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' 1iESUM'E"DESTEC-1S'IONS ET OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DU PROGRAMME'

8,5 PALUDISME.(A2 /Prog /25)

................
Décision : La Commission adopte le programme figurant dans les
Actes off. Org. mond. Santé, 18.

Observations : Une importante discussion s'est déroulée au sujet
de l'intérêt considérable que présentent le programme sur le
paludisme et la collaboration avec l'OAA.

Le Professeur Corradetti (Italie) exprime des doutes quant
à l'utilité d'un projet spécial de recherches relatives aux
questions que soulève le paludisme en Afrique.

Le Président attire l'attention sur le fait que le projet
envisagé sera remis à l'étude parle Comité d'experts du Paludisme,
afin d'orienter les mesures à prendre par le Directeur général.

Le Dr Rae (Royaume -Uni), soutenu par le Dr Rodhain (Belgique),
pose une question au sujet du nombre d'experts de la trypanosomiase
prévus pour la conferencedu paludisme en Afrique équatoriale et
indiquequ! à 1a suite- des--eori ronces antérieures, il semble déjà

possible de se procurer les : remis i iements;, n écessaires.

Le Président propose de laisser en suspens la question de la
présence des experts, mais estime que, lors de l'établissement
du programme de la conférence, il importera de tenir compte des
avis exprimés par les Docteurs Rae et Rodhain.

Le Dr Klosi (Albanie)'::ômet l'opinion que les prévisions bud-
gétaires pour le paludisme sont insuffisantes et insiste sur la
nécessité de disposer de fonds plus considérables pour les appro-
visbnnements .

Le Dr Avery (Iran) est convaincu que le programme envisagé
pour le paludisme n'atteint pas une importance suffisante et
qu'il conviendrait, de prévoir de plus amples crédits budgétaires.

8.6 TUBERCULOSE (A2 /Prog /25)

Décision : La Commission adopte le programme formulé dans les
Actes off. Org. mond. Santé, 18, après amendement prévoyant l'aug-
mentation du personnel (conformément aux propositions de quatre
délégations, celles du Danemark, de la Finlande, de l'Inde et de

la Tchécoslovaquie).

Observations : C'est après une discussion prolongée que la Com-
mission a adopté la proposition tendant à amplifier le programme,
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8.7 HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE,L'ENFANCE _.(A2f_Proc/2)

.Décision : Le programme formulé au No 18 des Actes_.. off, Orp. mond.

Santé est adopté ainsi que la próposition c' -i Président concernant

l'enseignement de l'hygiène et les recherches.

Observations : Le Dr Raja (Inde) suggère deux domaines qui ne sont
pas déjà compris dans la liste et dans lesquels l'OMS pourrait

entreprendre des recherches :

1. l'affectation d'experts à des enqugtes spéciales, notamment
sur le problème de l'alimentation des femmes enceintes et des

enfants;

2. l'énonciation de règles et de principes sur les méthodes d'en-
quête, afin que les résultats puissent être comparables entre

eux.

Le Président propose de signaler à l'attention de la Commis-

sion des Questions administratives et financières,- -lors de la

réunion commune, l'omission des recherches dans les prévisions
budgétaires,

8.8 MALADIES VENERIENNES (A2 /Prog/7 Rev.1)

Décision : Le programme formulé au No 19 des Actes off, Or enmd.
Santé est adopté en me "me temps que la recommandation à l'effet

que les tréponématoses, le pian et le bejel soient étudiés par
un groupe spécial d'experts, comprenant les spécialistes de la
syphiligraphie- du- Comité d'experts des maladies vénériennes et
six experts des autres tréponématoses.

Observations : Le Dr.Afridi (Pakistan) attire l'attention sur les
points suivants

1. l'importance du travail des équipes de démonstrations dans les
ports internationaux;

2, un grand nombre de pays qui ne possèdent pas de services de

laboratoires bien organisés ont besoin d'aide dans ce domaine
et, en particulier, du concours de spécialistes pour l'éleva -
ge des animaux;et l'installation des laboratoires;

3. les équipes de démonstrations devraient comprendre des séro-
logistes qualifiés.

Les délégués de l'Irak, de la Belgique, de la République Domi-
nicaine, du Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique, de la France

et du Pakistan insistent sur l'importance qui s'attache d ce que

l'OMS étudie d'autres tréponématoses que la syphilis, telles que
le be jel et le pian et prenne des mesures appropriées à cet égard.



