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12.1,? pALUpIS?.!

Document A /Frog /61 _Rapport du groupe de travail sur le
paludisme

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) déclare, en présen-

tant le rapport, qu'un accord général est intervenu et qu'un groupe

de rédaction, comprenant le délégué de la RSS d'Ukraine, le Président

du groupe de travail et le Rapporteur, a été chargé de préparer le

rapport. Le groupe de rédaction s'est réuni depuis la préparation

du rapport et a suggéré l'adjonction suivante, à la fin du premier

paragraphe, après le mot "Conseil" "et d'attirer l'attention des

gouvernements des pays ..oú::1s. paludismeoonst.itue un problème sur

la nécessité d'une législation appropriée ".

Le Dr CAMBOURNAC (Portugal) approuve les termes généraux

du rapport, mais attire l'attention sur le point 6. I1 pense que

l'amélioration de la zootechnie en vue de réduire la fréquence du

paludisme comprend dojo .la, zooprophyl.

Le Dr STOCK (Royaume -Uni) propose que le point 4 devienne

le point 2,

DECISION ô Le rapport du groupe de travail sur le paludisme est
accepté avec les amendements p.ioposós.

2. 12.1.8 BOURSES, DOCUMENTATION MEDICALE ET SERVICES iEDICAUX
D'URGENCE

Le FR^IDETT attire l'at,eïtion d,e d6166u6 s sur les

rapports supplémentaires S.12, S.42 et S.61.

)2..83..1 Bourses d'études

Le Dr STOCK (Royaume-Uni) déclare qu ;il a trois questions

A soulever au sujet du pro^'rr,r o des bourses d'études, Tout d'abord,

le Royaume -Uni estime qu'il serait bien plus avantageux de donner -
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des bourses d'études de courte durée à des candidats non débutants

plutôt qu'une formation complète à de jeunes médecins. Ensuite, il

pense que les pays bénéficiant des bourses pourraient participer

quelque peu aux frais qu'elles entraînent, cette participation

devant varier selon les moyens financiers du pays intéressé. L'OMS

pourrait de cette façon augmenter le nombre des bourses. Enfin,

il rappelle la réunion, qui a eu lieu en mars dernier, entre des

représentants du Secrétariat des Nations Unies et des institutions

spécialisées, en vue d'examiner les méthodes permettant de coordonner

les programmes des bourses. Un observateur de l'Institut Rockefeller

était présent à cette réunion et a proposé que des observateurs

du Carnegie Trust, du Milbank Memorial Fund et de la Fondation.

Nuffield soient invités à assister aux prochaines réunions.

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) déclare, en réponse à la

deuxième question soulevée par le'délégué du-Royaume- Uni que,

lorsqu'il est possible de payer les frais de déplacement en monnaie

locale, les pays bénéficiant des bourses le font déjà dans bien des.

cas. Il mentionne, en particulier, la Pologne qui a contribué, pour

des sommes importantes en monnaie locale, au programme de bourses

d'études.

Le Lt. -Col. AFRIDI (Pakistan) appuie vivement les trois

suggestions du délégué du Royaume -Uni. Il souligne, en particulier,

qu'il serait juste de demander aux pays intéressés une contribution

au prorata, si faible soit -elle.

En réponse au Président, le Dr STOCK (Royaume -Uni)

reconnaît qu'il n'était pas dans son intention de proposer que

l'on fasse d'une telle contribution une condition pour l'obtention

de la bourse.
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DECISION s Recommander à l'Assemblée de la Santé la poursuite
du programme do bourses d'études, en tant que partie importante
du programme de l'OMS; le Rapporteur et le Secrétariat devront
tenir compte des suggestions faites par le délégué du Royaume -
Uni et appuyées par le délégué du Pakistan.

Services d'Aide sanitaire aux I.ays (Fonds do l'UNRRA)
(document S.12)

Il est décidé de prendre acte de ce document, qui est un

exposé de faits.

Programme des bourses d'études pour les pays ne possédant pas
de_ personnel sanitaire indigène di lómé (document S.42)

Le PRESIDENT fait remarquer que la Commission Intérimaire

a transmis le document à la Commission sans y ajouter de recommanda-

tion particulière.

Sir Aly SHOUSHA Pacha (Egypte) pense que des crédits

doivent être ouverts en vue de bourses pour études.

Le Lt. -Col. PASRICRA (Inde) demande si, lorsque des gou-

vernements désirent envoyer à leurs frais des boursiers pour suivre

des cours, l'OMIS pourrait leur accorder les mêmes avantages qu'à

ses propres boursiers.

