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STOMATOLOGIE ET HYGIENE DENTAIRE, LABORATOIRES D'IIYGIENE ET
DE BACTERIOLOGIE (document A/Prog /18)

Le Dr KOZUSZNII( (Pologne) attire l'attention sur trois

problèmes sanitaires qui ne figurent pas spécialement à l'ordre du

jour et qui pourraient être étudiés par le Secrétariat en liaison

avec l'assistance médicale ou l'administration de la santé publique.

Une étude approfondie de l'hygiène dentaire et de la sto-

matologie serait extrêmement précieuse; la carie dentaire est la

cause d'un grand nombre de graves maladies sociales et, dans bien des

pays, l'état des dents est déplorable. On ne sait que peu de chose.

quant à la cause de la carie dentaire, bien que certains pays, tels

que les Etats -Unis d'Amérique et l'URSS, aient entrepris une vaste

et importante action en matière de prophylaxie dentaire, tout parti-

culièrement pour les écoliers.

Les laboratoires d'hygiène et de bactériologie croissent en

importance et en expérience mais ils éprouvent des difficultés à

faire face à toutes les demandes et à tous les `problèmes dont ils sont

saisis. Il convient d'encourager d'urgence la coopération entre labo-

ratoires en ce qui concerne la répartition dú vaccin ainsi que les

échanges de renseignements et de personnel.

Enfin, le Dr Kozusznik demande la coopération do l'OMS sur

lo plan de la médecine nationale, à savoir l'introduction d'un livret

de santé individuel contenant tout l'historique médical de l'intéressé.

Dans beaucoup de pays, ces livrets existent pour les enfants des éco-

les ou pour les malades atteints de certaines affections, mais ils

sont incomplets Aet, par conséquent, sans utilité pour le titulaire.

Abstraction faite de son importance au point de vue médical, ce li-

vret contribuerait à la formation de la jeunesse et au choix d'un

emploi convenable et, de plus, il rendrait service en cas de demande
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d'indemnité adressée à l'assurance -accident ou à tcuto autre assurance.

La délégation polonaise propose d'inscrire ces trois points

sous la rubrique 12.1.7 et elle recommande qu'ils soient étudiés par

le Secrétariat, dont le personnel devrait ôtre, un cas da nécessité,

accru à cet effet.

Le Professeur BRISKLS (Grèce) appuie la proposition polo-

naise mais propose trois modifications. /1 y aurait lieu de rempla-

cer le terme "service dentaire" par "service médical den,,aire" ou

"stomatologie ". Bien des affections et des malformations dentaires,

.particulièrement chez les enfants, appellent les soins d'tm praticien

ayant une formation médicale.

En second lieu, la définition dos maladies causées par la

carie dentaire prôte à confusion.

En conséquence, à. l'avant- dernière ligne du deux: mu alinéa

de la page 1 du document A /Prog /18, il faudrait donc lire s "ouvre

la porto à de nombreuses infections ".

Il accepte l'introduction d'un livret de santé individuel.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France ) appuie également la

proposition polonaise. L'importance de la collaboration entre labora-.

toires d'hygiène et de bactériologie a déjà été reconnue par l'OMS.

Il so prononce également on faveur du terne "médecine den-

taire" et de la suppression de la liste des maladies causées par i'in-

fection dentaire.

Le livret de. santé individuel existe déjà,on FI°a.nco. L'Or-

ganisation pourrait en recommander l'adoption dans les pays oi.il n'est

pas encore on usage et également examiner la possibilité de l'éta-

blissement d'un livret type.
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Le Dr TIJ TvT RMA Ciays --Bas) fait observer que la proposition

polonaise relative aux laboratoires relève de la compétence du Comité

d'experts pour la Standardisation biologique. Il propose d'adopter

une recommandation à l'Assemblée de la Santé' renvoyant la proposition

á oe comité,

Le PRESIDENT fait observer qu'une partie des propositims

polonaises fouet déjà l'objet d'études. Le Comité d'experts polir la.

Standardisation biologique est l'organe compétent pour étudier la

collaboration entre laboratoires.

