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1. DSCLAEATIOÏÏ DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare que c ' e s t pour lui un grand honneur do présider 

aux débats de la présente session du Conseil exécutif, où siègent des personna-

lités hautement qualifiées dans le domaine de la santé publique qui sont appelées 

à étudier et à discuter^ dans un esprit international de confiance et de colla-

boration, les moyens par lesquels l'Organisation mondiale de la Santé peut； de 

la meilleure façon, s'acquitter de sa tâche primordiale : amener tous les peuples 

au niveau de santé le plus élevé possible. 

Il tâchera de se montrer digne de ses prédécesseurs^ dont deux font 

actuellement partie du Conseil. Il désire rendre hommage tout particulièrement 

au Professeur Parisot dont la contribution remarquable à la médecine préventive 

et à la méâecinc sociale est connue de tous, et au D r Jafar auquel le Président 

est lié par une cordiale amitié née d
f

u n e étroite collaboration de plusieurs 

années ÛU sein de LFOrganisation-

Il voudrait faire part au Conseil de certaines considérations qui ont 

mûri dans son esprit à la suite d'une participation déjà longue aux travaux des 

organisations sanitaires internationales. Certains aspects de l'expérience 

ainsi acquise pourront être utiles au Conseil. La session du Conseil exécutif 

qui suit immédiatement l
1

 Assemblée âo la Santé semble etro considérée en quelque 

sort© comme une session mineure et elle tend à se raccourcir toujours davantage 

malgré les reconmianâations faites par le Conseil lui-meme• On conçoit très bien 

que les éminentes personnalités qui siègent au Conseil soient désireuses de 

reprendre le plus tôt possible leur activité nationale^ mais il n'en demeure pas 

moins que ces sessions abrégées acquièrent de plus en plus une valeur pure-

ment formelle. 
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IX serait peut-être utile de reconsidérer les dates auxquelles se 

réunissent les deux sessions du Conseil) cette question pourrait sans doute être 

examinée lors d'une session ultérieure• 

Le Conseil en a terminé la veille avec un cortain nombre de points de 

pure forme inscrits à son ordre du Jour, et il lui roste maintenant à aborder quel-

ques problèmes plus importants. 

Il s'agit en premier lieu de l'étude organique sur l'élaboration des 

programmes, à propos âe laquelle quelques-uns des membres présents se rappelleront 

les discussions fort animées qui ont eu lieu à la dix-septième session du Conseil. 

Le Conseil est maintenant saisi d^ rapport revisé que le Directeur général a 

établi à la lumière do ces discussions. Il est superflu de souligner 1
1

 importance 

do cette étude, puisque l
f

un des buts ja^incipaux de 1
1

 Organisation est d
f

aider 

au renforcement des services nationaux de santé publique et à cet effet de les 

intégrer dans un plan mondial d'action sanitaire. Pour cela, il faut d
1

 abord 

trouver des dénominateurs communs qui doivent présider à 1
1

établissement des 

programmes sanitaires nationaux Le Président est certain que le Conseil trouvera 

la meilleure procédure à suivre pour atteindre ce but. 

Il s
1

agit aussi des discussions techniques lors des futures Assemblées 

mondiales de la Santé• Ce problème a été assez longuement discuté à la Commis-

sion du Programme et âu Budget de la dernière Assemblée de la Santé, qui a prié 

le Conseil do présenter des suggestions quant au thème des discussions techniques 

futures et â
1

 examiner s
1

 il y aurait lieu de modifier la procédure suivie dans 

ces discussions. 
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En troisième lieu, le Conseil doit examiner le rapport du Comité d
1

experts 

de l
1

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, qui lui offrira l'occasion de dégager 

des conclusions utiles dans un domaine très important pour les programmes de l'OMS. 

Le Président désire enfin, au nom du Conseil, rendre hommage à la mémoire 

d'un ancien collègue, le Dr Begg. Le Dr Begg a reçu un hommage très significatif 

à l
1

Assemblée et le Président n
f

 essaiera pas de répéter ce qui a été dit alors, 

ni d
!

 y ajouter quoi que ce soit. Il désire seulement,, au nom du Conseil exécutif, 

adresser à la famille du disparu ses sentiments de solidarité et de profonde et 

sincère sympathie, 

2. DEUXIEME RAPPCKP DU COMETE DE L丨ERADICATION DU PALUDISME (document EB18/15
1

) 

— 2 
Le PRESIDENT invite le Dr Lakshmanan a presenter le rapport. 

Le Dr LAKSHMANAN indique que le Comité s
1

est réuni la veille à 15 heures. 

Il a d
1

 abord examiné son mandat (résolution ЕВ17』б0), puis a estimé qu
1

 il ne lui 

était pas nécessaire de conseiller le Directeur général sur quelque point que ce 

soit qui intéresse la mise en oeuvre du programme. Il est donc arrive à la conclu-

sion que le paragraphe 2.8) pourrait être supprimé. Il a d
1

autre part décidé 

d
1

ajouter un nouveau paragraphe 5 ainsi libellé : 

AUTORISE le Directeur général à utiliser partout où il y aura lieu les 

avoirs du Compte spécial constitués par des contributions acceptées aux termes 

du paragraphe 2.2) pour 1
f

 exécution de programmes ou de projets en cours ou 

nouveaux d
!

éradication du paludisme^ conformément aux principes applicables au 

programme d
!

éradication du paludisme posés par l'Assemblée et par le Conseil.
M 

1

 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé- Ц annexe partie 2 
— — I Hli.jM^f > •___ i i i III • ш — m m ^ m m m m 

2 
_ La discussion du premier rapport du Comité est résumée dans le procès-vçrbal 

de la première séance^ section 11. 



EBl8/Min/2 Rev.l 

Le Comité a également examiné la question de ses méthodes de travail et 

l e C o n s e i l t r o u v e r a dans l e document H B l 8 / l 5 l a r é s o l u t i o n proposée à c e t e f f e t . 

Le РВЕЗПШТ fait observer que deux points sont à examiner dans le rap-

port dont le Conseil est saisi. Le premier concerne 1’amendement de la résolu-

tion EB17.R60. 

Le Dr R33ALA désire soulever une question de forme„ Comme il est proposé 

d f a j o u t e r un nouveau paragraphe 5 à l a r é s o l u t i o n ^ i l v o u d r a i t s a v o i r ce q u 4 i l 

adviendra du paragraphe 3 actuel• 

Le Dr DOHCLL
T?

^ Directeur général adjoint, explique que le paragraphe J 

actuel tomberait,, puisque le Conseil a adopté la veille une nouvelle résolution au 

s u j e t des membres q u i d e v r a i e n t s i é g e r au Comité de l f E r a d i c a t i o n du P a l u d i s m e , 

Le Pïï^SIDSNI
1

 demande si le Conseil approuve les modifications qu'il est 

proposé d
?

apporter à la résolution EB17-H60. Dans 1 1 aff irmative, il invitera les 

r a p p o r t e u r s à r é d i g e r une n o u v e l l e r é s o l u t i o n où f i g u r e r o n t ces m o d i f i c a t i o n s . 

I l en e s t ain. ii décidé ( v o i r r e s o l u t i o n E B 1 8 . R 1 6 ) . 

Le РЖЗЗЭЗЖ demude si les membres du Conseil ont des observations à 

formuler au sujet de la résolution ЕЗ/Ш1/пЛ contenue dans le document EBI8/15, 

qui modifie les méthodes dx. travail du Coniité. 

I l suggère que l o C o n s e i l prenne simplement note de l a r é s o l u t i o n . 

I l en e s t a i n s i d é c i d é . 

Décision s Le Conseil prend note du premier et du deuxième rapport du Comité de 
l

f

Eradication du Paludisme (voir résolution SB18.R9), 
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3. ETODE ORGANIQUE SUR L丨ELABORATION DES FROCBAMMES : RAPPORT SUR L«ETAT DEVAN-
CEMENT DU TRAVAIL : 'Point 13 de l

1

ordre du jour (résolutions EB17.R48 et 
WHA9.30i document EB18/6) 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport sur l'ótat d
1

 avancement du 

travail (document EB18/6) et rappelle que dans la résolution WHA9.50 quelle a 

adoptée récomment, l'Assemblée de la Santé prie le Conseil de continuer l
f

étude 

sur l'élaboration des programmes. 

Le rapport sur l
f

étût d
1

avancement du travail roprósonto une étude 

très importante que los membres du Conseil ont sans doute eu le temps de lire 

et d
1

examiner. 

Le Professeur PARISOT souligne qu'il s•agit d
f

une question délicate 

et indique qu
f

il ne désire pas reprendre los critiques qui ont été formulées 

à la dix-septième session sur le rapport dont le Conseil ost maintenant saisi. 

