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Le Mrecteur r6gional a l'honneur de porter B l'attention du Co- 
mite r6gional les rksolutions ci-aprbs, qui ont kt6 adoptdes par la V h g t -  

Cinquihme Assembl6e mondiale de la Sant6 et par le Conseil exdcutif lops 

de ses Quarante-Neuvihme et Cinquantihme Sessions. 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET PI- ASSCCIES: BANGIADESH, WHA25.20 

La Vingt-Cinqui&me Assemblde mondiale de la ~ant6, 

Reconnaiosant le r61e inestimable que 1'0rganisat3.01~ mondiale de 
la Sant6 peut Jouer en rdpondant aux besoins urgents du peuple du Bangladesh 
sur le plan humanitaire, 

/ 

ADMGT le Bangladesh en qualitd de Membre de lrOrganisation mon- 
diale de la Sant6, sous &serve du d6p6t d'un instrument officiel entre les 
mains du Secrdtalre g6nBral de lrOre;anisation des Nat% ons Unies, oonfor- 
mhent h l'article 79 de la Constitution. 

La Vingt-Cinquibme AssemblGe mondiale de la ~antk, 

Ayant examine la demande du Gouvernement du Bangladesh tendant 
-clue ce pays dans la Rdgion de 1'~sie du Sud-Est, 

DECIDE que le Bangladesh fait partie de la RQgion de 1'~sie du 
Sud-Es t . 

OROANIQUE IN CONSEIL EXECUTIF SUR I;FS SERVICES DE DOCUMENTATI:ON 
MEUCAIE OFFERTS AUX ETATS rmrems, m 2 5  .zi 

La Vingt-Cinquihme Assemblde mondiale de la Santd, 

1 
A y a n t  examind le rapport du Conseil exdcutif sur son Qtude arga- 

q e  concernant "~es services de documentation m6dicale offerts aux E t a t s  
tQmbP.es") 

b o b  Annexe ?i oe document, 
(~eproduit de 1'Annexe 9 du No 198 des Aotec O f f i c i c l o ) .  



Notant que cette 6tude a Qt6 ex6cutge sur la base des r6ponses 
& un questionnaire qui avait e't8 adress6 a m  Etats Membres. 

1. SE DECLARE convaincue que l'0rganisation mondiale de la  ante 
devrait asswner un r81e majeur dans la coordination et l'amdlioration des 
6changes scientifiques biom6dicaux. en particuller dans les domaines qui 
int6ressent le plus directement les services de sant6 nationaux e t  la coo- 
peration internationale en matigre de santk; 

2. PFUE le Directeur gdnEral d'examiner les conclusians qui se sont 
d6gag6es de l'dtude ainsi que des discussions qui ont eu lieu la quaran- 
te-neuviBme s e s v i v n  du Conseil exdcutif, comptc tcnu en particulier: 

1) de la ndcessitd d'accorder une plus large place* dans le programe 
de publications, aux scicnccs sociales et psychosocialas et aux aspects 
kconomiques de la santd; 

2) dcs moyens dlam&liorer la distrib~~tion gratuite et la vente des 
publications scientifiques et techniques de 1'0MS; 

3)  de la n6cessitg d'entreprendre une dtude de faisabilitk afin de 
d6terminer si l'Organisation doit pr6parer et publier des manuels 
de m6decine; 

4) de lfimportance qu'il y aurait B am6liorer les services de biblio- 
thkque medicale pour assurer l'utilisation effective de la docmen- 
tation biomddicale publide et, plus particuli&rement, & crkr des bi- 
bliothkques medicales rdgionales; 

5) de la ndcessitd de confier & un groupe international d'experts 
une Qtude du r6le B jouer par 1'OMS pour la solution des problhmes 
contemporains pos4s par les &changes scientifiques biom6dicaux; et 

3 9 PRIE le Directeur general de faire rapport sur cette question h 
une session ultdrieure du Conseil executif et B une future ~ssernblee mon- 
diale de la Sant6. 

La Vingt-Cinquikme Assemblee mondiale de la stint6 

1. PRE:ND ACTB des rapports du Cornit6 de la Fondation Dr A.T. Shousha; 1 

2 .  FAIT SJIDJNE la proposition de ce cornit6 concernant l'attribution 
de la ~ddaille et du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 1972; 



3 DECERNE la M6daille et le Prix au Dr Ahrned El Halawani; et 

4. REND H O W G E  au Dr Ahmed El Halawani pour sa contribution parti- 
culihrement marquante 8. la cause de la sant6 publique dans la zone g6o- 
graphique ob le Dr A ,T. Shousha a semi lfOrganisation mondiale de la 
8antk. 

APPROVISI- PUBLIC EN EAU, WHA25.35 

La Vingt-Cinquihme Assembl6e mondiale de la Santc?, 

Ayant examine le rapport fu Directeur gen6ral sur le programme 
d'approvisionnement public en eau; 

Notant que ce rapport fournit des renseignements nouveaux sur 
l'dtat des approvisionnements publics en eau et sur les progds accomplis 
h cet 6gard dans 90 pays en voie de dkveloppement: 

Consciente du lien indissoluble qui existe entre le problhme des 
approvisionnements publics en eau et celui de 1' Qvacuation des eaux us6ea; 

Reconnaissant qu'il est ndcessaire d'acc616rer le rythme des pro- 
grbs car la prkvalence des maladies v6hicul6es par l'eau reste BIev4e, 

I. APPROWE les objectifs mondiawc revises que le Directeur general 
propose d'atteindre au cours de la Deuxibme DQcennie des Nations Unies 
pour le DQvcloppement en ce qui concerne les approvinionnements publics 
en eau dans les pays en vole de ddveloppement; 

2. A P P E D  L'ATFENTIoN sur les besoins particuliers du secteur rural; 

3. FECOMMANDE awc Etats Membres : 

i) d'adopter dans le cadre de la DeuxiBme Ddcennie des Nations Unies 
pour le D6veloppement des objectifs nationauc pr@cis en ce qui con- 
cerne llapprovisionnement public en eau du secteur rural aussi bim 
qu ' urbain; 
if) d'organiser le rassemblement syat6matique de renseignements sur 
les approvisionnements publics en eau; 

fii) d'instituer la politique et 1' infrastructure appropri6es et 
d'affecter les ressources financi&res et humaines necessaires B la 
r6allsation de ces objectifs; 



iv) de prendre des mesures propres & accroftre les ressources affec- 
t6es A ltapprovisiannement en eau du secteur rural; 

vj 
de mettre en place au sein des services comp6tents pour la sant6 

1 infrastructure n6cessaire pour assurer une surveillanoe effioace 
de la qualit6 de 1' eau de boisson ainsi que pour l'accomplissement 
des autres taches en ce domaine, y compris la planification, men- 
tionn6e dans la r6solution ~21.36; 

vi) de donner priorit6 & la collecte et au rejet des eaux us6es dans 
des conditions de salubritd satisfaisantes partout oil sont entrepris 
des programmes d' approvisionnement public en eau; 

4. PRIE le Directeur g4n6ral de continuer h accorder une haute prio- 
rite B l'assistance teohnique dont les Etats Membres peuvent avoir besoin 
pour atteindre les objectifs propos4s dans le cadre de la Deuxisme Ddcennie 
pour le D6veloppement et : 

i) de prEparer des guides, manuels et codes de pratique sur la pla- 
nification, la conception et la gestion des services dtapprovisionne- 
rnent public en eau et d'assainissement, en mettant l'accent sur les 
imp6ratifs de sant6 publique et en accordant une attention particulihre 
aux besoins du secteur rural; 

ii) d'intensifier les efforts de recherche et de ddveloppement entre- 
pris par 1'0rganisation~ cornpte tenu des besoins et des possibilites 
des pays en voie de ddveloppement; 

iii) de continuer & coop6rer avec les autres organismes internationaux 
et bilatQraux, notamment avoc le F'ISE, le PNUD, la BIRD et l e s  banques 
r6gionales de d6veloppement, en vue d'accroftre l'assistance dont b6- 
n6ficient les programmes nationaux d'approvisionnement public en eau 
et dt6vacuatlon des eaux us4es,  en partiouller dms les rdgions oh 
les besoins sont les plus grands, et d'aider l es  gouvernements tirer 
pleinement parti de cette assistance; 

iv) de prendre en considkration le problgme connexe de 116vacuation 
des eaux us6es; 

v) de falre p6riodiquemen.t le point des progrhs accomplis; et 

vi) de prksenter- 1'~ssemblie mondiale de la ~antd, A la mi-d8cennie, 
un rapport de situation portant & la fois sur l'approvisionnernent 
public en eau et sur 1' 8vacuation des earn us6es. 



I 

La Vingt-CinquiBme Assembl6e mondiale de la Santd, 

Prenant note de la proposition du Directeur g6ndral concernant 
les petits travaux d'agrandissement des locaux du Bureau regional de la 
~dditerran6e orientale, dont le coot estimatif s' 8lgve & US $ 33 000,~ 

. AUTORISE cette construction et l'imputation des ddpenses y aff6- 
rentes sur le fonds irnrnobilier, conf~rmdment aux dispositions de la r6so- 
lution WHA23.14.2 

FORMATION DE PERSOrJNEL SANITAIRE NATIONAL, 

La Vingt-Cinquihme Assemblee mondiale de la Santd, 

Ayant examind le rapport delsituation prbsent6 par le Directeur 
ghkral sur la formation de personnel sanitaire national:3 

Rappelant les r6solutions WHA21.35, WHA22.42, WHA22.51 et WHA24.59; 

Considhint  qu'en raison de la complexit6 e t  de l'ampleur du pro- 
blbme que pose la migration in ternat ionale du personnel sanitaire natimal, 
une 6tude dgtaillbe s'impose si l'on veut en ddteminer les causes et trou- 
ver des solutiono sppropriges; 

Considbrant qu'il est nkcessaire de plani f ie r  long terme la 
.formation du personnel sanitaire  national; 

' . 
k ':: . '., . . Consid6rmt que, dans les pays ob le besoin s'en fait sentir, une 

'priolxttk devrait &+-,re acoordee b la formatior1 des auxiliaires sanitaires 
requi8 pour que les services de sant6 de base st6tendent B la totalit6 
du PaYS, 

1 FREXD NOTE avec satisfaction du rapport & Directeur gdn6ral sur 
la formation de personnel sanitaire national; 

2 PFEND NOTE de la d6finition du mot "m6deoin" donn6e par le Canseil 
exdcutif dans sa r4solution ~15349 .~13;~ 

hcument ~ 2 5 h 2 .  

%=!ell des r6solutl~ns et d6cisions* onzibme Bdition, page 371. 

3 ~ ~ u m e n t s  ~25/7 et 8. 
4 ~ o t e s  off. Ore;. mond. ~ a n t 6  No 198, p. 14 



3 PRlE l e  Directeur gQnkral: 

1) 
de poursuivre e t  d '  i n t e n s i f i e r  la  preparation e t  1' dlaboration 

d une dtude d e t a i l l e e  sur  la migration in ternat ionale  de personnel 
san i ta i re  en chcrchant, sri besoin est, en dehors du budget ordinaire  
des ressources supplgmentaires pour f inancer c e t t e  dtude, 

2 )  de sournettre des propositions connr&t,es pour l e s  a c t i d t k s  fu tures  
de 1 ' 0 rgan i sa t im  mondiale de l a  Sant6 en matiere de formation du per- 
sonnel san i ta i re ,  ces propositions devant &re d tab l ies  pour plusieurs 
ann6es e t  t e n i r  cnmpte  des mesures d638 pr&vues ou mises en oeuvre 
su r  l e s  plans national ,  rkgional, in terr6gional  e t  in ternat ional ,  e t  

3 )  d t i n v i t e r  e t  d ' a i de r  l e s  E t a t s  Membres b i n t e n s i f i e r  l e s  e f f o r t s  
v i san t  h promouvoir la  formation e t  l ' u t i l i s a t i o n  d ' a u s i l i a i r e s  sani- 
t a i r e s ,  dans l a  mesure oh l eu r s  moyens ac tue l s  l e  leu? permettent, 
a f i n  dtam61iorer 1 1 e f f i c a c i t 6  des services  de santk e t  la  c a v e r t u r e  
s a n i t a i r e  des populations, 

MALADIES CARDIO-VASCUIAIRES, WHA25.44 

La Vingt-Cinqui5me Assemblee mondiale de la Santd, 

Rappelant l a  r6solut ion lEU19.38 qui  p r i a i t  l e  Mrec teur  g6d ral 
d 'ktudier  l e s  modalitds d'une nouvelle expansion du programme de 1'0rs- 
nisat ion dans le domaine des maladies cardio-vasculafres; 

~ p p r e c i a n t  B l eur  jus te  valeur l e s  e f f o r t s  de l lOrganisation pour 
rechercher des moyens eff icaces  de maft r iser  l e s  maladies cardio-vascu- 
l a i r e s ,  e t  en par t i cu l ie r ,  conform4ment B l a  r6solution EF&3.R33, pour 
accorder une place par t i cu l ib re  aux problkmes de prQvention a i n s i  que, en 
vue de dktemniner les facteurs  Qtiologiques de ces maladies, aux recher- 
c h e ~  Qpiddmiologiques; 

Soulignant 1' importance rnondiale que prksentent, cornme causes 
de morta l i t& l e s  maladies cardio-vasculalres et en pa r t l cu l l e r  les  car- 
diopathies isch6miques, llhypertension, l e s  accidents vasculaires cQr6- 
b r a u  e t  l a  cardiopathie rhumatismale; 

Conscimte du f a i t  que l e  public prend davantage conscience de 
1' importance des maladies cardio-vasculaires; mais 

Tenant compte des contra intes  f inancikres qui  ernpgchent 1'0rga- 
n i sa t ion  de dkvelopper ses ac t i v i t& ,  

Rappelant l e  programme 2i long terme &djh en t repr i s  h 1'0NS e t  
en pa r t i cu l i e r  dans l a  RBgion europCenne, 



1. FKCE le Mrecteur g6n6ral de poursuivre et d'intensifier les ac- 
tivit6s de recherche orientees vers la prdvention des maladies cardio- 
vasoulaires; et 

2. INVITE le Directeur ghdral- 8 recheroher des moyens d encuurager 
le versement de contributions volontaires pour la promotion des recherches 
tendant 8, pre'venir l e s  maladies cardlo-vasculaires et leurs complications. 