L'utilisation du livret de santé individuel pourrait are

examinée par la section du Secrétariat étudiant les questions de santé

publique; la stomatologie et l'hygiène dentaire ne font pas encore

l'objet d'études, bien que la question ait été discutée h la Commis-

sion Intérimaire qui en a reconnu l'importance.

DECISION s Il est décidé de renvoyer la proposition. polonaise
sur la médecine dentaire et la stomatologie au Conseil Exc _ utiî ,

pour étude.

SUITE DE LA DISCUSSION SUR LES DOCUMENTS A/26, A /41, A /Prog /24

et A/Prog /26.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) expose qu'il n' a'été soulevé

aucune objection de principe â l'établissement d'un bureau d'approvi-

sionnement en fournittxros méd'.cales, la seule difficulté qui a surgi

étant de caractère financier. Toutefois' la nécessité d'un tel bureau

est si urgente qu'il faut assurer son fonctionnement dès l'année pro-

chaine. Tout en reconnaissant avec le Directeur du Bureau Sanitaire

Panaméricain que les centres régionaux. doivent assumer la responsabi-

lité de leurs secteurs, il. souligne la nécessité d'un organisme contra/

chargé d'assurer la coordination et le eontróle général. Cm pourrait
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établir un tel organisme en coordonnant et en élargissant les servi

ces actuels de l'OMS qui s'occupent des fournitures de pénicilline,

de streptomycine, etc.

La délégation bulgare appuie la première proposition

présentée par le Président, lors de la séance précédente, à, savoir

l'établissement â'un service spécial d'approvisionnement en fourni-

tures t444ealoz au sein de l'Organisation. Le Conseil Exécutif

tranchera la question du personnel èt des fonctions de cette section.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) approuve la troisième solution pro-

posée par le Président. Il propose de renvoyer lî question au Con-

seil Exécutif afin que celui -ci l'étudie attentivement et prenne des

mesures au moment où celles -ci s'avéreraient effectives.

Le. Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) propose lo texte do projet

de résolution suivant qui amalgame les diverses solutions proposées.

"La Commission recommande au Conseil Exécutif de créer
un organisme chargé de donner des avis sur l'approvision-
nement en fournitures médicales, conformément au point
12.1.8.3.3 dos Actes off. OMS, N° 10, page 20.

Le personnel do -cot organisme sera aussi restreint que
possible au début et sera, si faire se peut, recruté par-
mi le personnel do l'UNRRA.

Ce bureau commencera par rassembler des dossiers et
d'autres renseignements en étroite collaboration avec le
Bureau Sanitaire Panaméricain (et l'UNRRA en liquidation,
si possible).

La coopération pratique avec le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain sera établie en particulier pour l'hémisphère occi-
dental."

Cette proposition est appuyée par le Dr KOZUSZNIK (Pologne).

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) appuie la proposition de la délé-

gation du Royaume -Uni à, la condition que, parmi les nombreuses questims
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renvoyées au Conseil Exécutif, le point dont il

par priorité. Il estime qué le bureau envisagé

que des médicaments et des vaccins d'urgence,

s'agit soit examiné

ne devrait s'occuper

Le PRESIDENT, en résumant la discussion, déclare que la

question est d'un commun accord considérée comme urgente et doit

être- renvoyée au Conseil Exécutif avec prière d'entreprendre une

action restreinte au cours de l'année à venir. En outreYla déléga-

tien polonaise a proposé de consulter le Dureáú Sanit'airé Panaméri-

cain et l' UNRR "a..

Il est décidé que le Rapporteur et lé Secrétaire prépare-

ront le texte définitif d'un projet de résolution pour lé soumettre

à la commission à sa prochaine séance.

3, EIdSEIGNEMENT TEDICAL (document VProg/25)

Le PRESIDENT demande au délégué dé la Tchécoslovaquie

stil entend insister sur l'adoption de sa proposition, étant donné

que la discussion qui s'est instituée,sur la question de l'enseigne-

ment technique (12.1e7.1.1I), et au cours a- 'làqúelle il a été décidé

que le Secrétariat réunirait des informations sur tous les aspects de

l'enseignement technique sanitaire et faciliterait l'échange des in-

formations.