Certaines de ces critiques no lui paraissent pas justifiées et elles sont peut-

être dues à uno mauvaise compréhension des circonstances et âu mode d'exécution 

des études. Cotte étude doit représenter une étude du Conseil exécutif et non 

du Secrétariat, Il s'agit â'une importante responsabilité du Conseil que celui-ci 

ne saurait éluder. Le rapport en discussion n'expose pas le problème comme 

le Professeur Parisot l'aurait fait lui-meme et peut-etre d'autres membres du 

Conseil sont-ils du même avis4 Ainsi； dans le groupe âe travail institué en 

janvier 19，6, une longue discussion est intervenue pour savoir si on devait sim-

plement parler de médecine curative ot de médecine préventive ou s
1

il fallait 
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introduire aussi la notion йо médecine sociale. Certains membres du groupe de 

travail, confondant pout-être la médecine sociale avec la "médecine socialisée"夕 

so sont opposés à cc quo le rapport fasse mention de la médecine sociale. Or, le 

rapport contient do nombreusee illusions et citations r^lntives à la médecine sociale 

ot 11 en parle implicitement^ sinon explicitenent. Un rapport du Conseil exécutif 

sur I
1

Elaboration du prograosao qui ne parlerait pas de la médecine sociale 

retarderait de diz ana« La médecine sociale (lo Professeur Parisot n
1

entend pas par 

là la médecine socialisée) roprésente la médecine moderne• SI le Conseil désire 

arriver à un' résultat concrot； il lui faut d
1

abord définir со qu
f

il entend réa-

liser. D
f

après le Professeur Parisot, со que le Conseil doit faire^ c'est pré-

ciser son objectif, puis mottre au point un texte détaillé avec l'aide du Secrétariat, 

Le Dr CAMERON ôst quoique peu déconcerté. Il a écouté le Profes-

seur Parisot,dont la compétence est connue de tous, et a constaté que lo Profes-

seur Parisot manifestait uno certaine iriquidtude • Quant à lui, s'il n
f

est pas 

entièrement surpris
 y
 il aimerait savoir d'abord pourquoi l'étude a été entre-

prise, puis à qui elle s
1

adresse et par qui elle sora lue. Le Professeur Parisot 

a exprimé l'avis quo le Conseil devrait effectuer l'étude lui-iaono. Le Dr Саисгоп 

ne pense pas que le Conseil serait en mesure d'établir un document satisfaisûnt, 

encore quo sos menibros puissent exprimer des opinions. Il ne pense pas non plus 

qu'il soit possible de donner^ que cc soit en une page ou en cinquante pages, un 

exposé concis do la façon do procéder pour élever le niveau de santé dans toutes 

les parties du globe• C'est l ^ n e dos caractéristiques de l'action sanitaire que 

âe perpótuelloiaont so modifier, et il doit on être ainsi, le riche héritage de la 

médecine le veut. Le Dr Comoron incline à penser que c'est une erreur de vouloir 
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établir un document de ce genre, mais peut-être cette opinion résulte-t-elle de 

son ignorance et il serait reconnaissant au Directeur général d
f

exposer l'objet 

de 1
1

 étude• 

Le Dr PHARAON déclare avoir lu avec le plus vif intérêt le rapport remar-

quable du Directeur général. Comme le précise d
1

emblée le rapport, il n
1

est pas 

possible de trouver une formule unique applicable dans tous les pays exactement de 

la même manière. Ce que l'Organisation est en mesure d
f

offrir^ c'est un cadre très 

général dans lequel chaque pays peut élaborer son programme sanitaire en fonction 

de sa situation et de ses besoins propres. 

Le Dr Pharaon pense qu
1

il serait très intéressant d
f

 étudier le problème 

comme il se pose dans les différentes parties du monde. Il suggère donc que le 

Directeur général invite les directeurs régionaux à lui soumettre des rapports 

établis à la lumière des besoins et des problèmes qui se manifestent dans leurs 

Régions respectives. Ces rapports pourraient compléter très utilement le rapport 

actuellement soumis au Conseil• 

Le Dr SUAREZ a écouté avec beaucoup d'attention les observations formulées 

à propos du rapport. Il pense que le rapport ajoute beaucoup à ce qui était dit dans 

le texte précédent soumis à la dix-septième session. Il craint toutefois que le do-

cument ne s
f

attaque pas au fond même du problème. La médecine préventive et la mé-

decine curative sont de plus en plus étroitement liées et il est impossible de dire 

où l'une commence et 1
T

autre finit. Il est donc très difficile d
1

élaborer une étude 

complète et approfondie de ce problème, mais il est certain que de nombreux pays 

s
1

y intéressent et espèrent trouver une meilleure formule pour le résoudre. Quelques 

pays ont déjà fait des expériences et savent qu'elles sont nécessaires. Ils savent 
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que la médecine perd souvent de vue le facteur humain et que la tâche des médecins 

est de plus en plus difficile. Le Professeur Parisot a raison de dire que le Con-

seil ne doit pas éluder ses responsabilités à cet égard. C'est pourquoi, à son avis, 

-il serait nécessaire d
1

entreprendre une étude plus approfondie sur la base des 

renseignements et des propositions contenues dans le rapport. 

Le Dr SIRI voudrait d
1

abord connaître 1
1

 historique du problème; sur 

quelles résolutions 1
!

étude se fonde-t-elle et jusqu
1

où a-t-elle progressé à ce 

jour ？ 

Le PRESIDEOT prie le Directeur général de répondre. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que 1
1

 origine de l'étude remonte à la quin-

zième session du Conseil executif, en février 1955. Le Conseil avait alors recom-

mandé à l'Assemblée mondiale de la Santé l'exécution d'une étude détaillée sur la 

question de 1
1

 élaboration des programmes, compte spécialement tenu de l'intégration 

de la médecine préventive et de la médecine curative dans le programme de santé 

publique. Cette recommandation a été examinée par la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui l
f

 a approuvée dans sa résolution WHA8.42. Le Conseil exécutif a 

examiné cette résolution à sa seizième session et, par sa résolution EB16.R5, a 

prié le Directeur général de préparer 1丨étude en question de la manière qui a été 

suggérée, compte tenu des observations formulées par les membres du Conseil. 
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Le Directeur général a été invité à distribuer le document assez tot 

pour que les membres puissent,après examen, soumettre leurs observations à temps 

pour la dix-septième session âu Conseil, La version anglaise a été expédiée le 

1er novembre et la version française le 7 novembre 1955* quelques réponses 

ont été reçues de certains meiribreŝ  mais elles ne semblaient pas appeler d'aiaen-

âeiaents au texte j le doctuaent a donc été examiné sous sa forme primitive par le 

Conseil à sa dix-septième session, en partie au sein d'un groupe do travail• Le 

Secrétariat a pris note âes otsorvations formulées au cours de cette discussion 

et a essayé de modifier le rapport en conséquence. 

Les conclusions auxquelles a abouti le Conseil à sa dix-septième session 

sont exposées dans la résolution Le Conseil notera que le paragraphe 8 

de cette résolution priait le Directeur général âe présenter un rapport sur 

l'état d
1

 avancement âe ce travail à la dix-huitième session du Conseil exécutif 

et de soumettre l'étude revisée aux membres du Conseil avant le 1er octobre 1956/ 

de faQon que ceux-ci puissent préparer leurs observations pour 1© 1er novembre; 

il notera aussi que le paragraphe 9 àe la mémo résolution priait le Directeur géné-

ral ÛQ présenter le texte final de l'étude au Conseil exécutif à SQ dix-neuvième 

session. 

L© rapport sur l
f

état d'avancement du travail actuellement soumis au 

Conseil Q été établi en exécution de l a résolution que vient de citer le 

Directeur général. Si le Conseil estime que ce rapport ne correspond pas exacte-

ment à ce qu'il désirait^ le Secrétariat serait heureux d'avoir âes instructions 

très précises quant h 1q façon dont il conviendrait de modifier ce rapport. Lo 

Conseil comprendra aisément qu'il n'est pas facile de rédiger un rapport 
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satisfaisant sur un problème aussi viaste, sans instructions parfaitement claires 

du Conseil. Il y aurait peut-être deux, façons de préciser la situation : le Conseil 

pourrait constituer un comité restreint chargé de rédiger un texte ou bien il pour-

rait demander à un petit groupe de travail de formuler de façon détaillée les 

desiderata du Conseil. Le Secrétariat est comme toujours au service du Conseil. 
Í 

Le PRESEDEÎJT remercie le Directeur général et pense que ce dernier est 

absolument en droit de demander des directives au Conseil. 

Le Dr SIRI pense que les explications très claires du Directeur général 

montrent que le problème revêt une grande importance pour l'Organisation et que 

l
1

Assemblée de la Santé l
r

a étudié de près au cours des deux dernières années. Il 

reste maintenant au Conseil à bien se familiariser avec ce problème. 

Celui-ci est, à la vérité- fort complexe et, à la dix—septième session 

du Conseil, le Dr Siri a demande qu
f

une discussion approfondie ait lieu pour per-

mettre de le définir à la lumière des vues exprimées. Comme l'a confirmé le 

Directeur général dans le rapport en discussion, il n'est pas d
f

activité de l'OMS 

qui ne soit étroitement liée aux travaux accomplis dans les différents pays. Un 

plan d'organisation de la santé publique pour chaque pays est donc indispensable à 

la réussite des travaux de l'Organisation. Ce qu'il faut, c'est déterminer les avis 

que l'Organisation pourrait donner aux gouvernements pour qu'ils soient en mesure 

de planifier leurs activités de santé publique en adaptant à leurs besoins -les 

schémas généraux qui leur sont soumis. Un élément de confusion, que le Profes-

seur Parisot a évoqué, découle de 1
1

 emploi de termes qui n
1

ont pas été clairement 

définis et qui revêtent des acceptions différentes suivant les pays. L'expression 

"médecine sociale" signifie pour certains une aspiration naturelle à 1
!

organisation 
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de la santé publique; pour d
1

autres, elle évoque des considérations idéologiques 

dont l'OMS n'a que faire. Peut-être y aurait-il lieu d
1

essayer de définir les 

termes à employer• Quelques personnes diront que c'est inutile, puisqu'on peut 

rarement exercer la médecine curative sans faire aussi de la médecine préventive. 