Le PRESIDENT répond que le Secrétariat serait heureux

d'examiner de telles demandes et que, dans le passé, il a été en

mesure de les satisfaire.

Le Lt. --Col. AFRIDI (Pakistan) propose que le texte du

point (b) de la recommandation soit remanié, de façon à, préciser

que les diplômés étrangers en question sont au service du pays

intéressé.
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Le PRESIDENT propose que l'une des conditions de l'attri-

bution de bourses á un diplômé étranger au service d'un autre pays

soit que le diplômé est tenu de retourner dans le pays qui l'sm-

ployait.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) appuie vivement la

proposition du Président.

Le PRÉSIDENT pense que lTaccord est général pour l'adoptton

d'une . recommandation à l'Assemblée de la Santé', aelon Íês proposi-

tions faites par la Commission Intérimaire, compte tenu des amende-

monts proposés.

Il est décidé de demander au Rapporteur et au Secrétariat

de rédiger une recommandation qui sera ,soumise à la Commission pour

examen.

12.1.8.3.2 Documentation médicale et matériel spécial
d'enseignement----'

DECISION : Recommander à l'Assemblée. de la Santé de continuer
d'assurer ces services comme le faisait la Commission Intéri-
Mai re .

Document soumis par la (1616-ration italienne concernant
l'échange de documentation médicale entre les membres de
l'Or anisation Mondiale de la Santé par l'intermédiaire
du Secrétariat de l'OMS (document A.42 T

Le Professeur CANAPERIA (Italie) considère que le document

présenté par sa délégation se rapporte á la question do la documen-

tation médicale; il est décidé de l'examiner.

Le PRESIDENT estime que le, mieux serait -de renvoyer le

document au Conseil Exécutif pour étude, L'organisation qui. est

proposée serait une sorte de bureau:central de.document.ti.on médi-

cale et, avant de présenter une recommandation définitive aux gou-

vernements, il est nécessaire d'étudier tous les apects de la

question.,
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Le Dr LEON (Mexique), bien qu'il soit partisan à la fois

de la recommandation et de la suggestion du Président, considère

la rédaction du projet de résolution comme trop impérative et

propose de la modifier.

DECISION : Renvoyer le document A/42 au Conseil Exécutif pour
examen, après modifiot en c'o l^ r6a action, suivant la
proposition du délégué du Mexique -.

12.1.8.3.3 Services médicaux d'urgence

En réponse à une question du Dr Gear (Union Sud Africaine),

le Dr GOODMAN (Secrétariat) expose que, faute de l'appui des gou-

vernements pour la création d'un bureau consultatif pour les four-

nitures médicales, qui avait été proposée, entre autres, dans le

programme d'aide sanitaire aux pays, la Commission Intérimaire a

décidé alors d'en ajourner la création. En conséquence, dans la

préparation de l'ordre dú jour, la question a été incluse avec

d'autres questions relatives au programme d'aide sanitaire aux

pays. Etant donné qu'un certain nombre de propositions relatives aux

fournitures médicales ont été faites, il vaudrait mieux examiner la

question en même temps que lesdites propositions.

M. DUJARRIC de la RTVIERE (France) fait remarquer une

erreur de rédaction dans le texte : l'emploi à la ligne 4 du mot

"primordiale" au lieu de "première ". Ce terme suggère l'idée que

l'OMS peut être considérée comme la source d'assistance la plus

importante.

Les recommandations de la Commission Intérimaire ayant

recueilli l'adhésion générale, le Rapporteur et le Secrétariat sont

chargés de préparer un projet de résolution qui sera soumis à

l'examen de la Commission.
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Appel du Comité International de la Croix -Rouge en faveur des
victimes du conflit palestinien (document S. 61)

Le PRESIDENT suggère trois solutions possibles s 1° re-

commander que l'Assemblée de la Santé attire l'attention des Etats

Membres sur les faits mentionnés dans le document; 2° prendre sim-

plement acte du document; 3° recommander que l'OMS, en tant qu'or-

ganisation, intervienne dans cette affaire. La dernière solution ne

peut être retenue, l'OMS ne disposant pas des moyens voulus.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose que le Secréta-

riat adresse au Comité International de la Croix -Rouge une réponse

expliquant que l'OMS n'est pas en mesure d'intervenir dans cette

affaire et suggérant à la Croix -Rouge d'entrer directement en rapport

avec les Etats Membres.