Le Dr DARDOS (Tchécoslovaquie) consent à retirer sa pro-

position, a condition qu'il soit bien entendu que l'enseignement mé-

dical sera compris dans cette résolution.
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4. CULTURE PHYSIQUE (document A/25)

Le Dr MATEEPF (Bulgarie) déclare que los efforts de l'Orga-

nisation Mondiale de la'Santé pour enrayer los maladies seraient

incomplets, si elle n'entreprenait pas parallèlement une activité

de nature à relever le niveau physique des populations et à, renforcer

]résistance à la maladie. La 3ulture physique est un facteur de

première importance dans l'enseignement sanitaire et en tant que moyen

d'améliorer le bien étre phÿsique et la résistance à l'infection

ainsi que de favoriser le développement physique harmonieux do la

personne humaine. En conséquence, il propose une résolution portant,

premièrement, que le Conseil Exécutif regoit mandat d'étudier, en

consultation avec des spécialistes, les moyens par lesquels l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé pourrait veiller à ce que la culture

physique se fonde sur un.e base s ientifique solide, fauteur de première

importance d'une bonne santé, et,deuxièmement, que la question do la

mature physique sera inscrite à l'ordre du jour de la deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé qui examinera les mesures plus précises

qu'il y aura lieu de prendre à l'avenir.

DECISION s Ces propositions sont adoptées.

50 GRIPPE (document A /Prog /52)

Le PRESIDENT rappelle la déeici ^r a'.optóo, après discussion

du point 12.1.7.5.2 relatif à la grippe, à savoir do maintenir la

subvention allouée au "Medical Research Council" en vue d'aider le

Centre mondial de la Grippe. Il attire, d'autre part, l'attention

sur la note du Dr Androwes Actes off. Ob , N° 6, page 194) et sur

la réunion de 40 experts en matière de grippe, délégués par do nom-

breux pays, qui s'est tenue à titre officieux. La luostion a
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également été discutée au sein de la Commission Intérimaire qui,

tout en reconnaissant l'importance qu'elle présente, a constaté

qu'il était impossible de recommander, à l'heure actuelle, des mesu-

res additionnelles.

Le Dr KOVRIGINA (URSS),tout en se rendant compte qu'il

est difficile de multiplier les comités d'experts, insiste pour que

soit établi un comité d'experts de la grippe. Cotte maladie est

do celles à laquelle il importe de donner la priorité; et il est né-

cessaire de créer, indépendamment du Centre de la Grippe à Londres,

un comité d'experts auquel de nombreux pays, y compris le sien, délé-

gueraient des représentants.

La proposition du PRESIDENT, tendant à adopter, à titre

provisoire, la suggestion de la délégation de l'Union Soviétique do

créer un comité d'experts de la grippe, sous réserve d'une décision

définitive au cours de la discussion du programme complet, est adoptée.

6. 12.1.7.3 ALIMENTATION ET NUTRITION

Lo PRESIDENT rappelle qu'il a fallu interrompre la discus-

sion relative à l'alimentation et à la nutrition, parce quo la Com-

mission des Relations a mis à l'étude la revision du projet d'accord

entre l'OMS et la FAO, et que, de ce chef, le libellé de la recomman-

dation serait susceptible d'être modifié. La Commission des Rela-

tions a abouti à une décision et le Président donne lecture, comme

suit, du projet de résolution préparé par le Rapporteur et le Secré-

tariat t

"La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante s
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La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1° Le Conseil Exécutif ou le Directeur général de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé sera invité t collaborer
à l'établissement d'un comité mixte d'experts OMS /FAO
pour l'alimentation et la nutrition, lorsque ce sera né-
cessaire. Ça comité recevra le mandat suivant : agir
comme organe consultatif auprès de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et de la FAO.

2° -Ce comité mixte d'experts se composera de dix men -.
bres au maxi mum.