VmT;I[SATION DE L'ARAB COMME LANGUE 0I;"FICIELCZ DE L'ASSEMBB MONDIAm 
m LA SANTE, ~25.50 

Rappelant la resolution ~ B 4 9  . ~ 4 6  du Consell executif decidant 
d'inscrire & l'ordre du jour de la Vingt-CinquiBme Assembl6e mondiale de 
la Sant6 le point intitul6 "~tilisation de l'arabe cornme langue officielle 
de 1'~ssemblde mondiale de la ~antd"; 

Considdrant l'importmce de la langue arabe; 

VU le nombre croissant des Etats Membres qui utilisent cette 
langue; et 

Rappelant l'a~port de la langue arabe & la civilisation h m a h e  
et son influence sur le progr8s de la mddecine et de la science, 

1 • DECIDE l'utilisation de l'arabe come langue officielle de 1'~ssem- 
bide mondlale de la Sant6; 

2 a DECIDE en outre que l'article 84 du Rhglement int6rieur de 
11Assemb16e mondiale de la Sant6 sera amend6 come suit: 

Article 84 

~'an~lais, l'arabe, le chinols, lfespagnolJ le franqais et le 
russe sont les langues officielles de lf~ssemblde de la ~ant6, l'anglais 
et le f'ranqais en sont les langues de travail. 

A m E  SANI'I!AIRE AUX REFUGIES ET WRSONNES DEPIACEES DANS LJ3 MOYEN-ORIENT, 
WHA25.54 

La Vingt-Cinquihme Assemblde mondiale de la Santd, 

Consid6rant que la santd de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la s6curitG; 



considgrant que tout  &re humain a un d r o i t  fondamental h l a  sant6- 
physique e t  mentale, quelles que soient sa race, sa  religion, ses  opinions 
politiques, sa  conditlon kconomique ou sociale; 

I 
Ayant examine l e  rapport du Directeur g6ndral e t  l e  rapport 

annuel du Directeur du Service de ~ m t 6  de l lOff ice  de Secours e t  de Tra- 
vaux des Nations Unies pour l e s  R&'ugi4s de Palestine dans l e  Proche- 
Orient (UNRWA) ; 

Troublge par l e  f a i t  q u t ~ s r a ~ l  continue non seulement & refuser 
de l a l s se r  l e s  r6f'ugids e t  les personnes ddplaodes retourner dans leurs  
foyer.s mais auss i  B ddplaoer des miZLiers de personnes de leurs  logements e t  
de leurs  abr i s  par l a  force; 

Notant que cca aotes ont compris la de'rnolition d'un grand nombre 
d 'abris  de ~ 'UNRWA, causant de nouvelles souffrances am rkf'ugi6s e t  
aggravant l a  c r i se  financibre de ~'UNRWA; 

Gravement pr6occup6e par l e s  consdquences de ces actes  sur l a  
santk physique e t  mentale des r&fhgids, personnes d6plac6es e t  habitants 
des territoires oooup~s; 

Rappelant ses r6soluti ons W 2 1  .s, WHAZ~ .43# WHA23.52# W~A24.32 
e t  WHA211 .33, 

1. REAFF'IRME que la  protection de hL vie e t  de la sant6 physique e t  
mentale des r4Aigi6s et personnes d4placdes erdge que ceux-ci soient r6ta- 
b l i s  immediatement dans leur  d ro i t  B retourner dans leurs  foyerss con- 
form6ment aux r6solutions pertinentes des Nations Unies; 

2 .  DEPLORE l e s  actes re'p4tdss commis par Isragl,  d ' expulsions d' 9t res  
humins e t  de destructions de leurs  logements e t  abris, qui affectent  di-  
rectement 1e1m sant6 physique e t  mentale e t  constituent de graves violations 
de l a  Quatrikme Convention de Genkve du 12 aoGt 1949; 

3 - DECIDE qu'une aide dturgence de l a  plus grande ampleur possible 
sera donnee, en attendant, aux rdfugi6s e t  personnes de'place'es dans le 
Moyen-Orient; 

4. PRIE l e  Directeur g k d r a l  de llOrganisation mondSale de l a  Santd 

a )  d ' in tens i f ie r  e t  de ddvelopper dans la  plus large mesure possible 
l e  p r o g r m e  d'assistance sani ta i re  de llOrganisation aux rgf'ugi6s 
e t  personnes ddplac6es dans l e  Moyen-Orient; 



b) de prgparer un rapport d'ensemble sur 116tat de santd physique 
et mentale de la population des territoires occup6s et de le soumettre 
la Vingt-Sixikme Assemblde mondiale de la Sant6; 

c )  iie prendre toutes les mesures en son pouvoir pour sauvegarder les 
conditions sanitaires des populations des territoires occupds et de 
faire rapport la Vingt-Sixibme Assemblde mondiale de la Stint6 sur 
les mesures psises B cet 9@;ard; 

d) de porter la pr@sente rdsolution b l'attention de toutes les m- 
ganisations gouverr~ernen tales et non gouvernementales int6ressdes, y 
compris les organisations mddicales internationales; 

5. =PRIME sa gratitude au D~I-ec teur gGn6ral de 1' Organisation mon- 
dlale de la Sant4, au Directeur du Service de Sant6 de ~'UNIIWA, aux ins- 
titutions spdcialis6es et aux autres organisations qui viennent en aide 
aux r6f'ugi&, a m  personnes deplacdes e t  aux habitants des territoires 
occup8s dans le Moyen-Orient . 

2. CONSEIL EXECUTIF 

2.1 Q U A R A N T E - N E m  SESSION 

EXAMEN W PROJET DE PROGRAMME E;T DE BUDGET POUR 1973. 
Sessions des comit6s rdgionaux, EB49 .R14 

T8e Conseil ex&utif, 

Rap elant la r6solution WHA9.20 de la Neuvieme Assemblde mondiale 
de la Sant6: !? 

Ayant examin6 la question des d6penses suppl6mentaires qu'entraf- 
nent les sessions des cornit6s rdgionaux tenues hors des sieges r6g%onaux, 

1. RECOMMANDE que, lorsqu ' ils deoiden t du lieu de leurs sessions, 
les comitks rdgionaux envisagent de se r&ni r  all s ibge  du bureau regional 
ou ailleurs en tenant compte des depenses suppl8rnentaires que leur d6ci- 
sion pourrait entrafner pour ltOrganisation et pour les Etats Membres in- 
t6ressds; et 

2. DEMANDE INSTAMMENT au gouvernement de chaque pays hate de fournir 
les installations requises sur place e t  de prendre &. sa charge une part 
aussi importante que possible des d6penses supple'mentaires entrafnkes par 
la rdunion du comit6 r6gional sur son territoire. 

fieoueil des rdsolutions et d6cisionst onzieme Bdition, page 314. 



~M/Rc22/5 
page 10 

2.2 CINQUANTIEME SESSION 

VIIqGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA S A W ,  EE350 .~18 

Le Conseil exdcutif, 

Ayant examin6 la resolution ~ ~ A 2 5 . 3  relative au vingt-cinquibme 
anniversaire de ltOrganisation mondiale de la Santg; 

Ayant dtudid les mesures propos6es pour la c616bration de cet 
anniversaire, 

APPROWE le plan de c6ldbration esquisse' dans le rapport du Direc- 
teur g4n6ral;1 et 

PRIE le Directeur g6ndral de prendre toutes les mesures n6cessalres 
pour executer ce plan et de faire rapport k la cinquante et unihme session 
du Conseil exgcutif. 
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La Vingt-TroisBm AssemblrSe rnnndiale de la 
San~, suivant une recommandatinn formill& par lo 
C o n d  exhutif, a decide (resolution WNA23.26) que 
le sujet de la prochaine dtude organique surait 4< Les 
servias dc documentation mddicale offerts aux Ehts 
Mmnbrcs >> et ei1e a prit le C:onseil executif de faire 
rapport B la Vingt-Quatrikme Assemblt5c mondiaic 
de la Sante sur l'avanwrnent de cette dtude, 

A sa quarante-septiEme stsqion, en janvier 1971, le 
Conseil axkutif a constitu6 un gnupe dr: travail 
compose du Professeur E. J. Aujaleu, d u  Dr S. P. 
Ehrlich, jr, du Dr D. D. Veaedikeov et de M. Y. Wolde- 
Gerima pour faire une &u& pr6lirninaire. Apres avolr 
examin4 le rapport de ce group, It: Conseil a adopet 
la rtsoiution EB47.'R48 par laqueue il faisait savoir 
ii la Vingt-QuatxiPmc Assemble% mondiale de la 
Sang qu'il estimait essentjcl que I'etude continue 
pendant une annQ encore et priait le Dim'teur gbnkrai 
dc poursuivrc la collecte et l'analyse de toutes autres 
informations qui pourraient aider le group de travail, 
Dans sa &oiution WHA24.37, la Vingt-Quatribme 
Assembit% monbiale de la Smth a dkidt quc I'ttude 
devait fie poursuivrc pendant unt annde encore et 
e1le a pri6 le Conseii extfcutif de faire rapport sur 
son 6tude A la Vingt-Cinquihme Assemblh mondiale 
dc la &nth u. 

1.2 hl4thode et orientation 

A unt: rhnion qui s'est enue penda~it la quaraate- 
huitihm session du Conseil embitif, le groupo de 
travail a approuv6, avec queiques modifications, le 
texte d'un questionnaire que Ic Directaur gh-adral se 

propasait d'adrosser awx Etats Mernbres. Ce ques- 
tionnaire a 4th adre& dr taus les Etats Membres et 
Membrcs associb de YOrganisation conjointement B 
une kttre-circuiaire (C.L.22.1971) qui leur demandait 
d'envnyer leur r&ponsc Ie 31 aoOt 1971 au plus tard. 
A la fin dc I'annbe, 69 rdpunses au toQ1 thient 
prvenues au Secrktariat ct 1s Direoteur gdn0ral en a 
ptdparci urke analyse qui a 6t6 soumise au gtoupe de 
travail lors d'une rbunion que celui-ci a h u e  pendant 
la quarante-neuvi8mne session du Comtil exht i f .  
Apres avc~ir exarnilitj attentivernent cette anrriyse et bs 
autres documents dont iX ktait caisi. le groupe de 
travail a fait au Dirwte~ir gkntral &s recornrnanda- 
tions dbil l ies en vue de la r&kdtiLion cie isetude. 
A sa derni8J-e siance, il a examin6 de facon dktail10e 
1@ projet de texte et a prkpard ua texts final pour ie 
sournettre mi Conseil ex(5ctitif'. 

11 convimt de signaler que la prkscnte 6tudt: ne 
cherche pas exposer tutrte la question des commu- 
nications intemntionales &ins le domaine des sciences 
bicrmddicafes, yu'il s-agisw d'informations pubh&s 
ou diffushcls at1 moyen de techniques tr&s modernes 
comrne les auxiliaiires audio-visuels, les rubans magn1- 
tiques. etc, Le vasb dkveloppentmt ddes cmnais- 
sances scientifiques et medicaies et les difficult& 
rencontr&s pour assum m e  digusion suibante des 
informations medicales constituent aujourd'hui un 
des probl&es rnajeurs de I'organisation de la stint6 
publique sur le plan nitional et international. XRS 
formes diver*& sous lesquellcs I'informatiun m6dicale 
est commlzniquQ, qu'it s'agisse des prim&& classi- 
ques (littdlsahxre m4dicale) ou des techniques plus 
h t a s ,  p~6scntent une importance cansid6rable 
pour It: dbveloppment des recherches en m6decine 
et en sant6 publique, de mCme que pour ta formation 
du personnel Be saktC dans tous les pays. Bien que; 
I'importaimce de ces problhmes n'ait pas Bt6 perdue de 



V I : ~  11 R fiiili, ,  i ' i r  t+;tis~):l de i ~ r  . c ~~rq~lea~itci. Iir.~iter 
13 niJsentc ~ ; . t r \ r :  aux s ~ r v i t c .  u ,  di~t' l ln~ei~iitt jo~i 
rri+-Liica!e offel t i  p i  I'Organisatt~?~r ell@-rncme, ct olrx 
ni::,:;n.s que lu C~w&il  exkcutif pc:lze pot~vois rccanr- 
r~xmder dam cjc; sectettrs qui, \elon lui, rcl&tent 
c;sscnticllcrncnt d u  r3ie dc i'OhiS, que celle-CI ngisse 
nvec x s  proprcg resqourws ou er; cocl.rd(~nzranr ses 
~crrvitCs el ses eflorts avec wux d'atitre5 organisations 

internationales int&ress&es. Toutefuis, le Conseil 
exgcutif tient A faire savoir qu'il considkre que les 
prohlPlmes contemporains lies aux communications 
biorn6dicalt.s sont de la plus haute importance, et il 
mcornrnande de confier a un groupe international 
d'crpcris.le soin d'examiacr quel r61c I'OMS pourrait 
dtre appelbe I jouer, cornpk tenu des progrbs r h m -  
ment iaccomplis en ct: domaine. 