41111100-fmr

A2/P,rog/33

Page 4

8.9 NUTRITION ET ALIMENTATION (A2/Prog/15)

Déca ision:. Le programme formulé au No. 1g des Actes off. Org. mond.

Santé-est adopte ainsi que la résolution portant sur :

1. la contirix.ation de la politique 'de collaboration étroite avec

l'OAA dans les questions et projets concernant la nutrition et

l'alimentation;

2. 2. 3a décision prise parle ConsellExécutif de forinfler, aprés examen ci rap-

port du Comité mixte, des recommandations appropriées au sujet

de l'institution de_commissions'nationales mixtes OAA /OMS pour

la nutrition et l'alimentation;
3. la recommandation à adresser par le Conseil Exécutif à la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé au sújet de la fabri-
cationdes-vitnmines synthétiques dans les pays insuffisamment
développés.

Observations i Le Dr de Pinho (Portugal) propose la création,dans
chaque pays, d'une commission nationale de l'alimentation et de la
nttrition, composée d'experts recrutés dans les organisations ad-

mises à des relations avec l'OMS et l'OAA.

Le Dr Raja (Inde) souligne la nécessité de fournir une assis-

tance aux pays pour la production des vitamines synthétiques.

8.10 ASSAINISSEMENT (A2/Prog/15 Rev.1)

Décision : Le programme formulé au No 18 des Actes off. Org. mond.

Santé est adopté.

Observations :Ur. Lee (Etats -Unis) exprime sa vive satisfaction

de constater que la question de l'assainissement a conservé la
priorité de premier rang que lui avait,accordée la Première
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr Raja (Inde) fait remarquer la nécessité, de souligner
l'importance qui s'attache à établir des normes pour les condi-
tions d'habitation et, notamment, á. créer. un type de logement à

bon marché, protégé contre les rats, en tant que moyen de lutte
contre la peste.

Mr. Wickremesinghe (Ceylan) insiste sur l'importance primor-
diale que'présente la question de l'assainissement pour les pays
tropicaux.

Sir Andrew Davidson .(Royaume -Uni) exprime son appréciation de
la décision prise par' la Première Assemblée Mondiale de la Santé

d'accorder une priorité de premier rang à la question -de l'assai-
nissement.
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Le Professeur Cramarossa (Italie) fait observer que la
question de dépense empêche Souvent les Etats de mettre á exé-
cution leurs programmes et émet l'opinion que l'aide de l'OMS

aux pays devrait être proportionnée aux besoins de ces derniers.

Le Président souligne le vif intérêt soulevé par cette ques-

tion - intérêt dont il y aurait lieu de tenir compte dans l'exé-
cution des programmes bénéficiant d'une priorité.

8.11 ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE (A2/Prog/30,31)

Décision : Le programme formulé au No 18 des Actes off. Org. mond:

Santé est adopté ainsi que la résolution sur les soins infirmiers.

8.13 FORMATION TECHNIQUE, ENSEIGNEMENT ET BOURSES
(A2/Prog Rev
(A2 /Prog/1 5 l)

Décision : Le programme formulé au No 15 des Actes off. Org. mond.
Santé est adopté ainsi qu'un rapport du groupe de travail.

Observations : Le Dr. Raja (Inde) souligne l'importance que présente

la formation technique de personnel infirmier.

Le Dr Radji (Iran) estime qu'étant donné l'importance du program-
me des bourses, le nombre des bourses d'études devrait être accru
en 1950.

Le Dr Holm (Danemark) propose que l'OMS prête directement une
aide, sous forme de matériel, de traitements et de personnel en-
seignant, á des institutions appropriées des régions qui ont besoin
d'une assistance.

Sir Arcot Mudaliar (Inde) souligne la nécessité de renforcer,

á l'intérieur des régions, les ressources en établissements d'en-
seignement, afin d'assurer une formation technique complète de;per-
sonnel dans tous les pays de la région intéressée.

Le groupe de travail composé de dix membres proposé :

1. que, en organisant la formation technique, dans -les domaines

spéciaux de la santé publique, l'OMS donne plus d'importance
á l'enseignement collectif;

2. que l'OMS encourage la création d'établissements d'enseignement

nationaux et l'organisation de cours de caractère international
dans les établissements d'enseignement existants, en'f ournis-

sant une aide sous forme de personnel et de matériel.