De nombreuses études ont déjà été faites, notamment au sujet de la formation du 

personnel médical, formation dans laquelle il convient de réserver sa part à la 

médecine préventive• 

En tout cas, quelles que soient les vues qu'on peut avoir individuelle-

ment sur la signification exacte des termes, il reste possible d
f

 établir quelques 

grands principes susceptibles d'une application générale. De même qu
1

il y a chez 

tous les êtres vivants certains facteurs communs - la fonction de nutrition sous 

V 

tous ses aspects, la sensibilité depuis ses formes rudimentaires chez 1
1

 amibe 

jusqu
1

à son admirable et complexe développement chez 1
f

 homme - de même, dans 

l
1

organisation de la santé publique, on trouve certains éléments universels et 

d'autres éléments d'une application plus spéciale. Il est donc possible de dégager 

certains principes universellement applicables; le problème consiste à les déter-

miner - e t , à cet égard, il ne faut pas oublier que toute action de santé publique 

vise à servir 1'homme et que tout système proposé doit tenir compte de ce fait. Il 

faut se rappeler aussi que 1
f

homme vit dans une société organisée, société formée 

de collectivités restreintes, groupées en collectivités plus grandes et celles-ci 

en nations. 

Dans l
f

 établissement des importants principes communs, la première chose 

à faire serait de trouver la force vitale d
!

où ils procèdent. Le mieux serait, 

semble-t-il
#
 de partir de 1

1

 individu lui-même; la protection de la santé est une 

responsabilité de l
f

 individu (dans le cas des enfants, de la famille) et en deuxième 
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lieu seulement elle incombe à la collectivité. Le Dr Siri soumet ce principe pour 

qu
1

il -soit discuté entre ceux qui pensent que üJEtat devrait tout faire et ceux 

qui estiment que le rôle de l'Etat est de s'attaquer aux problèmes que 1
1

 individu 

ou sa collectivité sont incapables de résoudre eux-mêmes, — с
1

est-à-dire ceux qui 

soutiennent que le gouvernement central devrait coordonner et conseiller^ mais 

sans jamais empiéter sur les prérogatives des autorités locales. 

Il existe deux écoles t l
!

une estime que toute action sanitaire devrait 

être dévolue à 1
1

 Etat et l'autre croit en l'initiative privée. Le Dr Siri n'a per-

sonnellement pas 1
1

 expérience d'un service complètement étatisé et il demande 

qvHori 1
1

 excuse si les vues qu
f

 il exprime s
f

 opposent à celles des représentants des 

pays où l'Etat assume la responsabilité intégrale de l
f

oeuvre de santé publique. 

Il pense cependant que semblable système ne donne satisfaction que dans les pays où 

chaque individu a atteint un degré d
1

évolution suffisant pour être pleinement cons-

cient de ses responsabilités envers la société et où organisations et institutions 

sont gérées par des personnes possédant un sens très vif de leurs responsabilités 

sociales. D'une manière générale, dans la plupart des pays du monde, 1
1

 administra-

tion publique n
1

a pas encore traite comme il convient tous les problèmes de la col-

lectivité et notamment les questions de santé. L'Etat, estime le Dr Siri, est une 

notion admirable, mais c^est une notion abstraite» Le pouvoir même que possède 

1
1

 Etát de traiter tous les problèmes, grands ou petits, implique que les fonction-

naires tendent à perdre quelque peu le sens de la responsabilité personnelle; et 

alors très souvent, du moins à en Juger par ce que le Dr Siri a pu lui-même consta-

ter, les conceptions les meilleures en matière d
T

éducation, de santé publique, se 

cristallisent peu à peu, perdent leur souplesse et cessent de correspondre aux 

idéaux de leurs promoteurs. Le principal inconvénient est toutefois celui-ci : 
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quand 1
1

 individu regoit tout des autres, il a tendance à se reposer sur cette sé-

curité et à perdre son esprit d'initiative； ce jour là, on peut dire que la dégé-

nérescence a commencé. Il serait d
!

ailleurs faux d
f

 interpréter ces observations 

comme une attaque contre les régimes de sécurité sociale. 

Le Dr Siri ne demande pas que l'Organisation approuve un système appli-

cable à tous les pays. Mais le Conseil examine en ce moment la question des prin-

cipes, Il cherche à déterminer la voie dans laquelle 1
1

 Organisation doit s
f

 engager 

et, de l’avis du Dr Siri, il faudrait décider avant d'aller plus avant si c
1

est à 

1
1

 Etat ou à l'individu qu
1

appartient au premier chef la responsabilité de pourvoir 

à la santé publique. 

Un autre principe qui mérite d'être examiné est le suivant : si la pro-

tection de la santé relève de la responsabilité des particuliers, la société devrait 

alors assurer à chacun un minimum de sécurité économique qui permette à tous de 

pourvoir à leurs propres besoins. 

Lorsqu
1

on discute des plans d
1

action sanitaire, on s
1

 aperçoit vite qu*il 

faut les intégrer à d
1

autres plans d'action sociale et économique. Le projet de 

Calioub en Egypte fournit une illustration particulièrement éloquente de ce fait. 

Ce projet pilote a été conçu de façon à servir de modèle pour le reste du pays et 

il porte non seulement sur lç domaine sanitaire, mais aussi sur 1‘agriculture, la 

condition de la femme, l
1

économie ménagère, l'utilisation maximum des ressources 

fartiiliales, les ressources régionales, les sources de richesses, l'irrigation^ etc. 

On a constaté que les problèmes sanitaires doivent être résolus en même temps que 

le$ autres problèmes se posant au pays et en harmonie avec eux. Les médecins, ce 

projet l'a démontré, sont incapables de résoudre leurs propres problèmes en agissant 

is^olément, et une planification officielle s'impose parce que l'organisation de la 
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santé publique dolt tenir compte des programmes relatifs à des domaines connexes, 

ainsi que des situations et considérations locales, L'OMS ne peut dire exactement 

à un pays ce qu'il devrait faire en matière d
1

organisation sanitaire
â
 mais elle 

doit appeler son attention sur la nécessité d'envisager les problèmes sanitaires 

à la lumière de la totalité des problèmes sociaux, économiques^ etc. qui se posent 

dans le pays. 

Les principes économiques et sociaux projettent des lumières nouvelles 

sur le rôle de la médecine dans la collectivité et montrent qu'il liqporte de résoudre 

le problème de l'assistance sociale en tenant compte des rapports entre 1
1

 individu 

et la société» Tout individu malade affecte la société tout entière, et la société 

doit donc prévoir un système qui permette de venir en aide aux personnes qu'une ca-

lamité quelconque â. mises teinporairement dâns l'obligation d
f

 être secourues j mais, 

indépendamment de ces cas de nécessité exceptionnelle, la société doit assurer à 

chaque individu un niveau économique minimum qui lui permette de prendre soin de sa 

propre santé et de Jouer son rôle de membre utile de la collectivité. 

L'autorité centrale devrait avoir pour rôle, estime le Dr Siri, d'encou-

rager X
f

action des autorités locales. L'assistance médicale doit-elle être gratuite 

ou non ？ Selon le Dr Siri, elle devrait l'être pour ceux qui sont Incapables de 

subvenir à leurs besoins ou qui ne reçoivent pas une aide suffisante de la part des 

services de sécurité sociale. Ce sont là dôs facteurs dont il iniporte de tenir 

compte dans toute discussion sur la santé publique et desquels on pourrait dégager 

des principes généraux applicables à tous les pays. 

Les expériences faites dans les divers pays devraient être étudiées à la 

lumière des conditions sociales et économiques qui y régnent
#
 mais cela ne devrait 

pas empêcher de formuler des conceptions universellement valables. L'une de ces 
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notions est qu
1

il faut apprendre à 1
1

 individu à devenir conscient de ses responsa-

bilités sociales, à penser en fonction des besoins de la collectivité et à com-

prendre qu
f

il ne doit pas tout attendre de l'Etat, Il faut 1
1

 habituer à ne s
1

 adres-

ser à 1
1

 administration locale ou centrale que lorsqu'il lui est impossible de ré-

soudre seul les problèmes qui se posent à lui. 

Le cas des enfants est important. Le temps où la raison prévaudra sur 

l
1

instinct et les sentiments est encore loin et 1
!

©motion humaine la plus profonde 

est, pour chacun, la défense des siens. Tout programme sanitaire doit donc prévoir 

une protection satisfaisante des enfants. Cette question est reprise dans un autre 

document que le Conseil aura à examiner, et le Dr Siri se réserve de reprendre la 

parole à ce propos. 

Le Dr CAMERON remercie le Directeur général des explications qu
f

 il a 

données au sujet de 1'historique du rapport. Ses remarques antérieures ne consti-

tuaient aucune critique à 1
1

 égard du Secrétariat. Le Dr Cameron estime que le 

Secrétariat a fait tout ce q u U a pu pour se conformer aux instructions assez 

nébuleuses qu'il avait reçues. 

Le Conseil a entendu l
1

exposé détaillé du Dr Siri. Il ne fait aucun 

doute que de nombreux autres membres du Conseil pourraient traiter la question de 

la même manière et aboutir à des conclusions sensiblement différentes. Le 

Dr Cameron doute qu
!

il en résulte des précisions vraiment utiles pour le Secrétariat. 