2. SERVICES DES PUBLICATIONS ET DE LiOCUhllENT,A'TIOX DE L'OMS 

2.1 Scwices des publications et des docrrmeuts de 
Re I'OMS 

I,c principal servicc que I'Oh,lS assure aux Etats 
hfcmbrcu, cn mati&rc: dc docurr~cntation m&dicaie, 
est de mettre I leur disposition une vaste gamrne de 
publicationc rtSsultant des activites de X'OMS ou s'y 
rapportant directcment. De plus, I'Organisation 
distribue dcs documents non publies aux grotipes 
mtemationaux qui collaborent A ses activilJs tech- 
niques; elle fournit dm livres et #riodiques mirdical~x 
dans lc cadre de mirains de ses projera; pruc;ure aux 
Li:rls Membres de I.? docunlenlation mCdicale obtcnue 
Four leur compte; Sournit sur demande des informa- 
dons di: bibliographic rn&tica'le et des p!~otociipies: 
administre un systttnt. d'kchange international d'exzrn- 
plaires srrrnurnCrsi~es de publications m&dicales; 
accordc une aide pour la formtion de bittliotfikrrires 
m6dicatix ; enfin, fournit des services consultatrf? aux 
bibliothtqucs mbdicales, 

2.1.1 Piiblirations r ip  1'0MS 
L,e programme de publication dt: I'OMS a fait I'objet 

d'6tudes organiques du Conseil exdcxttif B i'occmsion 
de trois de ses sessions principales, i savoir les neu- 
vieme, vingt-troisikrne et vingt-cirzqui6rne sessions, 
qui ont eu lieu respectiven~ent en 1952, 1959 et 1960. 
Pour la premiere de ces khdes, le Directeur ghbral 
a pr4sent8 un rapport rCsumar~t les activitk de I'OMS 
dans It: domaine des publications tandis que, pour 
Les deux autres, il a soumis un rapport plus cornplet.% 
Depuir la pubiication de cx dernier rapport il y a 
douze ans, la politiy~le de ptiblication de I'OMS n'a 
pas subi de changements fondamentaux, mais le 
programme a Cvol~tS e~~fonc t ion  des besoins. L'un 
des fitits marquants dc ccttr: pCriocle a it8 la dCcision 
de 1'Assembite mondiale da  la Santt! =ion laquelle, 
B partir de 1961, de nomhreuses pblications de I'OMS 
paraitraient 6galernent en lawe russe. Jusqu'alors, 
seule la Chronique OMS Btait publibe en russe. 
Le programme de publi~ition de I'OMS n'est pas 

conCu comme une fin en soi, D'unc facon gh8rale. 
les pub1ic;ations de I'OMS strnt lc rnoycrt dc faire 
connaitre aux gouvernements iles pays Membres et 
aux travailleurs sanitaires tie ces pays les rCsultats de 
certaines activitbs de 1'OMS ou de certains de ses 
programms en cours. Sans a t  outil que sont les 
publications, acCivitCs et programmes n'nuraient aucm 
reten dssernen t . 
,-. - --. - 

Acfes ojL Or#. mond. 'SNnrti, 1952, ' N O  40, pp. 93-106. 
\,ic~es ofl Orf.  mand. SantP, 1960, No 99, pp. 125-17. 

Dans son rapport sur les publications de I'OMS 
prCsent6 B la nmvihme session du Conseil exkutif, 
en janvier 1952, le Directeur ghCral a dklarC: a 

cc Bien que Ic s u d s  des efforts de I'OMS d w d e  
en premier lieu de l'appui des gouvernements, 
I'Organisaticm dvit pouvoir compter, pour aboutir 
a des r&sulti~ts satisfaisants. sur I'entihre coopQra- 
tion des membres du corps mddical et des profes- 
sions sanitaires. kes publications constituent le lien 
principai avec ces tnilieux professionnels et sont, 
en fait, {'unique nlcvyen de communication efficace 
avec: ct: group. 

PL'OMS sera, en fin de compte, jug& d'aprk les 
r&suftats pratiquea qu'auront donnhs sts divers 
projets d'assistance sanitaire et d'aprhs la valeur des 
directives scientifiques qu'elle aura fournies aux 
aouveme~ner~ts et aux milieux. professiannels com- 
pCtmts. Les publications pennettent pr6cishcnt 
be faire connaitre ies rksultats obtenus sur le plan 
pratique et d'assurer les directives m5xssaires. B 

2.1.1.1 Types tIle publications de I'OMS 

Les publicaticms de 1'OMS peuvent &re, par com- 
modit6 classtSes comme suit: 

Artizlcs scicntifiques rt tcchniqucs originaux - 
Bulletin de I'0rgrmi.wti.w~ mondiule de la Sanxe 

Nowelies des activites de I'OMS -- Chruniqtre 
0 ,WS 

Ugislatjfs --.. Rccueil inrernatisnd de  isl la ti on 
stmi taire 

Statistiques - Rapporr de Statistiques sanitaires 
mondiules 

EpidCmiologiques - Relevi &pi&miologique heb- 
doomadaire 

Populaircs - - Smtt? du Monde 

Skrie dt. Rapparts techniques : 
Rapports de groups internationaux d'experts; il 

en a d&j& Ctk publib 485. 

Sirk  ak iMun0g~aphie.t. : 
Etudes approfmdies et manuels s'adressant aux 

s@cialistes et dont le manuscrit est examin6 atten- 
tivetnent par un certain nombre d'autori* mon- 
dialement r6puttks de plusieurs pays afin que, 

Actes OH. Org. monci. Safittc, 1952, No 40, p. 94. 



dam k mesure du possible, ces publications tien- 
nent comptt de toutes les fcoles ds pcnsCc ct dc la 
diversit4 des conditions rbgionaies; 60 titres ont 
4td publids jusqu'h prbsent. 

Expo& des connaissances actuelles et dts 
m o d e s  pratiques applicables ii la solution des 
problknes qui se poqent en santL publiquc ct eo 
d e c i n e ,  et discussions sur ics tendances et I'bvo- 
intion des id& dans le donla~ne de la santC puhlique; 
45 titres ont 6ttS publitis jusqu'8 prdsent. 

11s comprennent Ie compte rendu des travaux de 
I'Assemblb mondiaie de la SantB, les rapports du 
Consti1 ex4cutif, le projet de programme et de 
budget, Ze Rapport annuel du Directeur gCnbral, 
ct les rapports sur la situation sanitaire dans le 
munde. 

Ouvrages tie rC:fe!'rence : 
SpCcifimtions et normes tellcs quc la Phfzrrna- 

&e Stternationale, Ics Nvvntes intrrnatiunnles 
pour I'eau de boi~son, les Norm~s pour. IPS pesticides. 

Par exernpie: repertoires des koles de mklecinc, 
des koies de santtS publique, des 6coles d'jnfir- 
mikres, dea &ales de philcmacie, dcs Lioles vet& 
rinaires. 

Bibliographies : 
Par exemple : Whlrographie (fe la hil/iarziu.se, 

1949-1958; L'erbseignmwnf de la rn&(lccine: Biblio- 
graphic annot& (1946-1955); Ribiiogrupkie h 1"kpi- 
&iologie du cancer, 1946-1960. 

Statisriqtae$ : 
Armuaire de .Stnzistiques saniruires mondiaCe.s, 

Classijication irr~rmmrionu!e des Maladies. 

Publications occasionn~l/es : 
Large gamnle de publications ne paraisrant ordi- 

mrenlent qu'en anglais et en franwis el: ae figurant 
pas dans les catkgories prkcitdes. 

On trouvera des re~>seignemcnts dt5taillks sur cc 
que I'OMS a puhlii: en consultant les deux sources 
suivantes : 

1) Puhlicaiions de I'Orgarnisntion mundiale tie fa 
Smle': Catalogue 1947-1971 (&?.ition fran~aise sous 
presse? 

Le cat&logut: cst mis B jour environ tous les deux 
ans; la dernilre edition contient I156 rubriques. 

2) Les bibliographies comyl&tes suivantes: 
P~lir~ations de I'Orgmirotion mondiale tie la Santd, 

1947-1957 : Bibliographic 
1958; 3138 pages; 1749 titres 

PIlblicatiotrs dte. I'Orgnnisulim mo#tdzale de la 
SmtP, J95&-IY6Z : Bih1i~graphi.e 
1965; 126 pages; 1442 titres 

Publimtiarts de I'Orgar~isation rnondiole iie in 
SanM, 1963-1967: Bibliogrcrphie 
1969; 163 pages; 1708 titres 

Ces bibliographies des publications de 1'OMS 
donner~t la ,liste de tolls les articles techniques et 
crrrvrageq publits par I'OMS, d ~ n s  l'ordre slphabtique, 
par sujet, zlinsi que toutes les publications adminis- 
trative~ et gh4rales c!assks sous certaines ti~briques 
prirtcipaIcs. Elles contiennent des inctex des auteurs 
et des pays ct une listc dca publicaticms de I'OMS 
classks par sbries. 

2.1.1.2 Nirture et contcnu des publications techniques 
de frE'OMS 

t e s  publications techniques que prodait actuelle- 
ment I'OhfS sortt surtout le reflet deu questio~~s 
techniques auxquelles elle seint6resse. Elles mettent 
B la disposition du public les rtsultats de travslux 
scientifiques soutenus ou encourages par I'OMS ou 
inthressant ceI1e-ci pour toute autre taison; les avis 
de groupes internationaux ci'experts; des 6tudes 
faites avec I'appui de I'OMS sur des sujets intbressant 
la santP publiquc: enfin, des renseignemcnts fournis 
par Ies Etats Mccbres et rassemblds par l'Organjsation 
(par exernple, 16gislation sanitaire, statistiques sani- 
taircs, r6pec toireu). 

L'CIMS I I ' ~  pas tent4 jusqu'h pr4seat de publier 
des ouvrnges purement didactiques -- tels que des 
rnanuels qai scraient drstints B un Iarge public 
dY6tudiants en mCdecine -- bien que le manque de 
ntanitzls de m&ecine pose un grave probitme dans 
certain.; pays Membres. On peut nkanmoins imaginer, 
et ceci sera examine plus loin, qu'uxr jour il y ait 
int6rCt h ce que !'Orginisation pithlie elk-m&me, 
ou aide a pubher, dcs m~nuels adapt& aux besoins 
sp&ciaux des Ctudiants en mbdecrne des pays en voie 
de d6veloppetnent. 

En 1948, Ic Conseil exticutif a approuv6 << le prin- 
cipe dr: la publication dans les dmv langties de travail 
de l'Organisatiotl>> (rCsoiution EB2.Rl4) et, en 
cons4quencc. I'OMS a eu initiaicment pour politique, 
en matibe de iangues, de faire paraltre toutes ses 
publications erl anglais et en f ran~a~s,  dans des 
dditions soit dparhes, soit bilingtres. Cependant, 
lors de sa sixibme session, en 1950, lo Conseil e x h t i f  
a dkidi: (rksolution EB6.R9) qu'en raison de son 
caractkre technique 1e BulLetin de E'Orgunisation 
rnodiale de In Sunlk ferait exception ir cctte r4gle 
et que les articles qu'il contimt: seraient publits soit 
en m~glais, soit en fraligais, selon ia langue dms 
laquelle leurs auteurs les auraient rkdigh. Dans un 
cas comme dans i'autre, chaque article serait accom- 
pagnk d'nn r&s.sumi dans I'autre langue. A l'hcure 
actuelle, toutes les publications de I'OMS, h I'mcep- 
tion du Rztiietin, paraissent en 4dition anglaise et en 
tdition fran~aise, ou cn edition bilingue. 



La SPrie & Rapports techniques, la SEtie de MOPZO- 
graphics.. les Cahiers de S a d  pubIique, les Actes 
oficiels et certaines publications non p4riodiques sont 
tgalement publiks en espagnol, de- mEme que la 
Chronique OJWS et Santk du Mode. En vertu d'un 
arrangement spkial entre le SiCge et le Bureau 
rgional des Ameriques/Bureau sanitaire panarn61-i- 
cain, dcs traductions en espapol d'articlcs du Bul- 
letin s ~ s t  parfois publiQs dam Ie Boletin de la O$cma 
Sanitaria Pa~mericanu oh paraissent 6galement des 
r6mmb en esprrgnol d'autres articles du Bulletin. 

A sa vingt-cinquikme session, fe Conseil cxecutif a 
don116 son accord de principc pour que des mesures 
soient prises B partir de 1961 afin d'btendre l'emploi 
du Nsse dans les publications de I'QMS (r6solution 
EBZ.R44), et la Treizibme Assemblde mondiale de 
la Sant6 a d6cidC <( que l'emploi de la langue russe 
sera ktendu i l  mrtaines publications de I'Organisation 
mandiale de la S a d  et que wtte exlension, qui dcvra 
6trc progressive et orclonnh, se fera sur une pt5riode de 
trois annks B dater dc 1961 )) (r6solution WHA13.15). 
Pour la mi% en ceuvre dt ces deux rbsolutions, un 
accord a 6t6 pass6 avec le Minisere de la Santt! de 
1'Union des R4publiques socialistes sovi6tiqucs nfin 
d'assurer la parution des 6ditions en langue russe h 
Moscou en verb B'un arrangement contractuel. 
Dam Ie cas de la Sdrie de Monogrraphies, des Cahi~rs 
de Smzs' pubbiquc. de Ia Shrie dc Rapports techniq7seu, 
de I'Annuaire de Statisriques srmitaires modiahs et 
des publications occasiomelles, seuls certains titres 
sont retenus, dans Ia limite du crCdii prevu A cette fin, 
le choix &ant fait par consultation entre la maison 
d'dition' ct Medicina n B Moscou et I'OJbfS. En 
revanche, tous les volu~nes de la s6rie deu Acres nfi- 
ciels sont publii?~ en Wition russt. Le Bulletin de 
I'Org(~u~sation mondiale de la Santd, la Chrnnique OMS 
et Sante' du Monde sont 6galemenl tsaduits intkgra- 
lement en russe. 