8.13,3 Fnceignement de l'hmi.êne au (A2/Prog/15 Rev.l)

Décision : Le programme formulé au No 18 des Actes off. Ore. mond.
Santé est adopté.
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Observations : Le Dr Darling (Australie) déclare que, tout en ne

sousestimant pas l'importance de la question, son Gouvernement
n'est pas convaincu que, au stade actuel du développement de
l'OMS, cette question présente un intérêt primordial, étant donné

qu'elle relève..plutót de la compétence des Etats eux - mêmes,

Le. Dr Raja (Inde) émet l'opinion que, dans les.pays oú l'ins-

truction publique n'est pas très avancée, il est indispensable de
prendre des mesures pour développer aussi largement que possible
l'enseignement. de l'hy giène et que toute aide prêtée par l'OMS

aux ouvernetents, dans ce  domaine,- sous° f© e -d'avisi'étr' le cas

échéant, de matériel, serait d'une valeur inestimable.

Sir Raphael Cilento (Division des Affaires sociales des Nations

Unies) attire l'attention de la Commission sur le rôle important
;des groupes d'étude et de discussion,. notamment des groupes réMio-
,naux,, dans l'éducation.du publie et l'enseignement -des divers

aspects de problèmes sanitaires particuliers, L'OMS pourrait en-
'visager l' établissemeñt en 1950 de groupes mixtes d'études pour

des questions d'intérêt commun, du point de'vue médi-eo- social,

Le Dr Penso (Italie) partage l'opinión-du- délégué -de l'Austra-
lie, selon laquelle l'enseignement de l'hygiène au public est une

question d'intérêt national plutôt qu'international,

Le Dr Ejercito (Philippines) fait remarquer que "aider á for-
mer, parmi les peuples, une opinion publique éclairée, en ce qui
concerne la santé ".est une obligation constitutionnelle qu'il
importe de remplira

Le Dr Simonovits (Hongrie) exprime l'opinion qu'aucun progrès
en matière de santé publique n'est possible sans un enseignement
de l'hygiène très développé.

'8.14 SANTE MENTALE (A2 /Prog/26)

Déca ision : La Commission adopte le programme figurant dans les
' Actes off; Orr. mond. Santé, 18, après amendement sous forme de

propositions tendant- remanier la répartition des diverses ru.:-

briques. de ce prb ;ramure, sans toutefois en modifier l'ensemble.

Observation : Le Dr Groot (observateur OIT) insiste sur l'intért
que prend l'OIT à la question.de la;santé mentale sous les aspects
qu'elle présente dans l'industrie et dans d'autres questions de

caractère professionnel_,
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Le Dr Raja (Inde) parlant au nom de sa délégation accueille

avec satisfaction le programme de santé mentale.

Le Dr Maclay (Royaume -Uni) est heureux de constater que l'OMS

reconnaît l'importance de la santé mentale.

Le Dr Repond (Suisse) déclare approuver complètement le
programme visant la santé mentale.

Le Dr Dowling (Australie) déclare que son goùvernement recon-
naît toute l'importance de cette question sur le plan national, mais

non sur le plan international et se montre opposé à l'adoption
d'un programme de grande ampleur, en raison des ressources limitées
dont dispose l'Organisation.

Le Dr Tagarov (Bulgarie) énumère plusieurs facteurs dont il

convient de tenir compte en vue d'orienter le programme de santé
me tale et-signale notamment les facteurs d'ordre sociologique et
économique.

Le Dr Simonovits (Hongrie) partage l'opinion du délégué
de la Bulgarie et doute, au surplus, que les projets d'enquêtes

dans les régions rurales et dans les collectivités industrielles
s'avèrent efficaces; il- propose de maintenir le programme au

niveau de celui de 1949.

Le Dr Sheele (Etats -Unis d'Amérique) indique, que son gou-

vernement a l'impression que le programme de santé mentale
présente un intérêt trop grand pour pouvoir être maintenu au niveau
de 1949.

Par 25 voix contre 4 la Commission repousse la proposition
tendant à maintenir le programme au niveau de celui de 1949.