Le Dr Cameron proposera donc que le Conseil considère 1
?

 affaire à 1
1

 étude 

comme terminée, qu'il accepte le rapport dans sa forme actuelle et qu'il le classe 

dans ses dossiers, où tout membre qui en ferait la demande pourrait le consulter^ 



EBl8/Min/2 Rev.l 

et que le Conseil rende compte de cette décision à l'Assemblée de la Santé, Il ne 

pense pas qu'il y ait lieu d'engager des dépenses pour l'impression du rapport. 

Le Dr Cameron se demande sérieusement s
1

il convient que l'OMS définisse 

une politique rigide concernant l
1

intégration de la médecine préventive et de la 

médecine curative ou intégration des hôpitaux. L
1

évolution dans ce domaine revê-

tira des formes différentes suivant les circonstances dans les diverses parties du 

globe• En adoptant une position rigide
#
 l'OMS ne pourrait que susciter de 1

1

 appré-

hension et des craintes, ce qu
1

il inçorte évidemment d
1

éviter• 

Le Professeur PARISOT souscrit à la proposition de ne pas imprimer le 

rapport et de le classer dans les dossiers de 1
1

 Organisation. Le Secrétariat a fait 

là un travail véritablement important que le Professeur Parisot n'a nullement 

entendu critiquer. On pourrait obtenir un résultat très précis et très concret en 

fournissant des données de faits sur les problèmes qui existent dans différentes 

régions et sur la façon dont ils sont résolus. On se rappellera que le Directeur 

général a été très justement félicite par l'Assemblée de la Santé de l
f

excellent 

travail que 1
1

 Organisation accomplit dans le monde entier en s
1

 adaptant partout 

aux nécessités locales, C
1

est sur ce genre de travail que le Conseil devrait être 

plus complètement renseigné et, à cet égard, le Professeur Parisot rappelle la 

mention faite par le Dr Pharaon de la tâche accomplie par dans des Régions 

diverses caractérisées par des degrés de développement différents. 

Deux solutions s
!

offrent au Conseil : soit prendre note du rapport et 

mettre un terme à 1
f

 étude en classant le rapport dans les dossiers, soit reprendre 

1
1

 examen de la question en accordant une attention toute spéciale aux activités et 

aux réalisations pratiques de l'OMS agissant soit seule, soit en collaboration avec 
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d'autres institutions et organisations spécialisées. Par exemple, on pourrait sou-* 

ligner le rôle joué par 1
!

U!1ESC0 dans le domaine de l
1

 éducation, car il ne peut y 

avoir de réels progrès en médecine préventive et en médecine curative si la popula-

tion n
f

est pas convenablement éduquée. Le rapport devrait bien préciser en quoi 

consiste la politique de l'OMS, établir clairement les principes qu'elle a appliques 

jusqu
1

ici et exposer les principes qui se dégagent pour 1
1

 avenir. 

Le PRESIDEE? pense qu
l

il serait assez difficile de se boxmer à prendre 

note du rapport, puisque dans sa résolution WHA9.30 la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Conseil de poursuivre 1
1

 étude sur l
f

 élaboration des 

programmes. 

Le Dr JAPAR fait observer que 1’étude, telle qu
1

elle & été envisagée à 

l
1

origine, a abouti à un exposé de la philosophie de l
1

élaboration des plans. Il 

ne pouvait en être autrement, étant donné que l'OMS est une organisation de carac-

tère mondial• Les diverses régions du monde connaissent des conditions et des 

exigences différentes, de sorte qu
1

il ne peut pas exister de plan général appli-

cable à toutes les parties du globe. 

Le Dr Jafar estime que la suggestion du Dr Pharaon est extrêmement inté-

resseuite. Les conditions différant selon les régions et 1
1

 élaboration des plans 

étant de plus en plus décentralisée à 1
T

 échelon régional, il serait utile que les 

directeurs régionaux étudient la méthodologie générale de 1'élaboration des plans. 

L
1

 examen de la questiçn pourrait être: repris plus tard par un comité d
1

experts• 

Entre temps
#
 il faudrait toutefois que le Conseil considère 1

1

 étude comme terminée 

et la renvoie à l
1

échelon auquel elle s
f

 applique. 
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Le Dr BAQUERIZO AMADOR est d'avis que le Conseil devrait approuver le 

rapport et féliciter le Directeur général de 1
1

 excellent travail accompli par le 

Secrétariat. 

Le Dr SIRI rappelle qu
1

à sa dix—septième session, le Conseil exécutif 

avait jugé utile de renvoyer la question à un groupe de travail, ce qui n'avait pas 

permis d
1

en faire l
1

objet d'un débat public. Le rapport du groupe de travail n
f

 a 

pas été étudié de fagon suffisamment approfondie, le débat du Conseil exécutif 

ayant été clos, et la résolution adoptée finalement n
f

a pas donné de directives 

claires. Or, d'autres membres du Conseil songent de nouveau à renvoyer le document 

pour complément d
!

étude et à déléguer leurs fonctions aux comités régionaux. 

En adoptant une telle attitude, le Conseil éluderait ses responsabilités. 

Le Directeur général a demandé des instructions plus précises et plus claires sur 

ce que le Conseil attend d
f

une telle étude. Et maintenant, au lieu de fournir les 

directives qui lui sont demandées et qui lui permettraient de disposer enfin d
r

un 

document concret qui servirait de base de travail, le Conseil essaie de se décharger 

sur d'autres de sa tâche. 

Le Dr Siri donne lecture de larges extraits du schéma provisoire de 

1
1

 étude organique sur l
f

 élaboration des programmes, tel qu
1

II est exposé dans le 

document EB16/7 et reproduit dons le document EB17/WP/l; ce schéma offre une large 

gamme de sujets éventuels d丨étude que l'on pourrait mettre à profit de façon à 

obtenir en dernière analyse des résultats concrets• 

Le Dr Siri estime que le Conseil devrait au moins dégager certaines idées 

générales, afin de permettre au Directeur général, lorsqu'il transmettra le problème 

aux directeurs régionaux, da préciser ce que le Conseil attend d
T

 eux. 
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Le Dr SUAKEZ est d*avis qu
f

une étude organique sur l
1

élaboration des 

progranrniea est X i\m des problèmes les plus importants que le Conseil exécutif ait 

jamais traitas. Le rapport en discussion soulève quelques questions très délicates 

et il ôerait peût-être indiqué que le Conseil continue à s'occuper du sujet et ne 

considérée pas l
1

 étude comme terminée. Le problème est capital au point de vue prac-

tique et au point de vue social, car il intéresse la notion même des modalités 

d
1

exercice de la médecine. 

Le Dr JAPAR estime que tous les membres du Conseil ont eu amplement 1
1

 oc-

casion d'exprimer leurs vues et propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du document présenté par le Directeur général; 

2. ； FELICITE le Directeur général de la façon approfondie dont il a expose 

le sujet, et 

RECOMMANDE que le document soit transmis aux directeurs régionaux pour 

¿
 qu'ils 1

1

 examinent en tenant compte des conditions qui régnent dans leur 

Région•“ 

Le Dr CAMERON appuie le projet de résolution proposé par le Dr Jafar, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le document en question ne reprë-

Sente q u
1

^ rapport sur l'état d
f

 avancement du travail dont celrtaines partial ^ 

sont PÉIS achevées; le chapitre V (cadre de l
1

 étude) et 1
1

 annexe A (types d.organi， 

satiôn des services sanitaires) restent en effet à terminer* Là demande formelle 

faite par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au Conseil exécutif dans la 

1

 Document EB18/6 
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résolution WHA9.30 est ainsi libellée : "en 1957 t continuation de l'étude sur 

l
1

élaboration des prograrranes^ compte tenu en particulier de l'intégration de la 

médecine préventive et de la médecine curative dans le programme de santé publique
11

. 

Si la proposition faite par le Dr Jafar et appuyée par le Dr Cameron était adoptée, 

le Conseil considérerait 1
1

 étude comme terminée et la soumettrait à 1
1

 examen des 

directeurs régionaux. Le Directeur général avertit les membres du Conseil que les 

rapports des directeurs régionaux sur l
1

application pratique de la doctrine exposée 

dans le rapport ne pourront certainement pas parvenir au Conseil à temps pour pou-

voir être examinés à la dix-neuvième session en janvier 1957. Il aimerait aussi 

savoir si le Conseil désire que le rapport soit terminé pour sa prochaine session. 

Le Dr SINAI, Secrétariat, dit que le Secrétariat avait espéré que le 

Conseil examinerait la teneur du rapport. Jusqu'ici, le rapport sur 1
1

 état d
1

avan-

cement du travail et le rapport présenté en janvier ont surtout été indiqués parce 

que la question y est traitée d
f

un point de vue trop philosophique• Mais certains 

membres du Conseil ont exposé oux-mêmes leur propre philosophie; il en résulte que 

le Conseil se trouve en présence non pas d'une mais de plusieurs philosophies. 

Lorsque le rapport sur 1
r

 état d
1

avancement du travail a été rédigé à la 

lumière des discussions qui avalent eu lieu au mois de janvier précédent, de nom-

breuses questions traitées dans le rapport antérieur ont été, soit omises- soit, 

comme dans le cas de la médecine sociale, partiellement évitées, en raison des 

problèmes délicats qu’elles soulevaient. 