La distribution des &itions en langue russc cst 
as.surk dimctement par les autoritds eomp&entes 
sur le territoire de I'URSS. La Chronique OMS est 
tide & 2500 exemplaites dont 2000 sont distribds 
gratuitement (8 raison de 1400 en URSS snhrne et 
600 l'extdrieur du pays). Le Bulletin, la Sdi-ie de 
Monographies, les Cahiers de SmtP pubfique, la Si?rie 
dc Rapports techniques et les publications occasion- 
nclles sont 6galement imprimes en 2500 cxemplaires, 
dont 1000 sont distribub gratuitement et 1500 mis 
en vente. Les Actes oficiels et I'Amuire de Statistiques 
srmicaires monriiulrs n'6tanl pas ~nis en vcnte, il n'en 
est imprim0 que IOOO exemplaires qui sont tous 
distri5ub gratuitement. Smtk du M o d e  est tirk A 
3000 exetmplaires. 

En plus des quatre langues m e n f i o d s  ci-dessus, 
la Chronique OMS est publik en chinois depuis 1947, 
tandis que Santh du Monds parait aussi en allemand, 
en bindi, em japonais et en portugais et qu'une traduo 
tion partielle paralt en arabe chaque trimestre. 

La mise en amwe de ct programme n'a pas 6tt sans 
tion de diflticiles problhes. En 

dehors nCtr du I ' O V  col, ':hey6 qu'entraine la publication d'un 
ouvrage en W x ,  trois ou puatre langues, il s'est av6r6 
particulibrement di5cile au cours des a n n b  de 
recruter et de retenir un effectif suffisant d'Miteurs et 
de traducteurs qualifib et de faire paraitrc les tra- 
ductimis dans des d6lais raisonnables. C'est ainsi, par 
exemple, que le temps nkessaire A la p~bIic8tion en 
fran~ais, en russe ou en espagnol d'un numifro dm 
Cahiers de Sante' publique peut varier de 5 P 12 mois, 
alors que pour des ouvrages plus voiumineux cornme 
ceux qui paraissent dans la Sirie de Monographies, 
le delai de publication peut &re de 20 h 26 mois et 
s'letendre parfois jusqu'tl trois ans. Une telle situation 
est aomprChensible et mGmc lndvitable Ctant d m 6  
Is caradre hautement technique de certains & ces 
ouvrages et les difEicultb de traduction et #&lition 
auxquelles ils donnent lieu. 

Si de tels dkalages sont acceptables, ou du moins 
tolerables, lorsqu'il s'agit de manuels qui ne risquent 
pas de se ddmoder rapidement, its ne le sont pas 
dans lc cas d'btudes en profondeur sur des sujtts 
d'actualit6 qui ingressent les chercheurs. En outre, 
il arrive que l'on ait un besoin urgent d'un travail 
tr&s spkiaiis6 redig4 dans une des langucs usuelics & 
publication, nzais que le m2me travail ne soit aucune- 
ment nhssaire dans une autre langue. 

Deux exemples serviront B illustrer ces difficult3s: 

Dans les annks 1960, au moment oh l'organisation 
a lancC son programme d'immunologie, il est apparu 
qu'ii existait un besoin irnmtkliat et tvident d'un 
manuel trEs moderne exposant les conceptions et 
les mdthodes imrnunologiques fondamentales en 
franqais et en espagnoi. Le meme bcsoin n'clcistait 
aucunernent pour un tnanuel en langue anglaisc, et 
le projet tmdant A ne publier un te! ouvrage qu'en 
franqais et en espagnol a dQ Etre abandonnt. 
tm peut clgalernent citer te cas d'un oilvrage traitant 

de la g4nkique des insectes vecteurs dc maladies, qui 
faisait le point des recherches &reprises sur ce sujet 
en 1967 et des perspectives d'avenir, ouvrage qui 
Ctait &stin4 aux chercheurs travaillant de faqon 
iaddpendante ou collaborant B des recherches collec- 
tives pntranntks par I'Orgsnisation d i m s  divcrsts 
parties du rnonde. La publication pat 1'OMS d'un 
tel ouvrage, comptant envimn 8CH) pages, aurait pu 
Ctre r6aiisk en une seule langue en l'espace d'une 
annQ et, pour un tirage B 2000 exemplaires, son 
prix aurait 6th de $15 000; en revanche, le prix de sa 
production dans une deuxitme langue, y compris les 
frais de traduction, &Mition, d'irnpression, de papier 
et de reliure, mais sans compter les charges afferentes 
au locnux et aux services, aurait dt5pass6 $30000, 
et il ne semblait gubre qu'une traduction puisse voir 
le jour en l'espace de moins de 30 ou 36 mois. Etant 
donnC que la parution be cet ouvrage rCpondait B 
une nhssit6 urgente pour Ies chercheurs qui avaient 
besoin d'un outil de travail dans .un domaine direc- 
tement li6 au programme de l'organisation, et compte 
tenu d'autre part du coat prohibitif de la traduction 



ct & la publication dans une deuxihme langue, on a 
dO se rbsoudre ?i passer contrat avw un dditeur 
commercial pour qu'il publie I'ouvrage cor\sidtrB, 
mais en anglais seulement, 

2.1.1.4 .Publicationr sous contrat 

La publication sous contrat est un arrangement 
aux temes duquel on copfie un manuscrit A urr 
editeur commercial pour qu'il Ee publie et le distribue 
au nom de I'Organisation B des ccwditions spdcifi6es 
par le contrat. 
Des renseignements concernant ie manuscrit sont 

envoy& B un certain nombre d'editeurs --, dix dans 
le CQLS de l'ouvrage sur !a gki~btique des inwctes 
YeCtaurs de: mnladies. Si plusieurs d'entrt tux s'y 
ingressent, la publication es2 confib A celui qui fait 
A I'Organisation I'offre la plus avantageuse. 
Les conditions varient d'un cas A l'autre et d815en- 

dent ea grande partie du march6 probable de la 
publication consider&. Dans certains cas, l'kditenr 
demande une subvention globale, d'autres fois il 
dtsire que 1'Organisatiom achCte un nombre ddtermind 
d'exempfaires il un prix convenu, infiiriem au prix 
du catalogue. Exceptionnellement, si unt: publication 
lui parait devoir &tre sutrisammetlt avantagcuse, 
I'Miteur peut acmpter la pleine rcsponsabiilitt! de 
I'impression et de la distribution, prenant h sa charge 
la totalit4 des frais de production ou m&me versnnt 
A YOrganistltion tine retdevance spkifide sur tous 
les exemplaires vendus (10% dam le cas de l'ouvrage 
sur la gdnCtiqut: des insectes vecteurs de maladies), 

Depms 1967, ann& oh ie contrat prkitt! a Ct.& pass6 
a m  un Cditexw commercial des Pays-Ras. une autre 
publication, relative aux probltnles concernant i'dtude 
Cpid&~iiologiquo de In schistosor,riase et la luttc 
antischistoss~nienne, a 6t.6 confitk B un kditeur cle 
Suisse et la publication des volumineux comptes rendus 
d'un symnpcsium international sur la sclirodermie, 
patronn6 par I'Orgatinisation. a tSt4 confiCe A un 
dikur de France, 

Ces arrangernants pr6senterrt ndarnrnoills un certain 
nombre d'inconv6nien ts : , 

a) Le coat dlun livre publit! par lm hditeur com- 
mercial est nkessaircrnent plus 6Iev6 que sail (stait 
publit par I'Organisation, pour des raisons inhC- 
rcntes au march6 du livre. Par exemple, l'ouvmge 
sur la g&n8tique des insectes vu:teers dc rnaladieq 
est vendu B un prix correspo-ndant S environ $60. 
alors qu'un livre analogue publib par I'OMS aurait 
Bt6 mis (;I? ventc i. la moiti6 de ce grix. 11 est Cvident 
que fe ptix plus elevb influencera defavorablernent 
la distribution d'un iivre, surtout dam Ics pays en 
voie de d8veloppement ou dans ceux oh lit monnaie 
natinnalc n'est pas facilement convertible. 

b) 11 est probable qu'un livre publib par un cditeur 
privk atteindra uno vente totale plus faible qu'une 
publication de I'OMS, nun seubment pour lcs 
rsrisons indiquks sous a) mais aussi 8 cause du 
prestige du norn de I'OMS, des nombreux dbposi- 

takes qu'eile a dans 68 pays, et des arrangements 
spkiaux qui s'offrent & eIle pour la vente de ses 
publications (abonnements cornbinds ou globaux, 
tarifs sensiblemcnt r(53uits dans certalns pays, 
acceptation du paiemnent en monnaie nationale). 

c) Ides publications paraissant sous le norn d'un 
6diteur comtrlercial pour le cornpte de l'organi- 
~atinn ne sont pas normalement distrib~ihs gratui- 
tement aux personnes qui aruaient droit A des 
exemplaires gratuits des publications de I'OMS. 
C'est t i  encore un facteur qui atrave leur distri- 
bution de fagon importante. 

Au cours des premi&res annks d'existence de 
['OMS, !'Assernb16e norldiale de Ia Sant6 et le Conseil 
cx&ut.if se sont beaucoup intbrcssts au p r o b l h  dc 
la diffusion, ir titre o n 6 ~ u x  ou non, des publications 
de l'OMS. LR Conseil, dans son Btude de 1952, a 
soulig~k la nkes~i t t  de d&velopper les ve~ites. Toute- 
fois, l'accroissement des ventes n'etait nullement 
considBri5 cornmc une fin en soi. Un an plus tat, le 
Conseil wait reconnu que: <( Bien qu'il soit souhaitable 
que la vente pennette de couvrir une propunion aussi 
&lev& que possihle du coot des publications de I'OMS, 
cellcs-ci ne sont pas considCr6es colnme devanit essen- 
tieilernerlt constiti~er xrne wurce de revenus. T2impor- 
tar~ce principate des vexites rQide dans le fait que 
les publications qui s'achhtent sont tes seuks dont 
on puisse 6tre h peu prks certain qu'elles atteignent 
les personnes qui en ont effectlvernent besoin. n " 

La Ginquibme Assetnblbe nmondiale de la Santd 
a pfi6 (rBso111tion WHA5.24), le Cansit et le Dim- 
teur genkral de continuer leurr; Ctudes sur la distribution 
des publications. A la onzibme wssion du Conseil, 
en 1953, Ie Directeur gCntral a proporit5 de fonder sur 
huit principes Io politiqus de !'Organisation relative 
1? cette diffusion. Ces principcs 6hient les suivants:' 

1. !Jne publication ne peut pleinement rkpondre 
B son objet sans une distribution efficace. 

)> 2. C'est par 3c recours aux organismes cationaux 
existants que la distribution mondiale des publica- 
tions de I'OhiS, qu'il s'agisse de vente ou d'un 
autre mode d'&oulement, peut &re dPiveloppk de 
la maniere la plus efficace. 

t, 3. Le choix des organismes nationaux de distrj- 
bution les plus efficaces, l'tvaluation des possibi- 
lit& de vente dc chaque publication dans ~haque 
pays et le d6veloppement de la distribution des 
publications de I'OMS -- soit par les ventes, 
soit autremcnt sont des dlements importants du 
programme &Mition pour Iesquels il faut pdvoir 
le personnel et les fonds nkessaires. 

----- 
I Actes of. Org. nw&. SantE, 1952, 'No 40, p. 100. 
a Acres of. 0rg.  m d .  Satttd, 1960, No 99, p. 145. 



>) 4. Les ventes ont pcrur objet prinapal d'awroitre 
la distribution, sans ddpenses supplimentaires pour 
l'organisation. 

t, 5. La vente est une mtthode de distribution dont 
I'eflicacitC varie suivant: 

a) le degre d'organisation du commerce de la 
librairie dans chaque pays: 

b) le sujet dc la publication; 
c) la prCseittation mati?rielle ri le prix de la 
publication ; 
d )  1e march@ qui existe dans chaque pays pour 
des publications &dit&s dans les diverses langues 
utilisbes par I'OMS; 
e) les rcssources fimanciires dcs institutior~s sani- 
taires et des bibliotht3ques rnadicales de chaque 
pays; 
f) la mesure dans lnquelle les achats peuvent 
Qtre pay& err devises disponibles dans le pays 
considtrt. 