Le Dr LEÓN (Mexique) approuve la proposition du délégué

de la Nouvelle -Zélande. Il pense, toutefois, que l'OMS devrait en-

treprendre quelque action ayant trait aux problèmes sanitaires posés

par le conflit palestinien. Il y a là une source éventuelle d'in-

fection et le Conseil Exécutif devrait être invité à prendre les me-

sures nécessaires pour éviter la propagation des maladies.

Le Dr CAMERON (Canada) appuie la deuxième proposition du

Président, à savoir de prendre acte du document. Il ne faut pas

po'.ba de vue que la Croix -Rouge internationale est parfaitement or-

ganisée pour adresser des appels de caractère international. Sans

aucun doute, les Etats voisins de la Palestine savent parfaitement

bien, eux aussi, qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour

combattre toute maladie qui pourrait provenir de ce pays. S'il arri-

vait qu'une action de ce genre s'avérât nécessaire, il pourrait alors
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être indiqué que l'OMS intervienne- 4

DECISION s Prendre acte du document S. 61 et adresser au
Comité International de la Croix --Rouge une réponse expliquant
que l'OMS ne peut agir dans cette affaire, mais qu'elle suggère
au Comité Mñternational de la Croix -Rouge de se mettre directe-
ment en rapport avec les Etats Membres de l'OMS.

3. 12 .1.4 HYGIENE DE LA M.zTERNITE ET DE L'ENFANCE

Document A Prog /62, Rapport du groupe de travail pour l'hygiène
de la maternité et de l'enfance

Le Dr AMYOT (Canada), Président du groupe de travail, pré-

sente le rapporta

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) est heureuse de déclarer

que la délégation des Etats -Unis accepte tous les points du rapport

et qu'elle en propose l'adoption.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) propose de modifier comme

suit la rédaction du paragraphe 1 (a) s

'ia) La protection de la santé dos adolescents - particulière-
ment des jeunes filles ainsi que des femmes enceintes et des
mères qui allaitent ut exercent un emploi lucratif, ainsi que
l'interdiction de l'emploi des enfants contre rémunération."

Répondant au délégué do la France, qui relève plusieurs

erreurs de rédaction dons )e teXte français, le PRESIDENT fait obser-

ver, indépendamment du rapporteur et du Secrétariat de la Commission,

qu'il existe un Comité central de Rédaction chargé de préparer le

texte définitif des doryunents,

DECISION : Le document .A/Prog /62 est adopté sous sa forme

amendée.
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12.1.9 ETALONS INTERNATIONAUX

Docüment Ao53. Próist de résolution proosé par la
délégation de la RSS de Biélorussie

Le Dr TIb RMAN (Pays-Bas) déclare qu'en sa qualité do

Président du Comité d'experts pour la Standardisation biologique,

il 'a étudié la proposition présentée par la délégation de la RSS

do Biélorussie. Les deux premiers points sur lesquels l'attention

était spécialement attirée semblent être visée dans une large mesure

par les propositions de la Commission' Intérimaire. Le Comité d'experts

sur la Standardisation biologique étudie actuelleftent la pénicilline

et la'streptomycine ainsi que la possibilité d'établir dos étalons

pour les anatoxines de la diphtérie et dù tétanos. Il mentionne les

difficultés auxquelles on se heurte et le laps de temps qui est in-

dispensable avant de pouvoir présenter des propositions précises,

mais il relève que l'importance dù problème n'a pas été perdue de

vue.

Le Dr PETR.OW (RSS de Biélorussie) souligne qu'il est sou-

haitable d'accélérer l'étude de ce problème autant que possible en

1949 afin que ces étalons soient adoptés aussitôt que faire se pourra.

Ni. DUJARRIC de la RIVIERE (T+`ranoe) appuie la'résolution

proposée par la délégation de la RSS de..Biól.orussie. Il estime, ce-

pendant; qu'il serait plus sage de modifier le texte de l'alinéa 2

(2) et de le rédiger comme suit s "Etudier des étalons secs d'ana-

toxines diphtérique et tétanique et les mettre en usage aussitôt quo

possible ". En réalité, il n'est pas possible de les mettre en usage

immédiatement comme.le propose le projet de résolution, la science

médicale n'étant pas suffisamment avancée.
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C'est là un processus assez lent. La question des dépenses

se pose également. L'Institut Pasteur, par exemple, pour étudier

ces étalons, a dépensé un million de francs en un an pour acquérir

les souris, les cobayes et les lapins nécessaires aux seules expé-

riences.

Les observations faites par le délégué de la France sont

appuyées par les délégués des Pays -Bas, de la Suisse et du Canada.