Le rapport contenait un chapitre sur le rôle de l
f

OMS dans l
1

établisse-

ment de plans nationaux d'action sanitaire et sur la contribution de l'OMS à 1
f

 éta-

blissement de ces plans. 
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Pour ce qui est du problème difficile des instances auxquelles devrait 

être confié le soin de dresser des plans nationaux d'action sanitaire, les exemples 

donnés ont pour objet de montrer qu
f

il serait vain d'essayer d'en confier la res-

ponsabilité à Ш seul organisme, qu'il s
f

agisse d
f

un organisme officiel ou privé. 

Le rapport sur 1
1

 état d'avancement du travail évite de lier l'OMS à une philosophie 

particulière» Tout ce qu'il fait, o'est de montrer deux systèmes opposés г celui 

d'une centralisation fort poussée et celui d'une décentralisation très nette• Mais 

1
!

0MS ne prétend suggérer aucune solution de portée universelle et elle lelese à 

chaque pays le soin de choisir la méthode qui convient le mieux à ses nécessités 

propres. 

Quant au chapitre 17 (sur l'élaboration des programmes sanitaires), il 

ne vise pas un pays donné. Il souligne simplement ce que l'OMS n
f

a cessé de souli-

gner, à savoir qu'une planification est nécessaire dans le domaine sanitaire, car 

le progrès est impossible si 1
!

оп se contente de mesures empiriques, et qu'il est 

indispensable de prévoir un plan d3 longue haleine. En conséquence, le rapport sur 

1
1

 état d'avancement du travail met эп relief divers aspects précis du problème gé-

néral de la planification sanitaire. 

Le chapitre V définira le cadre d'une étude d'ensemble du problème et les 

paye seront libres d'utiliser les parties de cette étude qui répondent à leurs be-

soins. On a d'autre part cherché à définir les problèmes de santé publique. Le 

chapitre V fait actuellement l'objet d'une revision à la lumière des discussions 

qui ont eu lieu à la dix-septième session du Conseil exécutif et les problèmes àe 

la santé mentale et de la vieillesse y seront traités plus longuement. 
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Le Dr SIRI précise qu
!

il n
f

 a jamais été dans son intention de critiquer 

le rapport; il ô simplement voulu souligner la nécessité de définir d'emblée quel-

ques principes, ainsi qu* il a été fait dans le document EB17/WP/l. 

Etant donné 1
1

 importance du sujet, le Dr Siri propose 1
T

 ajournement de 

la discussion à la séance de l
1

après-midi^ au cours de laquelle il soumettra une 

proposition précise. Il souligne une fois encore que le Conseil se doit de faire 

face à ses responsabilités• 

Avant de terminer, il désire mettre les membres du Conseil en garde 

contre la confusion entre la socialisation de la médecine et la médecine sociale. 

En précisant de façon convenable la distinction nécessaire, on ferait beaucoup pour 

dissiper bien des appréhensions• Si la socialisation de la médecine a des bases 

idéologiques, la médecine sociale souligne combien il est nécessaire de traiter 

les problèmes sanitaires dans tous les domaines. Il est impossible de résoudre le 

moindre problème sanitaire sans envisager les répercussions sociales et économiques 

de la solution considérée• 

La motion d
y

ajournement du débat à la séance de l'après-midi est approuvée 

à l'unanimité (voir procès-verbal de la troisième séance, section 4). 

La séance est levée à 12 h. J>0. 
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1. DSCLAEATION DU PRESIDENT 

Le ERESIDEUT déclare que c'est pour lui un grand honneur de présider 

aux débats de la présente session du Conseil exécutif où siègent des personna-

lités hautement qualifiées dans le domaine de la santé publique qui sont appelées 

à étudier et à discuter^ dans un esprit international de confiance et de colla-

boration
д
 les moyens par lesquels l

f

Organisation mondiale de la Santé peut^ de 

la meilleure façon, s'acquitter de sa tâche primordiale : amener tous les peuples 

au niveau de santé le plus élevé possible. 

Il tâchera de se montrer digne de ses prédécesseurs, dont deux font 

actuellement partie du Conseil. Il désire rondre homage tout particulièrement 

au Professeur Paris。七 dont la contribution remarquable à la médecine préventive 

et à la médecine sociale est connue de tous, et au Dr Jafar auquel le Président 

est lié par une cordiale amitié née d'une étroite collaboration de plusieurs 

années au sein âe l'Organisation. 

Il voudrait faire part au Conseil de certaines considérations qui ont 

inQri dans son esprit à la suite d'une participation déjà longue aux travaux des 

organisations sanitaires internationale s. Certains aspects de l'expérience 

ainsi acquise pourront être utiles au Conseil. La session du Conseil exécutif 

qui suit immédiatement 1' Assemblée de la Santé semble être considérée en quelque 

sorte comme une session mineure et elle tend à se raccourcir toujours davantage 

malgré les recommandations faites par le Conseil lui-meme. On conçoit très bien 

que les éminentes personnalités qui siègent au Conseil soient désireuses de 

reprendre le plus tôt possible leur activité nationale； mais il n'en demeure pas 

moins que ces sessions abrégées acquièrent de plus en plus une valeur pure-

ment formelle • 
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Il serait peut-être utile de reconsidérer les dates auxquelles se 

réunissent les deux sessions du Conseil) cette question pourrait sans doute être 

examiné© lors d'une session ultérieure• 

Le Conseil en a torminé la veille avec un certain nombre âe points âe 

pure forme inscrits à son ordre du jour, et il lui roste maintenant à aborder quel 

ques problèmes plus importants• 

Il s
1

agit en premier lieu de l'étude organique sur l'élaboration des 

progreumneB； à propos de laquelle quelques-uns dea membres présents se rappelleront 

les discussions fort animées qui ont eu lieu à la dix-septième session du Conseil, 

Le Conseil est maintenant saisi du rapport revisé que le Directeur général a 

établi à la lumière de ces discussions. Il est superflu de souligner 1
1

 importance 

de cette étude, puisque l
e

un des buts principaux de l
1

Organisation est d
1

aider 

au renforcement des services nationaux de santé publique et à cet effet de les 

intégrer dans un plan mondial d'action sanitaire. Pour cela, il faut d
1

 abord 

trouver des dánominateurs communs qui doivent présider à l
1

établissement des 

programmes sanitaires nationaux
#
 Le Président est certain que le Conseil trouvera 

la meilleure procédure à suivre pour atteindre, ce but. 

Il s
1

agit aussi des discuBsione techniques lors des futures Assemblées 

mondiales de la Santé. Ce problème a été assez longuement discuté à la Commis-

sion du Programme et du Budget âe la dernière Assemblée de la Santé^ qui a prié 

le Conseil do présenter des suggestions quant au thème des discussions techniques 

futées et â'examiner s*il y aurait lieu de modifier la procédure suivie dans 

ces discussions. 
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En troisième lieu, le Conseil doit examiner le rapport du Comité d'experts 

de l'Hygiène de la Maternité et de 1
!

Enfance qui lui offrira l
1

occasion àe 

dégager des conclusions utiles dans un domaine très important pour les programmes 

de l
f

OMS. 

Le Président désire enfin, au nom du Conseil^ rendre hommage à la mé-

moire d'un ancien collègue； le Dr Begc. Lo Dr Begg a reçu un hommage très signi-

ficatif à l'Assemblée et lo Président n'essaiera pas do répétor ce qui a été 

dit alors， ni d
f

y ajouter quoi quo ce soit. Il désire seulement, au nom du 

Conseil exécutif； adresser à la famille du disparu ses sentiments de solidarité 

et de profonde et sincère sympathie. 

2. DEUTCEME RAPPORT DU COMITE DE L'ERADICATION Ш PALUDISME A LA. DIX-HUITIEME 
SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (document EBI8/15) 

Le PRESIDENT invite le Dr Lakshmanan à présenter lo rapport. 

Lg Dr LAKSHMANAN indique que le Comité s
1

 est réuni la veille à 15 heures. 

Il a détord examiné son mandat (résolution ЕВГ̂ВбО), puis q estimé qu'il no 

lui était pas nécessaire àe conseiller le Directeur général sur quelque point que 

ce soit qui intéresse la mise on oeuvro du programme• Il est donc arrivé à la 

conclusion quo le paragraphe 2.8 pourrait être supprimé. Il a â
1

autre part 

décidé d'ajouter un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé : 

"5. AUTOBISE Le Directeur général à utiliser autant que de besoin les avoirs 

du Goxnpte s p c î c i a l c o n s t i t u é s par des c o n t r i b u t i o n s acceptées aux termes du 

.、、 âragrap:io pour I n e x é c u t i o n de prograiiünes ou de projets en cours ou nou-

veaux à Eradication du paludisme, nonformémaiit aux principes applicables au 

prcgroirmo d)éradication du paludisme posés par 1 ̂ Assemblée et par 1© Conseil.
11 
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Le Comité a également examiné 1q question do ses méthodes de travail 

et le Consoil trouvera dans le document EBI8/15 la résolution proposée à cet effet. 

Le PRESIDENT fait observer quo deux points sont à examiner dans le 

rapport dont le Conseil est saisi. Le premier concerne l
f

ameriflem©nt de la 

résolution EB17,R60. 

Le Dr KEGAIiA désire soulever une question de forme. С oíame il est 

proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 3 à 1q résolution^ il voudrait savoir 

ce qu'il adviendra du paragraphe 3. 