3° La question de la désignation d$un groupe de membres
correspondants sera renvoyée au Conseil Exécutif.

4° L'Organisation Mondiale de la Santé fournira, dans
le cadre de son Sc,crétariat, les moyens nécessaires pour
assurer le fonctionnement du comité mixte d'experts et
pour donner les informations demandées."

Le Professeur BRISKAS (Grèce) formule des suggestions

concernant l'alimentation et la nutrition des nourrissons et des en-

fants d'âge scolaire. Il déclare que la mortalité infantile est en-

core excessive, notamment pendant les premiers mois de la vie, en

raison, le plus souvent, des erreurs alimentaires commises, du désé-

quilibre des fonctions de nutrition etdo-la pénurie de lait maternel.

Il souligne qu'il importerait d'établir des "banques" de lait maternel,

car il résulte de l'expérience acquise que la mortalité infantile a

diminué dans les pays où ont été créées des organisations de ce genre.

Il serait donc de l'intérêt de l'OMS, de concert avec la FAO, de

proposer aux gouvernements intéressés d'établir des "banques" de

lait, en vue de ravitailler les districts ruraux aussi bien que les

villes.

En second lieu, il serait souhaitable de recommander à

tous les services intéressés des divers pays de prendre des mesures

pour améliorer le régime alimentaire dans les cantines,soolaires.et

3 iinternats, en particulier des pays victimes de la guerre. Il

ajoute que de nombreux cas do rachitisme sont dus à un régime
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alimentaire mal équilibré. Des maladies telles que la tuberculose,

le paludisme et le choléra sont imputables principalement à des ca-

rences alimentaires. Il y aurait lieu de déployer des efforts consi- ,

dérables pour améliorer cet état de choses.

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que, dès le

début, la Commission Intérimaire a été pressentie par l'UNICEF et

qu'un comité d'experts diététiciens a été institué par les deux or-

ganisations pour donner des avis à l'UNICEF sur l'alimentation des

enfants. Le rapport de ce comité est à la disposition de tousles

intéressés.

DECISION ; La résolution comportant les recommandations de la
Commission Intérimaire (Actes off. 01>.S, N° 10, page 15) est
adoptée.

7. 12.1.7.2 HYGIENE MENTALE

Le'PRESIDENT rappelle le projet de résolution proposé par

la délégation des Etats -Unis d'Amérique (document A/Prog /59). Bien

qu'il n'ait pas d'objections A élever quant â l'adoption de cette

méthode quelque peu inusitée, il estime qu'il lui incombe, en sa

qualité de Président; d'attirer l'attention sur le fait'que le Congrès

international d'Hygiène mentale n'a pas encore eu lieu et que la Com-

mission ignore totalement les décisions qui y seront adoptées. Il

estime, toutefois, qu'il n'y aurait guère de risque â adopter la ré-

solution, mais il importe que cette procédure ne soit pas considérée

comme de nature â créer un précédent.

Le Dr CAMERON (Canada) estime que la Commission ferait bien

d'adopter une mesuro visant loin et d'être prête à entreprendre toute

action qui pourrait se révéler utile. Il reconnaît qu'il s'agit, en
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l'espèce, d'une procédure inusitée, mais, en raison de la grande im-

portance que présente l'hygiène mentale, il estime quo l'initiative

proposée est rationnelle et, on conséquence, il appuie la résolution.

Lo Dr GEAR (Union Sud -Africaine) espère quo, an présentant

des voeux de succès au Congrès international d'hygiène mentale, on

ne donnera pas à entendre que l'on attend ses propositions; ce serait

une question délicate pour la commission.

Lo PRESIDENT remercie le délégué de l'Union Sud -Africaine

d'attirer l'attention sur ce point, mais il suppose que l'Assemblée

de la Santé se contentera d'adresser ses voeux do succès au Congr s;

la résolution constituera un autre document. Le Congrès international

d'Hygiène mentale aurait dû avoir lieu avant l'Assemblée, et il n'y

aurait alors ou aucune difficulté. Le Président estime quo l'Assem-

blée, à diverses reprises, a fait preuve de beaucoup do sens pratique

en renonçant à considérer ces difficultés du point do vue juridique;

la résolution peut être adoptée dans le même esprit.

