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ORIGINAL ! ANGLAIS 

AFFECTIONS RHUMATISMALES 

Proposition de la Délégation du Gouvernement du Danemark 

(Ordre du jour supplémentaire. Point 6.2.2) 

La Délégation du Danemark désire attirer l'attention de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé sur les faits suivants : 

1) dans bien des pays, notamment dans ceux des zones tempérées, les 

affections rhumatismales revêtent une haute importance des points de vue 

humain, social et économique, parce qu'elles sont plus fréquentes que 

plusieurs autres maladies somatiques et que, d'autre part, nombre de 

personnes sont atteintes d'invalidité en raison de ces affections; 

2) la Ligue internationale contre le rhumatisme, qui a établi des relations 

officielles avec l'OMS"'', a prié cette Organisation de l'aider activement 

dans ses travaux de recherche; 

3) l'OMS n'a pas encore pris de mesures concrètes dans ce domaine; et 

4) conformément à la Constitution et aux fonctions assignées à l'OMS, 

il semble que de telles affections pourraient figurer au nombre des 

questions inscrites au programme de 1'Organisation» 

Il est proposé, en conséquence, que la Commission du Programme 

recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

Admise à entrer en relations officielles par le Conseil Exécutif, au cours 
de sa cinquième session - Actes off. Org, mond. Santé, 25, 18, 6/4,3 



La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé - . .•.•,/.' 

Reconnaissant l'importance des problèmes sociaux.et économiques 

qui résultent de la fréquence des affections rhumatismales, 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général, lorsqu'ils 

établiront le programme et le budget de 1952, à y faire figurer les 

prévisions appropriées visant va ¿omité d'experts des Affections 

rhumatismales et les services nécessaires,» 

On trouvera, en annexe, les prévisiçns de dépenses qu'entraînerait 

la création d'un Comité d'importance moyenne^ 

t 



PREVISION DES DEPENSES AFFERENTES A UN COMITE 

D'EXPERTS DES AFFECTIONS RHUMATISMALES * 

(Valables pour un Comité diimportance moyenne 
composé de huit membres et se réunissant une 

fois pendant six jours) 
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ANNEXE 

Frais de voyage des membres 

Indemnités journalières des membres 

4,664 

960 

Frais divers (location, personnel temporaire^ 
traducteurs, etc o p,) 522 

$ 6,146 

Le secrétariat du Comité et le personnel nécessaire pour l'étude 

de la question considérée ne sont pas compris dans ces prévisions* 

D Taprès les moyennes utilisées dans les Actes off, 23 pour cal-
culer les dépenses afférentes aux Comités cUexpert¿ 