Le Dr DOROLLE， Directeur général aâjoint,explique que lo paragraphe 3 

actuel tomberait, puisque le Conseil a adopté la veille une nouvelle résolution 

au sujet des membres qui devraient siéger au Comité de 1Eradication du Paludisme. 

Le PRESIDENT demando si le Conseil approuve les modifications qu'il 

©st proposé d•apporter à la résolution ЕВ17»ЕбО. Dans l
1

affirmative, il invitera 

les rapporteurs à rédiger une nouvelle résolution où figureront ces modifications 

et qui sera examinée le lendemain par le Conseil. 

Décision : Il cm est ainsi décidé. 

Lo ЕКЕБШЕНТ demande si les membres du Conseil ont des observations 

à formuler au sujet de la résolution présentée à la pago 2 du docuxaont EBI8/15, 

qui modifie los méthodes de travail du Comité. 

Il suggère que le Conseil prenne slnpleoent note de la résolution. 

Décision : Il en est ainsi décide• 



EBlÔ/Min/2 
page 8 

Ъ. KTOTDE ORGANIQUE SUE L'ELABOBATION DES 
D'AYAKCEMENT DU TRAVAIL : Point 13 de 
rÓBolution EB17.El<-8; document EB18/6; 

PROGRAMMES : RAPPORT SUR L'ETAT 
1

1

 ordre du Jour (Actes officiels N0 68; 
résolution WHA9.30) 

Le PRESIDENT met on discussion le rapport sur l'état d
1

 avancement des 

travaux (document EBI8/6) et rappelle que dans la résolution ША9-30 qu'elle а 

adoptée reccimnGnt, l'Assemblée de la Santé prie le Conseil de continuer l
1

étude 

sur l'élaboration dos programmes. 

Le rapport sur l'ëtat â
1

 avancement dos travaux roprósonte une étude 

très importante que los mocíbros du Conseil ont sans doute eu le temps de lire 

ot d'examiner. 

Le Professeur PAEISOT souligne qu'il s
1

 agit d ^ n e question délicate 

et indique qu'il 11e désire pas reprendre les critiques qui ont été formulées 

à la dix-septième session sur le rapport dont le Conseil ost maintenant saisi* 

Certaines de ccs critiques 11e lui paraissent pas justifiées et о lie s sont peut-

otre dues à uno mauvaise compréhension des circonstances et du mode d'exécution 

dos études. Cette étude doit représenter une étude du Conseil exécutif ot non 

du Secrétariat. Il s'agit d'une importante responsabilité du Conseil que celui-ci 

ne saurait éluder. Le rapport en discussion n
f

exposo pas le problème comme 

le Professeur Parisot l'aurait fait lui-même et peut-etre d'autres membres du 

Conseil sont-ils du neme avis. Ainsi； dans le groupe do travail institué en 

janvier 1956, une longue discussion est intervenue pour savoir si on devait sim-

plement parler do médecine curative et de médecine préventine ou s'il fallait 
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introduire aussi la notion dc médecine sociale•. Certains mombros du groupe de 

travail, confondant pout-être la médecine sociale avec la "médecine socialisée", 

so sont opposés à ce quo lo rapport fasse mention de la médecine sociale. Or, le 

rapport contient dc nombreuses allusions et citations sur la médecine sociale 

e t il en parle implicitement^ sinon explicitement. U n rapport du Conseil exécutif 

sur l
1

é l a b o r a t i o n du programne qui ne parlerait pas de la médecine sociale 

retarderait de dix ans* La médecine sociale (le Professeur Parisot n
1

e n t e n d pas par 

là la médecine socialisée) représente la médecine moderne. Si le Conseil désire 

arriver à un résultat concret^ il lui faut d'abord définir cc qu'il entend réa-

liser. D
f

a p r è s le Professeur Parisot, со que le Conseil doit faire
}
 c'est pré-

ciser son objectif； puis mottre au point un texte détaille avec l'aido du Secrétariat. 

LG D r CAMERON est quelque peu déconcerté. Il a écouté le Profes-

seur Parisot dont la compétence est connue de tous et a constaté que le Profes-

seur Parisot manifestait uno certaine inquidtuâe • Quant à lui- il n'est pas 

entièroment surpris et il aimerait savoir d
1

a b o r d pourquoi l
1

é t u d e a été ontre-

prise, puis à qui elle s'adresse et par qui elle sora lue. Le Professeur Parisot 

a exprimé l ^ v i s quo lo Consoil devrait effectuer l'étude lui-noïao. Le D r Canoron 

ne penso pas que le Conseil serait en mesure d'établir u n document satisfaisant, 

encore que ses meiabres puissent exprimer des opinions. Il ne pense pas n o n plus 

q u
f

i l soit possible de donner, que ce soit en une pago ou en cinquante pagos, u n 

exposé concis do la façon do procéder pour élever le niveau de santé dans toutes 

los partios âu globe• C'est l'une âes caractéristiques de l'action sanitaire que 

de perpétuellement se modifier, et il doit, en être ainsi
y
 le riche héritage de la 

médecine le v e u t . Le D r Солюгоп incline à penser que c^est une erreur âe vouloir 
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établir un document âe ce genre, mais peut-être cette opinion rósuite-t-elle de 

son ignorance et il serait reconnaissant QU Diroctour général d
f

exposer L1objet 

de l'étude. 

Le Dr HŒAEAON déclare avoir lu avec le plus vif intérêt le rapport 

remarquable du Directeur général. Corne le précis© d
f

emblée lo rapport, il n
f

est 

pas possible âe trouver une formulo unique applicable dans tous los pays exacte-

ment de la momo manière• Ce que l'Organisation est en mesure d'offrir, c'est 

un cadre très génáral dans lequel chaque pays peut élaborer son prograinno sani-

taire on fonction do sa situation et de ses propres besoins. 

Le Dr Pharaon ponse qu
f

il serait très intéressant d'étudier le problème 

comme il se pose dans les différentes parties âu monde. Il suggère donc que le 

Directeur géndral invite les Directeurs régionaux à lui soumettre des rapports 

établis à la lumière des besoins et dos problèmes qui se manifestent dans leurs 

Régions respectives. Ces rapports pourraient compléter très utilement le rapport 

actuellement soumis au Conseil. 

Lo Dr SUAREZ Q écouté avec beaucoup d
1

 attention los observations formu-

lées à propos du rapport. Il pense que le rapport ajoute beaucoup à ce qui était 

dit dans le texte précédent s o m i s à la dix-septième session. Il craint toutefois 

quo lo document ne S
1

 attaque pas ÛU fond momo du problème• LQ médecine préventive 

évolue constaimaent ct il est impossible d'on donner une définition rigide et iûr 

птЫВш II ost donc très difficile d'élaborer une étude complète et approfondi© âe 

ce sujet. De nombreux pays espèrent quo des améliorations pourront être apportées 

dans ce secteur do la médecino. Dans les pays on question, il est impossible 
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â
1

imposer des limites quelles qu'elles soient à la médecine préventive； ces pays 

savent que les médecins ne sont pas asse2 nombreux QU regard du travail à accom-

plir; ils savent que de nouvelles découvertes se font continuellement. Lo 

Dr Suarez estime donc que l
1

 étude de ce problème est l'une des taches les plus 

importantes à entreprendre aotaellement. Il est très difficile d'avoir des 

conceptions claires et Justes sur cette importante question, qui fait intervenir 

des considérations très sérieuses. 

Le Dr SIRI voudrait d
f

abord connaître l
f

historique du problème； sur 

quelles résolutions l
f

étude se fondo-t-elle et jusqu
1

où a-t-ello progressé à 

ce Jour ？ 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de répondre• 

Le БШЕСТЕЮВ GENERAL indique que l
f

origine de l'étude remonte à la 

quinzième session du Conseil exécutif, en février 1955* Le Conseil avait alors 

recommandé à l
1

Assemblée mondiale de la Santé l'exécution d'une étude détaillée 

sur la question do 1'élaboration des programmes, compte spécialement tenu âe 

l
1

intégration de la médecine préventive et de la médecine curative dans le 

programe de santé publique. Cette recommandation a été examinée par la 

Huitième Assemblée mondiale de 1q Santé, qui l'a approuvée dans sa résolu-

tion ША8Л2. Le Conseil exécutif a exominé cette résolution à sa seizième ses-

sion et, par sa résolution ЕВ1б.Е5̂  a prié le Directeur général do préparer 

l'étude en question de la manière qui a été suggérée
}
 compte tenu des obselrvations 

formulées par les membres du Conseil. 
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Le Directeur général a été invité à distribuer le document assez tot 

pour que les membres puissent,après examen； soumettre leurs observations à temps 

pour la âix-septième session du Conseil, La version anglaise a été expédiée le 

1er novembre et la version française le 7 novembre 1955í quelques réponses 

ont été reçues d© certains membres^ mais elles ne semblaient pas appeler d'amen-

dements au texte; le document a donc été examiné sous sa forme primitive par le 

Conseil à sa dix-septième session, en partie au sein d'un groupe de travail• Le 

Secrétariat a pris note des otsorvations formulées au cours de cette discussion 

et a essayé de modifier le rapport en conséquence. 