Le Lt. -Col. JAFFARD (Pakistan) déclare qu'il comprend la

difficulté qu'il y aurait à donner carte blanche au Conseil Exécutif.

Il demande si la délégation des Etats -Unis considèrerait comme restrei-

gnant l'action envisagée le fait d'ajouter quo cotte action devrait

avoir lieu dans les limites du cadre fixé pour le Secrétariat et des

subventions accordées.

Le Dr LEÓN (Mexique) suggère, pour éviter toute confusion

et la situation embarrassante indiquée par le délégué de l'Union Sud -

Africaine, de divisor la proposition en doux résolutions

1° "L'Assemblée Mondiale de la Santé souhaite plein succès au Congrès

international d'Hygiène mentale" et 2° "L'Assemblée Mondiale do la
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Santé autorise le Conseil Exécutif à examiner les recommandations..,',

etc.

Le Lt. -Col. PASRICiiA (Inde) appuie la résolution proposée

par la délégation des Etats -Unis, mais, pour son information person-

nelle, il demande si l'OMS sera représentée aux discussions ou si lo

Congrès présentera à l'OMS un compte rendu do ses débats. Il recon-

naît l'importance du Congrès et pense qu'il faudrait trouver quelque

moyen pour permettre à l'OMS de collaborer avec do tels congrès.

Le PRESIDENT déclare qu'il a été avisé que 1' 0 "_:TS a reçu

une invitation à se faire représenter au Congrès.

M. KLOSI (Albanie) considère qu'on pourrait quelque peu

améliorer le texte de la résolution en modifiant la dernière phrase

de la manière suivante (après les mots "mesures provisoires ") :

... que le Conseil Exécutif pourrait juger à la fois souhaitable et

applicable, conformément au programme établi par l'Assemblée pour

leur donner effet ".

Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile à l'heure actuel-

le de modifier la résolution dans le sens que suggère le délégué de

l'Albanie, car l'Assemblée n'établira pas un programme complet.

DECISION : I1 est décidé de présenter la résolution, modi-
fiée conformément aux suggestions faites par les délégués du

Pakistan at du Mexique.

8. PENICILLINE

Le PRESIDENT rappelle à. la commission que la discussion

sur ce point a été renvoyée, parco que l'on utilise la pénicilline

non seulement pour le traitement des maladies vénériennes, mais
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également pour celui de beaucoup d'autres maladies. Le Président

mentionne la.recommandation figurant à la page 2 du document S. 52

et donne lecture de la recomm _zdation figurant à la page 2 du rapport

de la session préparatoire de la Commission Intérimaire (document

A/9, 12.1.6 Maladies vénériennes).

Le Lt., -. Col. PLSRICIIA (Inde)f tout on a ep ant la propo-

sition tendant à ce que la production de pénicilline soit entreprise

dans le plus grand nombre de pays possible, aimerait savoir où

l'UNRRA se propose d'établir ces fabriques et quand elles seront en

état de fonctionner.

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) répond que l' UNRRA a déjà

fourni dos fonds et du matériel pour l'établissement de fabriques

de pénicilline en Chino, en Italic, on Yougoslavie, en Tchécoslova-

quie, en Pologne, en Biélorussie et en Ukraine. La proposition

soumise à la Commission prévoit que l'OMS recevra d'autres fonds de

l'UNRRA en vue d'achever l'aménagement dos fabriques dans ces pays.

DECISION : La résolution est adoptée.

9. BEJr1L (document ñ/F.rog/27)

Le PRESIDENT attire l'attention sur lo document présenté

par la délégation do l'Irak (A /Prog /27) et qui demando quo le béjal

soit considéré comme appartenant au groupe des maladies vénériennes.