H 6. 11 tbsulte du puil~t 5 qu'il n'existe pas dc 
formule unique qui soit applicable ri la distribution 
de touks les publications de l'OMS, ou h celle 
d'une mCme publication dans tous les pays. 

w 7. Lorsqu'en raison d'un ou de plusieurs des 
facteurs Crlurndrhs au point 5, une publication Re 
p u t  Gtre efficawrrtont dlstribuh par la vente, 11 
peut 6tre nkessaire de recourir A une distribution 
gratuite, plus ou moins large suivant les pays, afin 
que la publication puisse atteindre ses buts. 

u 8. Quand la distribution efFicace des pxtblica- 
tions de 1'OMS dam les langues en lesquelles elles 
paraissent norrnalemertt se rCv&le impossible pour 
des raisoas d'ordre linguistique. i f  convient d'enct~u- 
rager des rnaisoris nationales d'tdition, qu'il 
s'agisse d'entreprises corrltnerciaies c>u nun, a se 
charger dc pr~blier des versions en d-autres langues.)) 

Le Conseil a suuwrjl Aces princiyes, dont l'ensemhle 
constitlre une politique de distrihut~on qui assure la 
souplesse voulue et pcrrnet &adapter les conditions 
dans lesquclles peurent &re acquises Ies publications 
de I'OMS aux ndcessit6s et aux circunstances particu- 
lieres de tous les Etats Membres, Ces prirkcipes ont 
dtb reprduits dam les rapports present& par le 
Directeur gtsntral au Cnnseil lors de l'dtude organique 
faite par celui-ci sur les publicatims de 1'OMS en 
1959-1960.K Pendant Jes d~x-huit a11riCes qui se sorit 
Ccouldes depuis que cette politique a 6th furnlulde 
pour la premibre fois et acceptde, etle n'a subi aucun 
changernent important. Au cours de cette pkriode, 
le produit des ventes a plus que d6cupl6 depuis 1953, 
passnnt B plus de $344 000 en 1970. Si I'on ajoutc $ 
ce montnrit les commissionfi des d6pasitaires, on 
atteint ml chiflre d'affaires d'snviron $688 700. Etant 
donne que la valeur des publications distribudes 
gratuitement par I'OMS est $ peu prBs Cquivafente B 
----- 

I Voir Actes of. Org. mond. SarrtP, 1960, NU 99, pp. 125-157. 

celle des publications vendues, Ic volume total des 
distributions repr6sente une valeur (calculrSe d'aprhs les 
prix de vente nu dCtail) nettement suptrieure A un 
million de dollars cbaque annk.  

On mtmd nt~nmoins dire parfois que les publi- 
cations de ]'OMS ne sont pas sufisamment connues 
dc ceux qui pourreient en tirer le plus de profit. Au 
cours be sa douzii-me session, cn juin 1970, le Cornit6 
consultatif de 1a Recherche mQdicale a par e~emple 
examine 1~ diffusion de la SkrP rk! Rapports techniques: 

{t 11 a souligm6 la valeur souvent trEs grande de ces 
rapports, tant du pant de sue scientifique quc de 
celui de la pratique sanitaire, et leur utilitct non 
moindre ii des fins p6dagogiques. Le Comitt.5 a 
danc reconimnndC qu'cun Ctudie la possibilitd de 
diffuser ces rapports plus largement. )> 

11 n'est pas facile d'cvaluer la port& pratique 
d'observations rle ce genre. Ue grands efforts sont 
exercis pour faire corrnaitre les publications de 
I'OMS. Le catalogue de eelles-ci est t r b  iargement 
diffust, 75 000 excinpla~res en anglais, 25 000 en 
franw~s et 24000 en esprsgnol 6tant distribuds tous 
les deux ou trois ans. 

Des exemplaircs des publications sorit envoyds pour 
compte rendu ii environ 1300 revues gdnbrales ou 
sp6ciaiisbes; ils sont accompagnb dans chaque cas 
d'un bref rCsum6 ou d'une notice descriptive de la 
publication. Des comptcs rendus des publications 
de I'OMS paraissent rbguli6rement dans de nom- 
breuses revues medicales et scientifiques et ilu sont 
presque invariablernent favarables. Certainus publica- 
tions de I'OMS sent mgme mwtionntSes dans des 
tditoriat:~ dt: revues rclputks ou font I'objet d'articles 
ct de coitlmeritaircs spkciaux. Ainsi la diffusion 
giuhale des revues par lesquelles les activites de I3OM.S, 
et en particuiier scs pubiications, sont signalQs B 
I'nitirntian des lecteurs, atteint des dizaines de milliers 
d'cscnlplaires dans dcs Inngi~es tr&s diverses. 

Four ce qui e<t de la distribution de la SlJrie de 
Rapports terhniqtie\, ie nombre total d'exeznplaires 
qui sont i~nprirnCs varie consid6rsblemenl selon leq 

rapports. Fn 1970. ce nombre atteigniiit en moyenne 
12 000 exemplaircs pour I'anglais, l'espagnol, le 
francais ct Ie russe. Toujours en rnoyenne. la diffusion 
atteint, une annQ environ aprEs la publication, 4700 
exemplaircs pour I'anglais (dont 2000 livrCs gratui- 
tement), 1000 exemplaires pour l'espagnol (dont 
700 gratuits), 1400 pour le franpnis (dont 900 gr~tuits) 
et 2500 pour le russe (dont 1000 gratuits). La liste 
des spkialistes et des Ctablissemcnts scientifiques qui 
re~oivent rdguli8remefit et gratuitement les rapports 
de cette Serie consacrt5s & un ou plusieurs sujets compte 
environ 7500 adrcsses. On b i t  de grands efforts pour 
tenir cette liste ;h jour et pour la compltter. 

I !  semble cependant que la Serie de Ra,vpovls tech- 
niques et diverses autres publications techniques de 
I'OMS rcstent i_marL(es d'un certain public A qui elks 
pourraient Btre utile~; mais on pourrait en dire autant 
dcs publicationb cle n'importe quel autre Bditeur. 
Dans les pays d&veloppds,  IS ii existc des rtseaux de 



diffusion atteignant tout Ii: territoire national, if n'est 
pas di$cile de se procurer ies publication5 de I'OMS 
si on Ic dGre. Le seul obstacle cst pat-Btre yuc 
certains lecteurs des tc milieux bion~tklicaux :, ont 
encore I'impression que 1'Organisation mondiaic de 
la b t 6  s'mupe avant tout d'administrcltion dc lit 
sang publique et des questions de sant6 publique 
Jibs B uh petit nombre de maladies prdscntant une 
grande importance sociale -- tuberculose. palodisrne 
t t  maladies venbiennes - cornme c'dtnlt le cas dans 
les premikres anntSes de 1'OMS; on ne sait yeuttdre 
pas assez qu'au cours des vingt-cmq derriiPrcs annbs 
h notion de coopdration intcmationale dans Ic 
domaine de la snnt6 s'cse mvdrfike radicaleri~ent et 
qu'aujourd'hui la sphbre d'int6rbt de 1'OrganisatEon 
englobe une ttbs large gamme de problen~es xienti- 
flques allant de I'immunoiagie de pointe h la genCt~que, 
B la reproduction hurnaine, a la himhimit: e: A la 
biologic: molkulaire. Les rernarquables contributioi~s 
fmrnies par les groupes scicntifiques de I'OMS et par 
It ComitC. co~~sultatif de la Recl~erttre m6dicale ont 
passablement aid6 B resscrrer Les liens entre I'Qrga- 
nisation et 1~ cornmuna1lt6 sciectifique. mais i l  y a 
manifestemcnt place pour dt: nuuveailx progrks ri 
cet bard. 

En ce qui cuncernc la distribution gratuite, i! 
faudrait peut-&re que I'on sache plus ghbralcn~ent 
que, lorsque des publications de I'OMS sont spCcia- 
lement demandks par dcs Btablissetna~ts puhljcs, 
elles sont e n v o y h s  gratuitcment A i~ioins qu"i1 ne 
s'agisse de grandes quantitks. auquel cas 1'0rgani- 
sation consent des tarifs reduits sp8ciawt. LA encnn., 
les bureaux r6gionaus de I'OMS et les repr6qentant.s 
de I'OMS dans divers pays pourraient contribuer 
plus activement & arn6liorcr la utuation. 
Dans les pays ea vole de d&..cloppment, par contre, 

les difficultbs gralrques d ' a ~ S s  aux publications dc 
I'OMS peuvent &tre skrierrses. L'0rg;inisation a do~rr: 
pris des dispositions spdciaies pour y remedier, 
Mtammenr en mettant ses publications en write dans 
trois des RCgiuns de I'OMS ti des prfx :rbs rCduits, 
payables en rnonnaie Zoca!e, Cepcndant, il est des 
pays oa mime dcs prix rCduits font obstacle h i'utill- 
sation eRectnzte des publications de liOhlS. Or1 s'cfforce 
dors de mettre sur picd, avec ce3 pays, un syc;tl.mc de 
distribution gratuite ilui soit a la fois saisolznabie et 
compatible avec les iirnitcs b J Jgbtaires clans lesqucllcs 
I'Organisation doit ~~Pcessairernent se tenir 

DPs sa cr&atwn, I'OMS, pour cornpiktel. les infor- 
mations fournics aux Etats Mernbres sous forme dt- 
publicatrons, a fail paraitre deb documents teclrfiiques 
de circulation beaucoup plus limit6e. Les documents 
produits aw Siege dr I'OMS. d'abard nznlticopits, 
sont aujourd'hui rcproduits en uRscsct, 116 parcirssent 
dans diR6rentes series caractkrisks ci-tacunr par un 
symbole - par exemple WEIO/MAT,, WHQ/VL)T --- 
que suivent les deux derniers cbiffre\ d u  rntllCsime et 
un num6ro d'ordre. 1,'etlsemble de ces docllments 
couvre la pItpart des dornairncs pour lesquels des 

unitks techniques onr bte cretes au Sikgr de I'OMS, 
Beaucoup d'eentre eux sotit pr6parts pour des rhnions 
de comitb d'expcrts, dc groupes sciantifiques ou de 
groups dYClade: Iaur distribution tl'est pas limit& 
aux personaes qui participent ?r ees rhunions mais 
s'etend normalerncnt aux ~laembres des tableaux 
d'esperu de I'OMS. des centres internationaux OMS 
clc r~fbrcnce, des autrcs ia~oratoires et institutions 
qui cullaborent nvcc l'f3rganisatiu11, ainsi que du 
personnel technique de I'OMS ttavaillant au Sitfge, 
daas les bureaux rkgianaux ou sur le terrain. Les 
destinataires rle ccs documents constituent -- pour 
reprendre le terme for86 par Robert Royle en 1646 - 
un <( coll2ge invisible 9. 

L'Organisation n'encouragc pas une distribution 
plus ttendue des ciocunmts techniques; crs documents 
ne sunt jamais envoy& zux bibliothtques ni aux 
pdriodiqms qui publient des comptes rendus; nonna- 
lement, i l k  ne soi~t pas non plus rnis li la disposition 
deu institutions ou des indiviclus qui n'ont pas de 
relations de trwaii avec l'organisation. 

Dans le cas slez publications rnises en vmte, la 
distribution se fait en grande partie de fa~on indirecte 
par I5i~ltern~&iiaire de rdseaux de vente dhja existants 
qui redistribuent aux diffdrents acheteurs Ies envois 
en nombre faits par J'OMS. Pour les documents qui 
ne sont pas mis en vente, il n'existe pas de teis r h a u x  
de redistribution: les frais de poste et de rnanutention 
qu'entratnerait l'envoi direct de nombreux elre~nplaires 
de ceux-ci aux diflbrents destinataires diipasseraient 
les ressources de l'organisation. . 

To~itefols, on examine systkmatiquement tous les 
documcults techniques de L'OMS afin de voir s'ils sont 
susceptihles d'2tre puRliCs dans ite Bullelirr, et ceux 
d'en tre eux qui scmblent presenter un inti r&t d~trable 
sonc. en consultati~n avcc le service technique d'oh 
ils &munent, rctctnrs pour publication, souvent sous 
tlrle forme rnodiiitr: ou ddveloppde. Certtzins docu- 
rnents tcchniqucs sorkt rQunt& dans la Chronique 
OMS. Enfin, d'autres sont publi6s intkgralzment ou 
avec modifications :.ous diffkrentes autres formes. 

Dans lu ~riesux-c rtu possible. les documents techni- 
ques de I'OMS hont drablib en anglais et en francais; 
to~itefois, ils reprisente~t unc rnasse relie que I'on ne 
~crurraic les faire p:iraitre tous Jans les dcux langues 
sans arrgrnenter ~omidbablement I'cffectif du 
personnel. 

Outre les publications paya11tes qui sont 6ditks 
par le Siege de 1'8MS ct figurent dans Je Catalogue 
des Publications rk I'Orgmisatjon mondiale de la 
Santk, d'assez nombreuscs publi~atinns payantes sont 
Cditks par le Bureau sanitaire panamtricain/Bureau 
rkgional de 1'OMS pour les Ambriques. 

Elks comprennent te lito!rrfn de lea Oficinu Sanitaria 
P~mu??2mirana qui en csl actuellement B son soixa~lte 
et onziLme volume. 11 s'agit d'une revue qui intdresse 
essentiellcrnent Ics pays d'ArnCrique latine et dont 
les zrrtides sont surtout tMig&s en espagnol, a v x  des 



risurnhs en anglais, en fmnwis ct en portugais. Un 
a u w  p6nodique rClg10na1, publib co~ljointement par le 
BSP et la F4dt5ration pamm4ricaim des Associations 
de FacultCfs de MtSdecine, est I'Edtdcacidn McJdiccc .y 
Sotiui qui parait chaque trhcsirc et dont Ics articles 
sont rt5digiSs cn espagml, avec dgalernent de5 r6sumts 
en anglds, en lian~ais et cn portugais. 