Les conclusions auxquelles a abouti le Conseil à sa dix-septième session 

sont exposées dans la résolution EB17.E^8. Le Conseil notera que le paragraphe 8 

âe cette résolution priait le Directeur général de présenter un rapport sur 

l'état d
1

 avancement de ce travail à la dix-huitième session du Conseil exécutif 

et de soumettre l'étude revisée aux membres du Conseil avant le 1er octobre 195^ 

de façon que ceux-ci puissent préparer leurs observations pour le 1er novembre； 

il notera aussi que le paragraphe 9 de la meme résolution priait le Directeur géné 

rai de présenter le texte final de l'étude au Conseil exécutif à sa dix-neuvième 

session^ 

Le rapport sur 1
1

 état d
1

 avancement du travail actuellement soumis QU 

Conseil Q été établi en exécution de la résolution que vient de citer le 

Directeur général. Si le Conseil estime que ce rapport ne correspond pas exacte-

ment à ce qu，il désirait； le Secrétariat serait heureux d'avoir des instructions 

très précises quant à 1q façon dont il conviendrait de modifier ce rapport. Le 

Conseil comprendra aisément qu'il n
f

est pas facile de rédiger un rapport 
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satisfaisant sur un problème aussi vaste^ sans instructions parfaitement claireз 

âu Conseil. Il y aurait peut-être deux façons de préciser la situation : le 

Conseil pourrait constituer un Comité restreint chargé de rédiger un texte ou bien 

il pourrait demander à un petit groupe de travail de formuler de façon détaillée 

les desiderata du Conseil* Lo Secrétariat est comme toujours aux services 

du Conseil. 

Le PRESIGENT remercie lo Directeur général et pense que ce dernier est 

absolument en droit de demander dos directives QU Conseil. 

Le Dr SIRI, après avoir entendu los explications très claires du 

Directeur général, est convaincu que l'on se trouve en présence d'un problème 

qui revêt une grande importance pour l'Organisation et qui a fait l'objet d
$

uno 

étudo très minutieuse au cours des dernières années. Le Conseil ©st maintenant 

saisi d'une question à laquelle il importe de bien se familiariser. 

Il s
1

 agit d
l

\in problème fort complexo et, à la dix-septième session du 

Conseil, le Dr Siri a demandé qu
f

une discussion approfondie ait liou pour permettre 

à chacun de commencer à se faire une idée de cette difficile question• Comme l'a 

confirmé le Directeur général dans le rapport en discussion^ il n'est guère d'acti-

vité de l
f

OMS qui ne soit liée de près au problème envisagé. Le Conseil devrait 

donc comprendre parfaitement le but que visait l'Assemblée de la Santé en chaisis-

sant ce sujet• Il ne serait pas mauvais qu© l'OMS ait une idée exacte de l'aido 

qu'elle peut apporter aux gouvernements pour l'élaboration de leurs plans de 

santé publique. Un problème que le Professeur Parisot a évoqué découle âe 1
1

emploi 

âe termes qui ne sont pas techniquement définis et qui revêtent des acceptions 
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différentes suivant les pays. LQ question de la "médecine socialisée
11

 est pour 

certains une aspiration naturelle dans l'organisation de la santé publique; d'autres 

voient en elle une sorte de spectre qui imposerait des considérations idéologiques 

dont n'a que faire l'OMS, Chose peut-être plus important© encore, la médecine 

préventive ©t la médecine sociale se complètent réciproquement et leurs définitions 

respectives comportent une zone commune. Ce fait revêt uno importance particulière 

pour la formation du personnel sanitaire et depuis quelque temps cette formation 

a reçu une orientation de plus en plus nette dans le sens de l'action préventive. 

Mais, quelles que soient les vues que telle ou toile personne peut avoir sur la 

signification exacte des termes en question, il reste possible d
1

 établir des prin-

cipes généraux susceptibles d'une application générale. Lo Dr Siri pense que de 

tels principes pourraient être trouvés. Ainsi, toute action sanitaire traite 

de vies humaines et toute vie implique certains facteurs communs - la fonction de 

nutrition sous tous ses aspects^ la sensibilité du système rudimentaire de 1
1

amibe 

ÛU réseau admirable et complexe du corps humain. Il existe de même des degrés 

divers d
1

 interrelation et de complexité entre les services qui s'occupent dos 

problèmes do santé. 

Dans l
1

étude de la santé publique, on se trouve donc né ce s sairement 

en présence de principes qui régissent les fonctions des divers services et orga-

nismes de ce genre et qui ont établi entre eux des liens étroits. Le problème qui 

se pose est donc d'établir； sur la base de ces principes， un système applicable à 

l，lionmie. Le principal facteur à considérer est peut-être que l'homme vit dans un© 

société organisée • au soin de la fami lie
;
 de collectivités restreintes, de grandes 

collectivités et de pays. 
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Dans l'établissonent des importants principes communs, la première 

mesure à prendro serait de trouver la force vitale d'où ils procèdent. Le mieux 

serait, semble-t-il, de partir de l'individu lui-même; la protection de 1q santé 

est une rosponsabilité de l'individu (dans le cas des enfants^ de la feanille) et 

en deuxième lieu seulement elle incombe à l'Etat. Le D r Siri soumet ce principe 

à la discussion. Selon lui, il appartient à l'Etat de s
1

 attaquer aux problèmes 

que l'Individu est incapable âo résoudre lui-même. Le gouvernement central 

devrait coordonner e t cotise H i e r , mais sans jamais empiéter sur les prérogatives 

de X
1

administration locale• 

Il existe deux écoles : celle des personnes qui estiment que tante 

l'action sanitaire devrait être dévolue à l'Etat et celle des porsonnes qui 

craignent une organisation exagérée de l'initiative privée. Le D r Siri n
f

a per-

sonnellement aucun© expérience du cas d'un gouvernement complètement centralisé, 

mais cette notion existe et il importe âe la prendre en considération. C'est 

seulement dans les pays où chaque individu a atteint u n degré d
1

 évolution suffisant 

pour pouvoir s'acquitter pleinement de toutes ses responsabilités sociales, e t 

où organisations e t institutions sont gérées par de tels individus conscients 

do leurs responsabilités sociales, qu'il existe un système complot de santé pu-

blique ； d ' u n e manière générale, dans la plupart des pays du monde； 1
1

 administra-

tion publique n
f

a pas encore traité comme il convient tous lee problèmes de la 

collectivité^ e t notamment les questions de santé, L
f

E t a t
;
 estime le D r Siri^ 

est une merveilleuse conception mais c'est une notion аЪ s traite. Le pouvoir mêïne 

âo 1
 f

Etat do traiter tous les problème s ̂  majeurs ou mineurs, implique que les 

fonctionnaires tendent à perdre quelque peu lo sens de la responsabilité personnelle 
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du moins à en juger par ce que lo Dr Siri a pu lui-même constater. Par exemple^ 

on voit peu à peu les idées les meilleures en matière d'éducation^ de santé 

publique se cristalliser^ perdre âe leur souplesse et cesser de correspondre aux 

idéaux do leurs promoteurs. Lorsque l'individu a pris l'habitude de se voir tout 

fournir par les autres^ il a tendance à se reposer sur cette sécurité, à perdre 

son esprit d
1

 initiative. Ce Jour-là, on peut dire que la dégénérescence a com-

menc©. Il serait cependant faux d'interpréter ces observations commo une attaque 

contre la sécurité sociale. 

Le Dr Siri ne préconise pas l
1

institution d'un système universel, mais 

il estime que le Conseil pourrait utilement discuter les principes qui l'aide-

raient à se rendre compte du sons général des efforts. Un point particulièrement 

important à élucider est celui-ci : est-ce à l
J

Etat ou à l
1

individu qu
1

 appartient 

au premier chef la responsabilité de pourvoir à la santé publique ？ 

De là découle un autre principe. Si la protection sanitaire relève 

de la responsabilité âes particuliers^ l'Etat devrait alors leur assurer une 

sécurité économique de base qui permette à chacun de résoudre les problèmes qu'il 

doit affronter. 

Lorsqu'on discute des plans d'action sanitaire, on s'aperçoit vite 

qu'il est nécessaire de les intégrer à d'autres plans d'action sociale et écono-

mique. Le projet de Calioub en Egypte fournit une illustration particulièrement 

éloquente de ce fait. Le plan de ce projet pilote a été dressé âe façon à per-

mettre d
1

adapter les activités entreprises aux circonstances locales et 1q projet, 

qui avait commencé par être un projet d
1

ordre exclusivement sanitaire û fini par 

englober des problèmes agricoles et sociaux : condition de la femme, économie 
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ménagère^ utilisation maximum des ressources familiales， ressources régionales； 

sources de richesses, irrigation^ etc. On s
f

est aperçu que les problèmes SQtii-

taires dovaiont otro résolus en meme temps que ces autres problèmes agricoles 

et sociaux et on harmonie avec eux. Les médecins, ce projet l'a démontré^ sont 

incapables de résoudre leurs propres problèmes en faisant cavalier seul et une 

action âe la part du gouvernement s
1

 impose donc parce que l'organisation âe la 

santé publique doit tenir compte de со qui est entrepris dans les domaines connexes 

ainsi que des circonstances et considérations locales, L'OMS pourrait donc 

chercher à se mettre en mesure de dire à tel ou tel gouvernement : "Etant donné 

les conditions qui régnent dans votre pays, vous auriez peut-être intérêt à 

essayer un plan en tel ou tel sens", 

Los principes économiques et sociaux projettent dos lumières nouvelles 

sur le rôle de 1q médecine dans la collectivité et montrent qu'il faut prendre 

en considération les rapports entre 1
1

 individu et la société. Tout individu 

malade affecte la société tout ontière et la société doit donc prévoir un système 

complet de médecine sociale et, pour servir âo base à son système, assurer un 

niveau économique minimum. 