8.15 SERVICE EPIDEMIOLOGIQUE_

8.15.1 Révision des conventions sanitaires internationales

Décision : La Commission adopte la section 7.5.5 relative aux
Conventions sanitaires et à la quarantaine, après amendement
comportant l'élimination du comité technique des services de
notification qui était prévu.

8.15.3 Lutte internationale contre' les épidémies (A2 /Prog/21 et 22)

Choléra ;-La Commission adopte le programme figurant dans les

Actes off.Org.mond.Santé, 18

Peste dito dito

Typhus dito dito

Variole dito dito
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Fièvre jaune s La Commission adopte le-programme après amendement
comportant la suppression du programme d'enquêtes biographiques
sur la fièvre jaune.

Filariose et onchocercose : La Commission adópte le programme
après amendement prévoyant que ce ne sera pas 11OMS elle -même
qui devra soumettre les nouveaux médicaments á des épreuves
thérapeutiques, mais qu'il incombera á cette institution de se

procurer des renseignements á ce sujet auprès des.équipes de
recherches déjà à l'oeuvre dans divers pays.

Leishmaniose : La Commission adopte le programme.

Schistosomíase  dito

Poliomyélite : La Commission prend acte des mesures adoptées
par le Directeur général.

Trachome : La Commission adopte le programme

Rage dito

Brucelloses : La Commission prend acte du rapport da Directeur
général.

Immunisation contre les maladies transmissibles communes de
l'Enfance : La Commission acbpte le programme.

Insecticides s La Commission prend aóte du rapport, du Comité
diexperts.

Lèpre = La Commission adopte le programme présenté par l'Inde
. après amendement prévoyant une seule réunion de la Commission

et la suppression du mot "libre" á propos de la fourniture de
médicaments.

8.16 COORDINATION DES RECHERCHES ET SUBSTANCES THERAPEUTIQUES (A2 /Prog /13)

Standardisation biologique : La Commission adopte_..le.pr.ogramme.

Unification des pharmacopées dito

Médicaments engendrant l'accoutumance : dito

Coordination des recherches :

(L'oeuvre de coordination s'étend au Comité d'experts..des anti-

biotiques, au Centre mondial de lá,grippe).aü Centre interna-
tional des salmonellae et au programme de 1950)

8.17 STATISTIQUES SANITAIRES

Décision : La-Commission adopte le programme figurant dans les
Actes off.Org.mond. Santé, 18.
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Observation : M. Joll (Royaume -Uni) indique qu'il est nécessaire

de se préoccuper davantage des statistiques sanitaires.

Le Dr de Paula Souza (Brésil) insiste sur l'importance que
présentent des mesures d'ordre international visant à venir en

aide aux pays qui éprouvent des difficultés au sujet de la com-

paraison entre les statistiques internationales.

M. Stowmann (Etats -Unis d'Amérique) rappelle à la Commission

que l'idée dont s'inspirait le rôle prévu pour elle, était celle de
coordonner et de favoriser l'établissement d'un système de commis-
sions nationales groupées dans une collaboration internationale
ainsi que de servir de secrétariat à ces commissions.

M. Joll (Royaume -Uni) propose une résolution amendée au cours
de la discussion et qui, en substance, demande au Directeur général
de soumettre, lors d'une prochaine réunion du Conseil Exécutif, un
rapport indiquant les dispositions administratives actuellement
en vigueur à l'OMS dans le domaine des statistiques et signalant
tous les changements qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter.

8.18 APPROVISIONNEMENTS MEDICAUX (A2 /Prog/30,31)

Décision : La Commission adopte le programme figurant aux Actes
off;Org.mond. Santé, 18 et, après avoir encore discuté le point
2.2.1,-approuve la politique énoncée par le Conseil Exécutif, à la
page V.

8.20 SERVICE D'EDITION ET DE DOCUMENTATION (A2 /Prog /15 Rev.l)

Décision :La Commission adopte le programme figurant dans les
-Actes ó f. Org.mond, Santé , 18, après y avoir apporté les
amendements comportant les dispositions suivantes

1. suppression de l'annuaire sanitaire international, dont la

publication sera différée jusqu'à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé;

2. achat de livres pour la bibliothèqúe do Service de documentation -

le crédit à cet effet est porté de $ 8.500.- à $ 15.000.-