Le Lt. -Col. PASRICIIA (Inde) déclare que, faute de rensei-

gnements plus complets, il serait impossible de considérer le béjal

comme une maladie vénérienne. Il estime qu'il s'agit là d'une mala-

die dont il existe dans les différentes parties du monde plusieurs

variéés qui. exigent des études menées sur place,
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Le Dr MATEEFF (Bulgarie) pense que le point soulevé par

le délégué de l'Inde devrait être renvoyé au Comité d'experts pour

les Maladies vénériennes qui, l'année prochaine, sera peut -être en

mesure do faire une communication plus précise.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) appuie la proposition du délégué

de la Bulgarie.

Le PRESIDENT croit que, d'une manière générale, les Membres

de la commission sont d'accord pour considérer quo cette maladie

n'appartient pas au groupe des maladies vénériennes. On sait qu'elle

existe depuis longtemps dans certains pays, mais, à sa connaissance,

il n'est pas scientifiquement prouvé que cette maladie appartienne

au groupe des maladies vénériennes. Le Président estime donc qu'il

vaut mieux soumettre la question, pour examen, au Conseil Exécutif,

plutôt que de la renvoyer à un comité d'experts.

Le Dr LEÔN (Mexique) croit ue, étant donné que, du point

de vue clinique, on pourrait confondre cette maladie avec certaines

formes do syphilis, i1 serait sage de recommander au Comité d'experts

pour les Maladies vénériennes d'étudier la question, afin qu'une

distinction soit établie entro cotte maladie et la syphilis en géné-

ral.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) déclare que les milieux médicaux

d'Irak et do Syrie sont d'accord pour considérer qu'il s'agit là

d'une maladie vénérienne, et il ne voit pas do raison pour renvoyer

la question au comité d'experts.

DECISION : Il est décidé de proposer que le Conseil Exécutif
renvoie la question au Comité d'expets pour les Maladies vé-
nériennes, la Commission du Programme n'exprimant aucun avis
quant à la classification de cette maladie.
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10. 12.1.3 PALUDISITE; 12.1.4 HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE .

L'ENFANCE; 12,1.5 TUBERCULOSE

La discussion de ces points est ajournée, étant donné quo

les documents s'y rapportant n'ont pas encore été distribués.

I1. 12.1.11 EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES STA.-
TISTIQUES SANITAIRES (document ./Prog /60)

Le Dr BANDUNG (Pays -Bas), Président du groupe de travail,

décliro que,les membres de la commission étant en possession do ce

document, il se contentera de lire los projets de résolution. Il

donne lecture du projet de résolution N° 1.

Le PRESIDENT rappelle à la commission qu'elle discute

seulement le fond dos statistiques sanitaires; la Commission des

Questions juridiques exAminera los aspects purement juridiques de

la question.

Le Lt. -Col. PASRICHA (Inde) attire l'attention sur los

p,úes 2, 3 et 4 du document WIí0.IC /! /1.Rev.2 (A /3Add.l). La Syphi-

lis et la blennorragie ont dix subdivisions, alors qu'une maladie

comme la peste n'en a aucune; cette dernière maladie devrait avoir

plusieurs subdivisions. La lèpre ne comporte aucune subdivision et la

variole est indiquée seulement sous la rubrique "variole ". Le Lt. -Col.

Pasricha estime qu'il serait utile do prévoir une sous- rubrique pour

la variole hémorragique.

Il signale plusieurs questions qui figurent dans la liste

détaillée à la page 4, et propose que, préalablement à, la publication

du document, un groupe de travail restreint soit constitué pour mettre

les propositions au point, ce qui, à son avis, rendra, pour une
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analyse ultérieure, cette classification plus utile.

Le Dr BIRAUD (Secrétariat) croit que le délégué de l'Inde

trouvera dans le manuel, une fois imprimé, toutes les subdivisions

qu'il a proposées; ces dernières ont été, en effet, suggérées durant

les travaux très poussés qui ont précédé l'élaboration du présent

document.