Le Bureau sanitaire parmm8ricnin/Bureii1t r&gional 
pour les Am&iques publie aussi une skrie dc publi- 
cations scientifiques, dont la plupart dcs livraisons 
concement des riitunions technique$ diverses et 
paraissent en espagnol, ciouvent avec une version 
s6partk en andais. Pendant les sept annks 1964 B 
1970, 201 livraisons ont paru dans cette sbrie. I1 a 
nussi &t5 publit5 98 volumes de la sbrie des documents 
officiels, en Cditions distinctes anglaise et espagnofe, 
analogues i3 la sErie des Actes oficiels de I'OMS, 
ainsi que dcs puhiications diverses. 

Aucun des autres bureaux r6gi01iaux de I'OMS n'a 
btabli de programme de publications irnprirnks 
mi,%% cn vmte dans le grartd public. Tous produisel~t 
non seulement le rapport annuel du Directeur rtgicmal - 
et les projets nnnuels de programme et de budget, 
mais uussi des documents techniques dont mrtuins 
sont impri~nds mais'qui sont lc plus souvezit reproduits 
au moyen d'un proddlf reprographique courant. 
Ces dcw~ents  sont en gh6ral des rapports de 
r6unioru t~~hniqueu ou d6rivent de ces r6unions. Tls ne 
sont ghhrabment pas mis en vente mais sent distribuQ 
gratuitement aux participants B la rdunion, aux 
gonvencr lents int&ressb et aux travailleurs sanitnires 
qualifids qui te demandent. 

DPls le dkbmt dc. I'Orgaulisation, ii a 6tt reconnu 
qu'un servim de hibliothbque et de documentation 
constituait un auxiliaire indispensable du tmvail 
technique de l'OMS; c'est en dkembre 1946 d&j& 
que Ies premiers owrages et pbriodiques ont dt6 
acquis, ert des dispositions pr4litninaires prises pour 
faire face a m  hsoinu urgents de .la bibliothtguc. 

Partant de eette base, la bibliothhque de l'OMS a 
grandi rapidement, ses collections se dtSveloppitnt 
parall8lement au travail technique de I'Organisatior~, 
A la rin de 1971, grace en partie 1 I'hkritage de la 
bibiiothtque de I'Ofice international d'Hygi8ne publi- 
que (Paris), elle comprenait pltrs de 90 O(K) volumes, 
dunk les deux tiers Ctaieat constituds par des volumes 
de p6riodigueu relit%, aiilsi quc d'irnportantes collec- 
tions de documents dc I'OMS et d'autres instituticms 
du sysame des Nations Unies, et deu, rapports officiels 
des gouvernements. Rien que la bibliothbque entrc- 
tienne une collection reprhtative d'ouvrages mo- 
dernea dans les grandes Iangues de publication sur Ia 
plupart des dis~iplines dc la medeckfie, l'accer~t C S ~  mis 
principalemcnt wr la sante publique, les maladies 

transmissibles, l'hygilme du mllieu et les autres s&ia- 
lit& qui inh5ressent particllli&rement 1'OMS. L,es 
tocaw actuels petmettent de logst environ 120000 
volumes, rnais i'usnge de ceux-ci est htudi6 de facon 
continue, de sorb que f'on p u t  dtablir un pro- 
gramme de retrait en we & maintenir dans &s 

t 
limiks rrisomables les dimemions de la biblioth&que 
sans diminuer I'utilit.6 de e t k - c i  pour le personnel 
de J'OMS. La bibliothkquc posstde une importante 
collectior! de firiodiques mMicaux et scientifiques en 
couns, dont 3158 4taient reps  r6gulDrement en octobre 
1971: 1418 en (5change de publications de I'OMS, 
878 par abonnenent et 862 en don. Le caracthre 
international de cette collection ressort du fait que 
les 3158 p4riodiques sont publihs dans 116 pays ou 
territoires, donl 106 sont des Etats Membres de 
IYOrganisation. 

line autre collection importante est $. noter, wlle des 
documents statistiqucs ct autrcs rapports ~nrWicaux 
et sanitnires Cmanant des Etatq ~Membres ou de Ieus 
institutions. La bibliotheque re~oit environ 2300 
rapports cfe ce genre chaqne anntk, en provenance dt: 
162 pays et territoires dont 121 sont des Etats 
Mernbres, 

L'accroissement de la bibliothbque dans I'espace s'est 
accompagn6 d'un dtveloppement correspondant des 
services offertrs et de I'utjlisation de m services. AU 
dCpart, la biblioth&que de 1'OMS b i t  conque comme 
une collection de travail destink principalanent au 
krbtariat de l'OMS, mais il a fdlu adapter ~ t t e  
id& au fait que 1'OMS posshle actuellement une 
des plus grandes coliectinns de documentation cou- 
rank du monde en mklci~ie et en ~ n t b  publique et 
qu'an hi deniande de plus en plus de faire des pr6t.s 
B d'autrcs bihlioth&ques et de tbumir des photocopies 
df: documents qu'il est dificiie de se procurer ailleurs. 
Au cours de 11ctns16e 1971, environ Ib 500 photocopies 
~%yrCsentant plus de 300000 pages ont 612 faites, 
principalement a la demande du personnel de !'OMS - 

hnt :iu Si&ge que dans Ics RBgions. Ptus de 6000 
photocopies ~ n t  dt6 fournies A des inst~tubons de 
26 Ebts Membres. 

La structure rdgionalishe dc 1'OMS n conduit. B la 
crhtion cIe petites biblioth&ques dans les bureaux 
dgionaux; la bibiiothkque de 1'OMS a Gmkve fait 
office de biblicth&que centrale, asmrant un service 
central d'acquisition et de catalogage et compldtant 
les revsources iocaies par des prbts. des photocopies 
et rue aide pour 3es demandes de r1!f&rences. 
Un service de rifdrcncc sur les questions dc mc5de- 

cine et de $ant& publiquc est fmmi sur demande, non 
seulament au personnel de I'OMS, mais aussi aux 
d6partements et institut.ions de mMecine et de $ant& 
publique des Etats Mernbres de I'OMS, ainsi qu'a 
1'Organisation des Nations Unies et aux institutions 
spb5alishs. La bibliothbque traite dc trih nombreuses 
demcandes allant de I'identification d'une r&f&rmcc 
juqqu78 l'r5tablissement de bibliographies sur la d m -  
mentation existante. Une grande partie de ce travail 
pr6scnt.e un caxacGre &ph6rn&xe mais, claw les cas 
oh ces bibl~og~aphies fluvent servir & un public un 
peu 6tmdu, on en envisage la publication, en colla- 



bodon avec la section technique intkmsbe; tm 
nombre de bibliographies d'ensernble orrt 

&t4 publib en 6dicion bjlinguc, 
En 1967, le Directeur grSn6ral avait signal6 que 

ran ac propowit de mettre en place un systbme de 
recherche8 bibliographiques Bisant a p p l  B des 
odnateurs, qui utilisetait des rubans magnCtiques 
foumis gratuitement y ar It. Medical Lititeratare 
An&ysis and Retrievd System (X4EULARS) dc la 
Bibliothhue nationale de MCdecine des Ebn-this 
d'htrique; un agrbment a &t4 sign6 B cette fin en 
1969 avec la Bjblioth4qua: nationate de Mhdsine. 
Plusieurs circonstances ont retarde k mise ,C exku- 
tion de ce projet mais, grace 9 u11 programme-machine 
que le Centre de Documentation t;iorn~icale de 
PInstitut Karolinska dp Stnckholm (Srrcde) a 6t;lbii 
gratuitement pour le cornpte de ]'OMS, le Centre 
Mtdlam de ?OMS a pu entrer en fonction a u  debut 
da 1972. Le systi?me contieat actuellement plus de 
1250000 rCf6rentxs bibliogrcphiques appartenant B 
Ir M a t u r e  midicaie du monde entier et emmaga- 
s i n k  sur des rubans magndtiques qui seront exploitts 
par Je Cenrrc intcrr~ational de Calcul install6 au 
Si@e de I'QMS, CienBve. 

La bibliothl?yue de I'OMS asc,ure d'autre part la 
collacte, la conservation et I'anftllyst biMiogrriphique 
de tous les documents et publications imprirnks 
produits par 1'0rgnnisation non seu [anent B GenrSve 
mais aussi danv les bureaux r6giot1avx. Cette collec- 
tion unique fait l'nbjsjrt d'un index analytique d&tnillt 
par auteur, sujet et pays. La pattie dc: l'indcx relative 
aux publications de 1'OMS est &tablie et publite en 
&itions anglaise et franfise, de marnikre ii former 
une biblic?graphb anatytiqlic eomplkte des attides 
pms  dans lcs p4riodiqales. de ".'.&4S :!ins1 que darts 
toutes ses autres publlications, v con~prfs les shapitres 
tCdig6 par des auteurs individuellement &ns les 
ouwges collectifs. 'irrois bihliograpixies ate cf: genre 
oat dte publibs; elles couvrent la ptiriode de 1947 
4 1967. 

L'Orgnisatjon adrnin~stw t5g8leme11t xr i l  sy s t h e  
d'khange international des pkritrdiques et livres 
1116dicaux surmam4raires: !es bibliothtques rnbdicales 
signdent i i'OMS l e ~  livres et pkriodiqucs m0dicutax 
qn'elles posddent en ex&dent et qu'elles sont prQtrts 
it donner B d'altres bibiioth&que(;. De temps a autre, 
dcs iistes &s publiclitions affettes, mdicpant fe Elurn 
des hibliuth2quetj donatriws, sont distribuks A 
toutes les bibliolhtques participantes. 11 incornbe 
aux diffkentes bibliothhques de s'infomer les lines 
les autres des livres ei revaeq dont elks ant &soin, 
I'OMS ne distribuant que sur demande 14 documenta- 
tion excedentaire yu'elle posshric. Actuellement, 
106 bibfiothbques situCes dans 43 pays pilrticipent ti 
ce systi5me &&change. Lm documentation excbdentaire 
de la bibiiothbque du SirSge dc I'OMS est d'abord 
offertr: aux b~ireaux r6gionaux de I'OMS, A le date 
de septcmbre ,1971. un total dc 11 330 doct~rnents 
avait 4t.4 distribub P ws burearn et B des biblio- 
thBques de pays Membres. 

L.'un des carttctkres clrigirraulr de ia  bibliothkque 
de f'C)MS r s t  son utilimtio~l cumme centre cle forma- 
tion. Des bourses de formation ou aux fins de voyages 
n'&tude ont Cte accordks par I'Organisation A des 
bihlinthtkaires, mMicaux qui passent s ~ u v m t  me 
grande partie de Ieur s t a g  8, la bibiiothkque de 
I'OMS. Ces, facilibis ont egalemmt 6t6 mises la 
d~sposition de boursiers cfe t'UNESG0 et de I'AIEA. 

i,'Urganisat!obl assure en outre un petit service 
indirect de docllmentation rnddicale aux Etas Mem- 
bres en les aidant A Former des bibliothhises m6di- 
caux. Dans sept pays dc I'ILXIC des R&giona, I'OMS 
a fait un bilan dc la situation dans trente biblio- 
Wques m&iicnles, dont la plupart sot~t rattachbs 
& des facult& de m6decine. Une strie dc trois cours, 
auxqutls ont assist6 trente bibliothticaires mddicaux 
venus, de huit pays, a ensuite Ct6 organist% par 1'0MS 
de 1964 A 1965, Ie dernier cours ayant eu lieu B la 
bihliotl12que du Sit?ge De plus, 170rgaaisation a 
examin6 la situation de plusieurs bibliotMques 
mMicales dims d'a~dres Reiofis. 

La Bibliothkque rtgionale de Mt5decine de I'OPS, 
Siio Paulo (Brisil), offre l'exemple le plus &olud 

d'assifitance intemationale aux bibliothiques mMi- 
cales. Cctte biblioth6que r6gionale a 6t6 c r k  la 
suite d'un~ Ctude tipprofondie faite pendant dmx 
ans sur ley besoins Q IiAmtfdquc du Sud en matikre 
de carnmtmications biom6dicales. I,es fonds nbces- 
saires A ceUc: crhtion ont it6 foumis par fes Minis- 
t&res de la $ante: st de I'Education et de la Culture 
dtr BrtSsil, In Biblioth6que nationale dc Medecine 
des Etats-Unjs d'hbique, le Commonwealth Fund 
et I'Orga~risstion pannmtricainc dc la Sane (OPS). 
En 1970, la Biblioth6que regionale a fourni 239 
services de bibliographic B des institutions apparte- 
nartt il huit pays de I'Amdrique lat.int, et elle a domd 
des cours pratiquelj d'une *l, quatre semaines awquels 
clnt assist6 virngt-~ix bibliothkaires biom6dicaux. 
L"orientation des travaux de la Bibliotbtque regionale 
de M&decine est assurrk par z u r  cornit6 consultatif 
scientifique. pi a leaiu sa quatrit5me rtunion en 
aobt 197 1 et a recomrr~andi qx.r'cn 1972 on s'accupe 
en priorit6: 

aj do compl4ter et d'enrichir le fonds de la biblio- 
thbque ; 

r) de d6velopper le programme de formation: 

4 d'ktmdre prsgressivemmt les services daus 
toute 1'Ambrique latine. 