Le Dr CAMERON (Canada) voudrait savoir quel est l'objet

du paragraphe 3 de la résolution. Il y a, au Secrétariat, des experts

compétents sur ces questions. Le paragraphe 3 a -t -il pour objet

d'accélérer leurs travaux.? A son avis, cette question est égale-

ment liée à, des considérations budgétaires.

Le PRESIDENT explique que l'ors envisage dans le cadre du

Secrétariat de l'OMS une section des étalons internationaux dont lo

budget serait de 20.000 dollars pour le personnel (Actes off. OMS.,

N° 10, page 54). I1 demande également si la résolution de la délé-

gation de Biélorussie a pour objet de renforcer cotte section, qui

est en réalité très restreinte car elle comprend simplement un expert

médical qui travaille avec un assistant pour les travaux de recher-

che et un secrétaire.

Le Dr TIMMERMAN (Pays -Bas) estime que la section est bien

réduite et insuffisante pour assurer un travail aussi important. Il

propose de renforcer ce poste du budget.

Le Dr PETROW (RSS de Biélorussie) déclare que l'objet

essentiel de ses propositions est d'obtenir que les travaux soient

accélérés, étant donné qu'il existe dans le monde un grand nombre de

malades qui attendent que ces étalons soient adoptés. Mais il ne
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perd toutefois pas de vue que ce résultat doit être atteint dans le

cadre du budget.

Le Dr CAMERON (Canada) se prononce en faveur du maintien

de la politique qui a été suivie jusqu'ici avec d'aussi heureux ré-

sultats. I]. importe de disposer au Secrétariat d'un personnel qui

suive de près la mise en application du programme et qui coordonne

les travaux. Il ignore si les dispositions budgétaires actuelles

suffiront, mais il suppose qu'elles, couvriront les frais de la pre-

mière année.

Le PRESIDENT précise que tous les délégués reconnaissent

que la Commission doit approuver le programme de la section des éta-

lons internationaux. Il ne sait pas exactement si l'on entend intro-

duire une clause pour renforcer cette section. L'accord s'est éga-

lement fait sur les points 1 et 2 et, en ce qui concerne les points

relatifs à la pénicilline, la streptomycine et les étalons secs, il

propose de supprimer les neuf derniers mots du point 3.

Le Dr PETROW (RSS de Biélorussie) appuie la proposition du

Président tendant à supprimer les mots qui figurent au point 3.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) estime qu'il serait peut -être plus

sage d'installer la section des étalons internationaux au "National

Institute for Medical Research" de Hampstead, où de nouveaux locaux

ont récemment été affectés aux travaux de laboratoire. Il suggère

que ce point soit soumis à l'examen du comité d'experts.

DECISION s Un texte définitif sera préparé par le Rapporteur
et le Secrétariat et soumis, pour adoption, à la commission.
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Subventions â l'Institut sérologique d'Etat de Copenhague,

au !'National Institute .for Medical Research" de Hampstead
et au Centre international des Salmonella, de Copenhague.

Le PRESIDENT déclare que le Comité d'experts sur la Stan-

dardisation biologique a recommandé, darn son rapport sur les travaux

de sa deuxième session, quo le Centre des Salmonella de Copenhague

soit repris par l'OMS, et a souligné que le cadre de l'activité d'un

tel centre pourrait, le cas échéantp être élargi à peu de frais de

façon à comprendre d'autres espèces de bactéries intestinales (docu-

ment S. 17, page 5). La Commission Intérimaire a renvoyé cette re-

commandation à l'Assemblée de la Santé, en exprimant l'avis que des

études complémentaires devraient être entreprises par des exports

avant que l'on décide si l'OMS doit ou non reprendre le Centre in-

ternational des Salmonella et si le cadre de l'activité de ce centre

doit être élargi.

Le Dr LEÓN (Mexique) demande au'Dr Timmerman, Président

du Comité d'experts sur la Standardisation biologique, si l'OMB est

maintenant en 'mesure de reprendre le centre.

Le Dr TIMfvIERMF,N (Pays -Bas) :précise qüe la recommandation

tond non pas à ce que l'OMIS reprenne le centre et fasse son travail,

mais à ce que le centre soit subventionné par l'OMS. L'activité du

centre est importante au point de vue épidémiologique. Le groupe des

Salmonella comprend 125 types. Il est plus économique et plus effi-

cace on même temps de confier à un grand centre international le

soin d'envoyer les souches et les sérums aux centres nationaux.

Le Dr LEÓN (Mexique) propose -'et le Lt. -Col. PASRICHJ

(Inde) appuie cette proposition - d'allouer une subvention de

20.000 dollars au Centre. international des Salmonella, comme le
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prévoit le budget.