Il rappelle que, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,

des travaux ont été effectués tant en Angleterre qu'au Canada et aux

Etats -Unis, et qu'en 1945 une commission tripartite a examiné la ques-

tion pendant de longs mois. A la suite de ces délibérations, uno

nomenclature internationale des maladies, traumatismes et causes de

décès a été établie et transmise, pour avis et propositions d'amende-

ments, à tous les gouvernements du monde. Les amendements définitifs

ont été approuvés cette année, lors d'une réunion tenue è, Paris, à

laquelle assistaient los représentants de 29 pays, y compris l'Inde.

Lo Dr Perey STOCKS (Royaume -Uni) estime quo lo Dr Biraud

a répo.idu A tous les points soulevés. Dans la classification et quatre

chiffres, la peste est divisée en trois sous -sections, la lèpre en

quatre, la fièvre de trois jours (fièvre à phlébotomes) a un numéro

spécial et la schistosomiase comprend quatre sous -rubriques. Il croit

qu'il est ainsi donné satisfaction pour le point soulevé par le délé-

gué de l'Inde: En ce.qui concerne la variole, le comité d'experts

a décidé, après de longues discussions, de laisser à chaque pays le

soin d'établir les subdivisions nécessaires.

Le Lt. -Col. AFRIDI (Pakistan) se réfère au point 110 -117

"Paludisme ", pages 4 et 5 de la nomenclature, et demande quel est le

sens des mots 'Formes de paludisme autres et non spécifiées ". Il
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estime qu'il serait préférable d'écrire "Formes indéterminées du

paludisme" en omettant le mot "autres ". Il n'existe pas d'autres

formes de paludisme connues; si une nouvelle forme est découverte,

elle peut titre ¿joutée ultérieurement.

Le PRÉSIDENT estime qu'il s'agit d'un détailtechniquo.

Il demande au Dr Stocks de formuler son opinion.

Le Dr STOCKS '(Royaume-Uni) croit quo la classification

. doit comporter assez de rubriques pour permettre d'y classer chaque

cas qui peut se poser. Le N° 116 peut servir pour la classification

de toute nouvelle forme dont la découverte sera, faite, avant qu'on

'ait pu procéder à la revision de cette section.

Lo PRESIDENT propose au délégué du Pakistan de discuter la

question avec le Dr Stocks et d'autres experts.

Le Lt. -Col. AFRIDI accepte cotte proposition.

DECISION s. Le projet de résolution N° 1 est adopté tel qu'il a
été lu..

Le Dr BANNING (Pays -Das) donne lecture des projets de ré-

solution Nos 2, 3 et 4, qui sont adoptés successivement.

Le PRESIDENT déclare que le Rapporteur et le Secrétariat

élaboreront le texte définitif de ces résolutions, dont la commission

sera saisie aux fins d'approbation des propositions de la Commission

Intérimaire, et qui seront ajoutées aux résolutions à soumettre à

l'Assemblée.

Le Dr NORTH (Royaume. -Uni) nient â souligner que la Commis-

sion du irogramme, en examinant les statistiques sanitaires, a abouti

á trois résultats notables. Premièrement, elle a approuvé uno
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première série d'articles don l'077 sera saisie. Deuxièmement,

elle a relié à l'Organisation Mondiale de la Santé les nombreuses

conférences indépendantes qui se sont tenues depuis des années sous

l'égide du gouvernement français. C'est une heureuse union qui fa-

cilitera les contacts entre les médecins, los fonctionnaires de la

santé publique et les statisticiens au grand avantage de tous. Troi-

'sièmemont, on approuvant la création d'un comité consultatif pour

les statistiques, et d'une section du Secrétariat dot d'un personnel

qualifié et suffisant, la Commission du Programme s'est forgé une

excellente arme pour lutter contre les maladies. Son programme doit

avoir pour base, non seulement des statistiques, mais de bonnes sta-

tistiques, car parfois celles -ci démontreront qu'un problème d'appa-

rence ardu ne constitue nullement un problème et des dépenses inutiles

seront ainsi évitées.

Il croit quo plus les Nations Unies tiendront compte, dans

leurs travaux, du point de vue clinique et statistique, plus les

résultats obtenus seront utiles et féconds.

La séance est levée á 12 heures 25.