Des revues et livres de rnbdezine sont souvent 
Fournis it des etablissaments d'Etats Membres dans 
le cadre d%an projct particulier soutenu par l'Oh11S. 
Parfois, la foumiturt: de documentation m4diczrle 
constitue elle-mhe un projct; des projets dt: ce ;ere 
figurent, pour chacune dcs six R6gions de !'OMS, 



dans le projet de programme et de budget pour 1972. 
L'OMS se procure 6galemerlt de Ix doclm~eniatiorr 
m&iicaie pour ie compk des Etats Membres. qui 

3.1 Services des publications et des d~~umerrts de 
I'OMS 

Le C'onseil executif s'est dklark sr~tisfiiit de 13 facon 
dont le programme de publications de !'OMS s'est 
divelopp6 au cours des vingt-ciny dernitres annks. 
Selon lui, 'i'action de 1'Organisation dans ce domaine 
cnnstitue tin des services les plus utiies qu'elle yuicse 
rendre aux Etats Mcmbrcs. Si cc servicc: rnCritc d7&trc 
Gtendu et amkliorb, lc caractkre du programme de 
publications ne doit pas Ctrc modifit your autant, 
snus reserve des recornmandatic~ns qui sont faiteb 
ci-dessous. 

Le Conseil a notk avec satisfaction quo la trts 
grande ma"jorit.6 des Etuts Membres qui rint rCp~ndn 
BIL questionnaire sc sont dit satisfaits du programme 
de pubiicatiotls de 1'OMS. Pour 97% d'entrc eux, 
I'ensemhlc des domaines couverts par ces publications 
est iuffisant. Parmi Ies pays qui estiment que les 
sujets traitis devrnient Ltre encore plus nombreux. 
la plupart voudraient que I'OMS accorde plus d'irn- 
psrtance aux sciences socialus et psychosociales ainsi 
yu'aux aspects konomiqncs dc la snntk. 

Le Comeil extatif' partag enti&rement l'avis que 
ces question$ sont extremement trxiportantes pour le 
dOveloppement des services de sant6 &ns de nom- 
breux pays et qu'il nc leur a pas Btt accord6 suffi- 
samment d'attention jusqu'ici, notamment dans les 
piblicatioxls de I'OMS. 11 prkcc?nise en conskqut-nce 
dc lcur donner it I'avenir une pius large place dans 
le programme de pubiicatic)~~~ de I'Orp,anisatiorl. 

Le Conseil a notti que. selon I'opinion presque 
~manime des pays, te nivea~i scienti6que des publica- 
tions de I'OMS et la forme ~ u s  laquslle eilics cont 
prbentbes r6pondent bien auu besotns de ceux auxqucls 
elles s'ndressent. 

Toutefois, le Conseil s'est dCclari pr&oc.:upb du 
fait que 40% des pays ayant repcutciu au yrreslionnajre 
ne sont pas satlsfaita du service de clistribution gratuite 
des publications, cn dripit deq efror~:; clue l'Organisa- 
tion a ddployCs en ce sens et dont il a tStC rendu cornpte 
ci-dessus dnns la section 2.1.1.5, LC Conseil est d'avis 
que Ie Directeur ghdra I devsan s'occuper sbrieuse- 
~nent de cette question ct rechercher les moyens 
d'anzdliorer aussi bien la distribution gratuite qut la 
vente des pubijcatioz~s scientifiques et techniques de 
I'OMS, de Taqm h assurer qu'ellcs attei,qncnt le pluv 
grand nombre poss~bie des psrsnnnes A qui eiles sont 
destintes. 

I.x Conseil exkutif a ncttt qu'd I'exception dl! 
Rulletiiz, dont il existe uun edition mixte contenant 
des articles originaux rtdigis soit a1 anglais soit en 
fian~ais et une idition russe q u ~  est urxe tt~aduction 
intdgrale de la pion~i&t-c, toutcs l r s  publications du 
I'OMS pamissent ell versions anglaise et fran~aise, 

lui rembuursent ensuite ces aci~ats. En 1971, la totaliti 
des acliats faits par 1'OMS p u r  LXS deux categories 
d'actik if8s reprdsentai t sensiblcment plus de $290 000. 

.E FUTIJR DE L'OMS 

el la plupart d'entre clles Cgalement en versions espa- 
@ole et russe. Ces pubfications atteignent par cond- 
yuent un tris grand nombre de lemurs dans le monde 
cntier. 

Tout en se dklitrant salisfiiit Je cette politiqut, Ic 
Conseil n pleinemcnt recvnnu ies difficulths auxquelles , 
le Directeur g&n&r.al doit parfois faire face dans le cas 1 
de publications hautement techniques et trks ccofi- 
teuses qu'il n'est pas possible de faire paraitre, compte 
tenu des ressources de I'Organisation, &ns un dc5lai 

crrigir~ale. La seule solution que l'on ait trouvC jusqu'h 
prksent a BtC de confier la publrcation de ces ouvrages 

I 
raisonnable et dans des langues autres que la langue 

i des hditeurs commerciaux en vertu d'un arranfl- 
rnent contrsctuel. Cette pratique pr6sente atanrnoins 
des msonv4nie1lts qui ont d6jA 6t6 signal& dans la 
section 2.1.1.4. Le Conseil n Ct6 d'avis que si les dispo- 
sitions de la r6soluticm EB1 R14 relatives aux langues 
de publication doivent continuer B s'appliquer d'une 
far;on gkCrale, if peut ndanmoins se prCsenter des 
cas tr&s exceptionnels - par exemple lorsqu'une 
publication prbsente un caradre  tellement technique 
qu'elle ne peut guere intdresser que des chercheurs 
trks spt!cialis&s, ou lorsque le volume d'un ouvrage 
en rendrait la publication en deux langues ou davan- 
trge trop ontrcuse ~ ( 3 1 1 9 :  I'Organisation, ou encore 
iorsque le temps nkcessaire B la traduction entrainerait 
dc trop long ddlsis -- oit la publication rn une seulc 
langue ne devrait pas susciter d'objection. Une telle 
pratique, cependant, devrait Ctre exclusivement 
rPservCe h des cas de ce genre et ne saurait Cvidemment 
s'appliq~~er aux publications qcii font partle d'une 
s6ria rkgulikre telle yue la Si!rie de Monugvauhies, la 
SCrie de Ru.pprt~ teclrriqcr~s ct les Cahkrs de Smrte' 
ptihlrrpe. 

Fntio, le Conseil a CtC heurcus et ineressh de noter 
que depuis un certain nombrr: d'annks certdins gouver- 
nernrnts nu kditeurs commercia~~x ont fait paraftre 
des traductions de p~.~blications de 1'OMS dans seize 
langues autres que cellcs utilistks par YOrganisation, 
ce qui a encore contribuC P faire connaltre les publi- 
cations de I'OMS. 

Parmi les trente pays ayant ripondu au question- 
naire et dont la languc nationale n'cst ni I'anglais, ni 
I'cspsgnot, ni lo franqais, ni ie russe, onzc ont &mis 
l'o?inion qn'il faudrait encourager la pub~icatim 
d'o~tvrages de l'C1MS darts des langues autres que 
celles utilisks actudlement par 1714rganisation, ct 
certains se sont dCclarb drspost5s, en principe, A 
Faciliter la parution dcs publications de I'OMS dans 
certaines langues. Le Conseil invite Ie Directem 
ghiral  h Btudier Ics rnnycns d'encourager de telles 
publications. 



Corurnc nn l'n vu plus haut, I'OMS procure dejh 
A ses Etats Membrcs un volume msdestc de docu- 
menation .medicale. Cependane, plus de NO,/, de 
ceux qui ont rctpondu au questionnaire ont sig~~alC 
qca'lls eprouvaimlt des difficultt5s ;i obtcnir les publi- 
cations mbdicales, cn particulier les ptkiodiques, dont 
ils avaient besoin. Etant donrrC ie riit:: capital que 
joumt les p6riodiques Eriomricticnux d~lr;:; la recherche, 
dans les Etudes de mCdccine sux degrk!; avanr.6~ sinsl 
que d.ms la fbrrnation pnstuniversitaire, il est souhai- 
table qut !'OMS augmnie ies services qu'elle rend 
a (5gard afin d'aider les pays qui, pour diverse3 
raisons d'odrc mathriel, wnt dims I'impossibilitd de 
se procurer des p6ricidiques en quantitt5 suffisante. 
La Diw-NeuviBrnc Asscmblk mondidc de 1~ Sant6 

a crttt! en 1966 un fonds dc roulen~nlcnt ct destine: it 
financer, sur 1 9  demande des gouvernccnents et sans 
prkl8vement d'lme conilnission pour frais cic trans- 
action, I'ach~t, cctntre remboursement, de matdrlel 
d'enseigncment et  de laboratoire pour l'enseigncn~cnt 
mPdiml et pararrddical D (rBbolution WNA19.7). Les 
gouverncment p: rcmboursent au fimds les rnontants 
des achats dans leur ~nonnnit natioaale, pour autant 
que I'Orgaaisation pujsse faireusa~:~ be c;m devises; ie 
capital du fonds s'Clevait h $400 000 en 1971. Le fonds, 
qui a d&j:j4 dorm6 dcs rbsuitats trbs s:.tisfaisants. rt'cst 
pas utilid actuellcment pour I'achat de periodiques oa 
de manuels m&dicaux, mais Ic Conseill cskutif estime 
que les dispositions ri?giqsant le t'onds devraierml: &trc 
fkminkjes en sorte qu'jl puisse servir h acheter les 
ouwges de docurnentarion nrldicalc demrrrldEs par 
la Ehts Membres. 

La ptinuric de rnanuels de ntedccine pose uil pro- 
b h e  particulier que I'on peut comii36rer ~0x1s dcus 
a@a difkirez~ts: u) f(1rrrniture di'kditiofis rl b ~ o  
mp~cht d'ouvrages classiquct, rt ir) pi-irCparativn at 
publicatiou de xnanuels internationnux par I'OMS. 

La R6gion des Am.Sric.pes est 1.4 s~rnle oh I'nn ait 
pris des mesures syst6mat1gues et Ctendues pour tenter 
dt rEsoudrc Ic problSrne de la pdnurie de manuels 
dc m&ine. Avec I'aide d'un exapn~nt accordt5 par 
la Banque interamdricaine de DCveloypement A la 
Fondation panamkrirnine puua la Santii et 1'Edl?ca- 
tion, YOrganisation panmtricaine: dc: ia Santt5 a Ianct 
M programme dont I'objectif est de fburnir h 100 000 
CWants en 1u6deciae inxrits dilns exrviron 1 SO Pctrles 
et f b d t 6 s  de mddccine d'Am6riquc lailne clcs mnnuels 
kpitant de vingt-deux Cidptines xnddicales et dont 
k, prix, peu 61evcS, est acquitt8 au comptant ou A 
crbdit. Selon un rapport puAli4 en strptemhre 1971,Y 

manuels de pathologie, be biochiraia, de 
ologie, de pharmacologie et de pMiatris: ont 

distribubs B I 10 facultCs de mkdecinc qui 
pdcipent B ce programme. Ee montant total des 

repes pour -1'achat de ces lix-res s'elevait A 
142. 
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I1 ressort -pendant des r6ponws reGues au question- 
naire que ia Kdgion des Ambriques n'est pas Ia seule 
oh Ic manque de rnan~~cls constitue un abstacle s&rieux 
pour le d6vcloppemezlt de I'enseignement mbdical. 
PI-~s  J:: 70 % des pays 8~ sont dr5ciarbs en Saveur d'une 
action de l'Organisatic>n qui pepennettrait d'accrottre 
la fcrurniture de manuels, ct c'est pourquoi k Conseil 
ijxdcutif estime qu'il fat~dtait dtudier ~drieusement 
la possibilitd d'entreprendre une telle action dans 
d'auires Rdgions de ]'OMS. 

Pour cc qui est de la preparation et publication 
dc rnanuels par I'Organisation die-meme, ie Conseil 
pense qu'il s'agit 11 d'un projet ambitieux et que I'on 
ne saurait prendre une dixision B ce sujet sans avoir 
pr6alablsment fait unt: etude de faisabilitk tenant 
compte, notamnrent, dcs points suivants: a) la pdpa- 
ration de rnanuels Je mOdecine ct internationaux )> 

est-elle une entreprise vrainent rbaliste?: b) quelles 
sernient lcs inridcnces financihes de la mise en place 
des mbcanismes ndcxssaires mu choix des sujets et des 
auteurs, B rapprobation des textes, A Simpression de 
tr4s rlombreux exemplaires et A la tenue R. jo~rr des 
manraels par la prbparation de nouvelles tditions? 

D'aulre. part, 121 publication par I'OMS de manuels 
de: base B I'intention du personnel auxiiiaire de sant6 
priaenteruit rnoirms dc difficult6s, et eIle serait certai- 
nement iic gr~nde valeur, notamment pour les facult& 
des sciences de la santb qui devront former simulta- 
nCrner~t les diffdrents types de personnel qui constituent 
I'equipe smitairc. Czs textes pourraient dtre adapt& 
~ u x  conditions particuli&!res de chaque Rbgion ct 
publiks dans les langues locales par les administra- 
tions sanitaikes nutionah. 

3.2.2 Services de bibliothJque mPdicale 

k'apprsvisionnement en manuels de medecine pose 
ava.nt tout un problhe d'ordr:, financier. En ce qui 
c.o;\cerne la doa~mmtation mhdicale, qui prdscnte 
Ic plus d'impurtatlce prwr Is rwheerche, la spkialim- 
b i ~ n  et  la formation postuniversitaire rnCdicales - 
c'cst-&dire ccl!e qlri est constitu& par les pbriodiques 
;%~edic:rux --, je yroblbme est plus complexe. Pour 
quc ies revues znCdicales pujsscnt ttre aiGrnent 
cnn~ultks,  il Faut dcr bibliothhques bien organisdes, 
car il est impossible que chaque chercheur ou spkia- 
liste ait ti sa disposition.un exernpl~ire personnel de 
?outcs les rtkues qui pnvent prtsenter un pour . 
lui. Par constiquent, fautt: dune bonne organisation 
des bibliothtques rn~&dicxdeq, bon nombre de pkrio- 
tliqucs mP;Bjcsw nr sent pas urilisds au maximum. 