Adopté.

Le PRESIDENT propose que la commission prenne acte du rap-

port supplémentaire sur les étalons internationaux et les agents thé-

rapeutiques, prophylactiques et diagnostiques (document S. 17), à.

l'exception du paragraphe sur le Centre des Salmonella, qui figure -à

la page 5

Adopté.

12.1.9.2 Pharmacopée internationale. Document S. 202. Rapport

supplémentaire sur les Etalons internationa x.

Le PRESIDENT indique que la recommandation de la Commission

i Intérimaire tend à l'établissement, dans le cadre du Secrétariat,

d'une section qui serait chargée de cette question, d'un comité

'consultatif d'experts composé de 10 membres au maximum, et se

réunissant deux fois par an, par exemple, et d'un service de tra-

ducteurs spécialisés.

DECISION : Adopté. Le Rapporteur et le Secrétariat sont
chargés de préparer un projet de résolution.

12.1.5 TUBERCULOSE

Projet de résolution sur la tuberculoses présenté par la délé-
gation tchécoslovaque.(docUment A /Prog/29/Rev.1)

Le PRESIDENT indique qu'il y a deux parties dans le docu-

ment, l'une constituant un projet de résolution, le reste du document

étant renvoyé au comité d'experts pour nouvel examen. Il demande

s'il y a des observations à présenter au sujet du projet de résolu-

tion.
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En réponse à une question du Dr HALVERSON (Etats -Unis

d'Amérique), le PRESIDENT explique que le premier rapport de la com-

mission, sous la rubrique "tuberculose ", contient un paragraphe di-

sant que le comité recommande à l'Assemblée d'approuver la résolution.

Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter au présent document un para-

graphe dans le même sens.

Le Dr MACLENT (Nouvelle- Zélande) appuie la résolution et

propose que les mots "indiqué" et "indiquée" dans les sous -alinéas

vi, vii et viii, soient remplacés par le mot "nécessaire ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr LEÓN (Mexique) appuie également la résolution. Il

propose de supprimer le mot "gratuit" dans le sous -alinéa ii, à la

première ligne, et d'ajouter à la seconde ligne, après les mots "à

domicile ", les mots "et à des conditions accessibles à tous ".

Le.PRESIDENT demande si, à ce sujet, les délégués du Mexique

et de la Tchécoslovaquie accepteraient une rédaction similaire à

celle du paragraphe 5 du rapport du groupe de travail sur le paludisme

(document L/Prog /61).

Il en est ainsi décidé.

Le Dr CASTILLO REY (Venezuela), Vice -Président, appuie la

résolution tchécoslovaque, mais il pense que le sous -alinéa 1 (i)

n'est pas suffisamment clair, eu égard au travail à accomplir. Il

préférerait s "Relevé de tous cas de tuberculose confirmés ou suspects,

avec contrôle des contacts familiaux des malades ". Il serait égale-

ment nécessaire de faire l'éducation de la population dans tous les

pays, en vine d'un examen périodique aux rayons X.
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Le Dr PERINS (Etats -Unis d'Amérique), appuie le projet de

résolution, mais propose que les quatre dernières lignes de la

section 1, qui se trouvaient déjà dans le projet original, soient

supprimées, à partir des mots "en dehors de nos suggestions" jusqu'aux

mots "comité d'experts".

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT, à propos de la question soulevée par le délê-

gué du Venezuela, indique que, dans beaucoup de pays, on attache une

grande importance aux contacts - famille, école, usine, etc. - et

que des cas de tuberculose sont décelés par le dépistage des contacts

et de l'emploi des réactions à la tuberculine. Il demande que le

Rapporteur fasse figurer ce point dans la nouvelle rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) attire l'attention sur

une erreur matérielle à la ligne 12 del?. page 3; le mot "égale"

doit être remplacé par le mot "équitable ".

DECISION : Le Rapporteur et le Secrétaire rédigeront une réso-
lution sous sa forme définitive et la soumettront à la commis-

sion. En ce qui concerne la seconde moitié du document A/Prog/

29 /Rev.l, le Comité d'experts sur la Tuberculose est chargé de
l'étudier et de soumettre les résultats de son nouvel examen à

l'Assemblée.

12.1.7,3 Alimentation et Nutrition

Le PRESIDENT attire l'attention sur un document soumis par

la délégation de la Roumanie (document A/Prog /7). Il suggère que la

question soit renvoyée au comité mixte d'experts à créer entre l'OMS

et la FAO.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 heures.