De ce paint de no, on trouve dans les diffbrents 
pays Membres de I'OMS trois situations types. 

Quclques gays poss&ent une documentation d i -  
cale suffsante et unc bonne organisatioz des biblio- 
thtques m&dicales avec sys the  de pret inter-bibiio- 
thQucs, catalogues collectifs et services de photocopie, 
et meme, dans ccrtains cas, un equipment 6lcctro- 
nique modme de recherches bibliographiques. 

D'autrcs pays ne souffrend pas d'une carence absolue 
de la documentation m6dicalc mais d'une organi.sation 
dtsfkctueuse des bibliotheques m6dicales ernpechant 
que cclks-ci ne soicnt pleinement xtilisks. En pareil 



cas, c?n constate presque toujuurs que chaq~le &par- 
temerrt de Ia facultt de mkdecine poss&de son propre 
fonds d'ouvrages et ale pkiodicpes, que la biblio- 
ttlCquc mecticalt? centrale est patlvre. si meme elle 
exisre, el. q~i'il n'a CtiS 6tabli aucun catalogue collectif 
des collections des diB6rents departernents. C'est alors 
que I'Orgrnisation pourrait utilement assurer les 
services de consilltants en biblioth&onomie mtdicale, 
en particulicr pour organiser des bibliothtques mddi- 
c:~les ccntralcs, d r e s ~ r  des cata!og~es collectifs et 
faire adopter des mhthodes rsmodcrrics de reprograpiuc. 
A mesure que Ies m4thc!des de bibliothkonomie 
medicale se perfcctinnneatt et, surtout, clue le stockiige 
et I'extractio~~ dm informations sur ordinateur se 
d@veloppat, 1'OMS pourrait t?lvisziger d'organiser 
h J'intention des bibliotht!caires niidicaux quatifids 
un enseignemont des tectlniq~ies sp6ciaiisd.e~. 

Dans la plupart dcs pays en voie de d6veloppementlt, 
entill, on constate ntm seulemcnt que ta dccurnenta- 
tiox! rnklicale, pour ce clui est dzs pkriodiques comme 
dert nlanuels, f i t  tout A Fait dtficiente, mais aussi que 
i'orga~zjsatitm des bitrliotllbqucs rnM;dicalcs est rudi- 
mentairt: et qu'il n'zxiste pas de cadres de bibliothb 
caires mtdicaux ayant r w  la Fc~rmation voulue. En 
pareil cns. une assistance est nkessairc non .seulement 
pout la foumitnre de documentation rnddicale, mais 
nussi pour l'organisation des bibliotheques et la 
formation des Sib! iothbaires m6dicaux. 

LE d6veluppen1cnt des techniques rcprographiques 
modernes pem~et nBanmoins B une bibliothtque 
medicale cewtrale ou rbgionale, sous riserve qut; les 
communications inter-bibliothEques soient bomies, de 
dessenrir un sectsur Btendu de telle f a ~ o n  que Ics 
bibliothkques pdriphbiques puisscnt limiter leurs 
ahonnementv B uae quantite limittit: dc publications 
dc basc, L'cxcrnptc dc lo R6gion des Amciriques est 
instructif B cet &gad puisque, airrst qu'il est meiztionn6 
dans la section 2.2.1, I'Orga~~isation pa1xam6ricaiptr 
dc la Santt a aid6 ti crkcr a Sdo PauIo, .irr BrBsil, 
une bibliotherlue rdgionalc pour Ies pays latmo- 
am6ricains. 06 trouvera Ian t6rnnig;ttage dcs services 
que l'existence dc cette nouvelie bibliothkque s d&j& 
rcndus dam le domainc des cornmanications biurnk- 
drcales at lisant fes nombreusm apprticiations favo- 
rabies formulCes dam les r6pomses au questionrzaire. 
II fakit souliper que l'utilisation effective dcs it~foma- 
tions bion~Micales pub2iks ddpend aujourd'hul, &ns 
une t r k  large mesure, de l'existe~~ce d'un bon r&au 
de biblioth&ques bio1n6dicalcs et d'autr~s institutions 
xien tifiques do*s de hi blicrtlt~aires cmtvensblen~en t 
form& et d'un personnel verse- dam ies techniques dr 
cornmunicatic*n, d'axrangrnents efficaces pour les 
pr@tu inter-hibliotlri.qtres, de la qualit6 des services de 
photocopie et, enkin, des poss?brlitt5s d'accks aux 
systkmcs 61ectroniques dc recherclies bibliographiques. 
Le Crmseil estime que le principe d"une bib!ioth&que 
m6dicale rkgionale rattach65 A llna bihlinthbque 
existante mais &ssenrant une zone phis vaste est sain 
et rhliste, et que Ies wutres bureaux rkgionaux de 
I'OMS devraient, slvec l'aide dirccte du Siigz, Brudier 
sCrteusement la possibiliid d'e~cauragcr et Qe soutenir, 
au rnoyen d'une aide spkialiske, la crCation dc tellcs 
bibliothEyttes dans leurs Rkions respecrivcs. 

L'OMS ne suurail guere appviter uric assistance 
dans ce dornaine sans pre11dre en considdration la 
nCccssiti: ile, donner aux bibliothkcaires mCdicaux une- 
formation mffisante, yue ce soit en accordant des 
bourses &6tudes, en organ3sant des cycles de perfec- 
tionnement et des sdrtlinairer, ou par piusieurs de 
ces rnoyens simultanCment. Le Conseil cstime que 
dans prvglaltulle de formation, 1'OMS dcvrait 
faire une place plus importante Q la prdparation 
de cette catkgorie de personnel. 

3.2.3 Centre MEDLARS de /'OMS 

Une des modalitCs accessoires des services de 
dwumentation medlcale offerts aux Etats Membres 
consiste j. leur fournir sur demande des listes biblio- 
graphiques ct, le cas bchtant, des photocopies, des 
microfilms ou des microfiches d'articles tie journaux 
sklectioxmCs. Cette activitt ne s'exerce actuellemcnt 
que sur une petite khelle. mais il est intkressant de 
noter que dam leurs r6poi1ses au questionnaire, plus 
de 40;< des blen~bres ont mentionne la difficulti 
d'obtcnir des photocopies d'articles tandis que, pour 
les listes de rdf4rences bibiiogntphiques, cette propor- 
tion s d6passC 50%. 

L'inauguration au dbbut de 1972 d'un Centre 
MEDLARS au Si&ge de I'OMS (voir aussi section 
2.2.1) devrait contribuer sensiblemat it amdliorer la 
situation. Les services 6largis offerts par le MEDLARS 
seront mis en premier lieu A la disposition du personnel 
de I'OMS affect6 an Sibge, dans k s  bureaux r6gionaux 
et sur le tcrmin, et de ceux dcs ~embres  des tableaux 
d'experts de I'OMS et des instituts uationaux qui nc 
sont pas desservis par un centre MEDLARS national 
ou rkgional. On duit cependant considbrer que le 
.MEDLAR$ nc Fournit que des cc citations u (descrip- 
tions) bibIiograpbiques et que l'exploitation cornpltte 
ctu syst&me nkessite I'emploi d'un personnel suppi& 
rnenkire chargk d'exkcuter 1es photocopies d'articles 
intbrcssants, unc simple liste de r6fhrence9 biblioga- 
phiques n'ktant d'aucune utilitC pour lcs agents qui 
travaillent sur le terrain. loin de toute bibiiothkque 
rn6dicale sat~sfarsrtnte. 

Dans ms circoristances, le Cwseil sugghre qu'aucunc 
nouvelle mcsure nc soit envisagte en w e  d'aider les 
Mcmbre.s R sc procurer des photocopies d'articbs' 
et des listes bibliogra,p!liques at que I'on attende d'avoir 
pu tvaluer qualitativement et quantitativement les 
rks111tats de I'actibitk du Centre MEDLARS de 
I'OMS, et d'avoir pu apprkcier les progres realis& 
dans la mise sur pied des bibliothbques m6dicales 
r6gionales et la rrresure dans Iaquelle elks rdpondent 
uux besains. 

Cx serait, toutefois, manquer de rdalisme que de 
croire que les services de documentiition de l'OMS 
se tnontreront capables de satisfaire la demande 
ano~ldial de renwjeignements sur tous les aspects des 
sciences biomddicales et de Ia santb publique. 11 ne 
serait pas meme sage d'envisager que i'Orgat~isat,ion 
a~trcyrcnne uric tilche d'unc tclle ampieur. La stra- 
tigie ;i long !erne dans ce dornaine implique la 
dCce:~tralisiitir.n, la creation de rheaux nationwn et 



~~ coordmds de bibliotheques et de centres 
ds documentation rnMicale, le rdle de I'OMS devan t 
&re d'encourciger !a crkation de tels ~dseaux, de 
coordomer leurs activitbs et de les s~utenir. 

Lei op6rations MbDLARS de Is Bihliothcque 
nationale de Mdecine des Etats-Unis ont 6th dkcn- 
tmWa tZmt sur le plan des (p entrCes n, c'cst-8-dire 
de I'indexage de la doc~nrnmtati~n Mriodiqua ii 
inororadans le s y s b e ,  que sur le pIan de la productloll 
&s Ws bibliographiques, ii laquelle participnt 
dQormltis plusieurs centres MEDLARS repartis dans 
lo mode. Le Conseii estime que Ie Centre MMELTLARS 
dc 1'OMS devrait Claborer et mettre cn auvre ~m plan 
qui nt concernerait pas seulement l'utilisation effective 
du MEDLAR8, mais al~risi la prkparation de listes 
bibliographiques, dam le donzaiile dc la (;anti publique 
en partimlier, premtaxrt de I'inthiit et de l9utilitt5 
pour les adminislratic?ns sa~litaires nationales du 
mm& entier. 
Ld Conseil est Bgalement d'avis qne, sur le plan 

mternational, I'QMS pourrait aussi utilemenf aider 
ks bibliolhtgties m6dicales en ptkparant et en pvbliant 
u~ra liste internationale des periodiques inMicaux 
cmants. I1 est d'autant pltis urgent &&tabfir une telle 
liste que I'Associatio~i rn6&cule mo~~diale vient de 
dkider de nr: publier aucune riutre edition du recued 
Les pciriodic(trcs mc'cJlcurux cims k nro~rde, dnnt la 
pmnikre Mition avait dttS prkpark sous les auspices 
de 1'UNESCO et de 1'OMS. 

Enhi, en ce qui caltcctae la question de swoir si 
POUT devrait s'etnployer il promauvoir Irt coordi- 
nation des principtaux syst&m?s d'hformarion biomd- 
dicale utilisant I'ordinateur. plus c!e 88 7: des rbponses 
ont Ctt! atfimativer;, malt; il semb?e que de raombrevx 
pay ont mtcrprktE cette questioa cornme ss r&f&snnt A 

une am6iioratiun g6nerale des services de documen- 
tation mCdicale etiou de l'organisation de services 
be bibiiothique mbdlcale. En outre, il  ne faut pas 
ouhlicr qu il existe un projet Clabnrt5 sour le patro- 
nage ccomlnun du Cunsejl international des Unions 
scientifiques (CILIS) e l  de 1'UNESCQ qui prCvoit la 
creation d'un systhmc mondial d'information scienti- 
fiquc (UNISIST), dorrt h'nhjei-til' ultimc est d'assurer 
la cc>ordination ct la compatibilitd des grands systhrnes 
d'information scient~fique utilisant l'ordinateur et 
notarnment des systhmes d'information biomt5dicale. 
En octobre 1971. I'UNESCO a convoqu6 une 

confdrence intergouvernementale pour I'dtablisse- 
merit d'un sysfemr: mondial d'information scientifique 
(UNISIST); Ics participants B cette conf6rence ont 
adresst! des recommandations au Directeur gCnCral de 
I'UWESCO et invitt i c  les autres institutions de la 
farnille des Natioqs Unies . . . B apporter leur appui . . 
et leut concours sans rberven 1 la creation & 
I'UN'I $1 ST. Les propc_rsitions de .cette conf6rence 
intergouvenlernenta1e seront examinks lors de la 
prochaine Conf6rence ghkrale dc 1'UNE.SCO en 
automne 1972. 1.e Conseil estime qu'm attendant que 
la Conference gh&rale de YUNESCO decide de la 
suite B donner ii cette proposition, it conviendrait que 
I'VMS se contmte de continuer ir suivre de prbs 
1'Bvolution de la situation en ce qui concerne la 
crbtion de I'UNISIST ct d'affirmer qu'elle est dis 
posk, dans u ~ e  mesure appropri6c et pour autant 
qu'ellc le puisse, ii soutenir la coordination des 
ClBments de 1'UNISIST ingressant le domaine biom6- 
dical, ct B y coop6rer. 2'0M3 devrait toutefois 
reserver sa position pour ce qui cst de la coordination 
&nCrale! dcs senices de documentaticvn biomtSdicale 
e r ~  attendant qu'us~ group international &experts ait 
pa exatnillet ie rKle A joucr par elle dans la solution 
des probiknes contenrporains pos6s par Ies Qhanges 
scientifiques biomMicaux. 