L'autorité centrale devrait avoir pour rôlo de se tenir à la disposition 

âe X
1

individu si celui-ci ne possède pas les moyens de résoudre ses problèmes, 

mais； le Dr Siri tient à le répéter, l'assistance fournie par l'autorité centrale 

ne doit pas empiéter sur les prérogatives de 1'administration locale• Une question 

fondamentale est celle de savoir si les services fournis devraient l'otre gratui-

tement. L'administration sanitaire dispense certains services sociaux qui^ selon 

le Dr Siri， devraient être gratuitement accessibles à ceux qui ne pourraient pas 
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obtenir со dont ils ont besoin auprès d'un système de sécurité sociale quelconque. 

Ce sont là des facteurs dont il importe de tenir compte dans toute discusèion 

sur la santé publique. 

Les expériences faites dans les divers pays auront été conduites eu 

égard aux conditions sociales et économiques qui caractérisent ces pays, mais ce 

fait ne doit pas ompecher de soumettre ces expériences à un examen destiné à 

dégager les principes généraux qui les ont inspirées• Il faut apprendre à l
f

indi-

vidu à devenir conscient de ses responsabilités sociales, à penser socialement et 

à comprendre qu'il ne doit pas tout attendre de l'Etat. Il faut l^abituer à ne 

s
1

adresser à 1*administration locale ou centrale que lorsqu'il lui est absolument 

impossible de résoudre seul les problèmes qui se posent à lui. 

Le cas des enfants est important, L
1

enfant dans la société est encore 

loin d'avoir atteint l'âge où la raison pout prévaloir sur l'instinct et les sen-

timents • L'émotion la plus profonde est sa propre défense- Tout programme sani-

tQire doit donc prévoir une protection satisfaisante des enfants
#
 Cette question 

est reprise dans un autro document que le Conseil aura à examiner et le Dr Siri 

se réserve âe reprendre la parole à ce propos. 

Le Dr CAMERON remercie lo Directeur généraldes explications qu
f

il а 

données au sujet de l'historique du rapport. Ses remarques antérieures ne consti-

tuaient aucune critique à l'égQrd du Secrétariat, Le Dr Cameron estime que le 

Secrétariat a fait tout ce qu'il a pu pour se conformer aux instructions assez 

nébuleuses qu
f

il avait reçues. 

Le Conseil a entendu l'exposé détaillé du Dr Siri. Il ne fait aucun 

doute que de nombretix autres membres du Conseil pourraient traiter la question de 
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la même manière et aboutir à des conclusions sensiblement différentes. Le 

Dr Cameron doute qu
!

il en résulte des précisions vraiment utiles pour le Secrétariat 

Le Dr Cameron proposera donc que le Conseil considère 1
1

 affaire à 

l'étude comme terminée^ qu'il accepte le rapport dans sa forme actuelle et qu'il 

le classe dans ses dossiers^ où tout membre qui en forait la demande pourrait le 

consulter et quo le Conseil rende compte de cette décision à l'Assemblée de la 

Santé* Il ne pense pas qu
f

il y ait lieu d
f

engager des dépenses pour 1'impress 

sion du rapport. 

Le Dr Cameron se demande sérieusement s'il convient quo l
f

OMS définisse 

une politique rigide concernant 1
f

intégration de la médecine préventive et de la 

médecine curativo ou l'intégration des hôpitaux. L'évolution dans ce domaine 

revêtira des formes différentes suivant les circonstances qui se présentent dans 

les diverses parties du globe• En adoptant une position rigide^ l
f

OMS ne pourrait 

que susciter âo 1
1

 appréhension et dos craintes^ ce qu
f

il importe évidemment d
1

 éviter 

Le Professeur PAEISOT souscrit à la proposition dc ne pas imprimer 

le rapport et de le classer dans les dossiers âe l
1

Organisation. Le Secrétariat 

a fait là un travail véritablement important que le Professeur Parisot n
f

Q nulle-

ment entendu critiquer^ et l
f

on pourrait obtenir un résultat très précis et très 

concret en fournissant des données de faits sur les problèmes qui existent dans 

différentes régions et sur la façon dont ils sont résolus. Il faut se rappeler 

que le Directeur général a été très Justement félicité par l
f

Assemblée do la 

Santé do l
1

excellent travail que l'Organisation accomplit dans le monde entier 

en s'adaptant partout aux nécessités locales, C
f

ost sur ce genre de travail que 
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le Conseil devrait Stre plus complètement renseigné et à cot égard le Profes-

seur Parisot rappelle la mention faite par le Dr Pharaon de la tâche accomplie 

par l
f

0MS dans des régions diverses caractérisées par des conditions différentes. 

Deux solutions s
1

 offrent au Conseil : soit prendre note du rapport et 

mettre un terme à l'étude en classant le rapport dans les dossiers, soit reprendre 

l'examen de la question en accordant une attention toute spéciale aux activités 

et aux réalisations pratiques de l'OMS agissant soit soûle, soit on collaboration 

Qvec â
1

 autres institutions et organisations spécialisées. Par exemple^ il faudrait 

mettre l'accent sur le rôle joué par l
f

UNESCO dans le domaine do l
f

éducation
7 

car il ne peut y avoir do réels progrès en médecine préventive et en médecine 

curativo si la population n
f

est pas convenablement éduquée. Lo rapport devrait 

bien préciser en quoi consiste la politique de l'OMS^ établir clairement les 

principes qu'elle a appliqués jusqu'ici et exposer les principes qui se sont 

dégagés à ce jour. 

Le PRESIDENT pensó qu'il serait assez difficile de se borner à prendre 

note du rapport, puisque dans sa résolution WHA9.30 la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Conseil de poursuivre l
1

étude sur l'élaboration 

des programmes, 

Lo Dr JAFAR fait observer que l'étude^ telle qu'elle a été envisagée 

à l'origine, a abouti à un exposé do la philosophie do l'élaboration des plans. 

Il no pouvait en être autrement étant donné quo l'OMS est une organisation de 

caractère mondial. Les diverses régions du monde connaissent des conditions 

et des exigences différentes, de sorte qu
f

il ne peut pas exister de plan général 

applicable à toutes les parties du globe. 
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Le Dr Jafar estime que la suggestion du Dr Pharaon est extrêmement in-

téressante. Los conditions différant selon les régions et l'élaboration des 

plans étant de plus en plus décentralisée à l
f

échelon régional, il serait utile 

que les Directeurs régionaux étudient 1Q méthodologie générale de L'élaboration 

des plans• L
f

exconen de la question pourrait être repris plus tard par un Comité 

d'experts. Entre-temps, il faudrait toutefois que le Conseil considère l'étude 

comme terminée et la ronvoie à l'échelon auquel elle s
1

applique, 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR est d'avis que le Conseil devrait approuver le 

rapport et féliciter le Directeur général de l'excellent travail accompli par 

lo Secrétariat. 

Le Dr SIRI rappello qu'à sa dix-septièiac session, lo Conseil cxécutif 

avait jugé utile âo renvoyer la question à un groupe do travail, CG qui n'avait 

pas permis d'en faire objet d'un débat public• Le rapport du groupe de travail 

n
9

a pas été étudié de façon suffisamment approfondie^ lo débat du Conseil exécutif 

©tant terminé ot la résolution adoptée finalement ne donnant pas do directives 

claires. Or, â
1

autres membres du Conseil songent âo nouveau à renvoyer lo docu-

ment pour complément d'étude ot à déléguer leurs fonctions aux comités régionaux. 

• En adoptant une telle attitude^ le Conseil éluderait ses responsabilités 

Lo Directeur général a demandé des instructions plus précises et plus claires 

sur ce quo lo Conseil attend d'une telle étude• Et maintenant, au lieu de fournir 

les directives qui lui sont demandées ct qui lui permettraient de disposer enfin 

â
f

un doctomont concret qui servirait de baso de travail, le Consoil essaie do se 

décharger sur d書autros de sa tâchc、 
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Le Dr Siri âonne lecture de larges extraits âu schéma provisoire âe 

l'étude organique sur l'élaboration des programmes toi qu'il est exposé dans le 

document EB16/7 et reproduit dans le document EBlî/WP/l; ce schéma offïre \mo 

large gamme de sujets éventuels d
f

études que l'on pourrait mettre à profit âo 

façon à obtenir cn dernière analyse des résultats concrets. 

Le Dr Siri estime que le Conseil devrait au moins dégager certainoe 

idées générales, afin do permettre au Directeur général, lorsqu'il transmettra 

le problème aux Directeurs régionaux, de préciser ce que le Conseil attend àlc\xx. 

Le Dr SUABEZ est d省 exvis qu
1

 une étude organique sur 1
1

 élaboration dos 

programmes est U u n des problèmes les plus importants que lo Consoil exécutif 

ait jamais traité• Le rapport en discussion soulève quelques questions très 

délicates et il serait peut-être indiqué que le Conseil continue à s'occuper du 

sujet et ne considère pas l
1

étude comme terminée. Le problème est capital au 

point de vue pratique et QU point de vue social, car il intéresse la notion même 

des modalités d*exorcice do la. médecine. 

Le Dr JAFAR estime que tous les membres du Conseil ont ou amplement 

l'occasion d'exprimer leurs vues et propose l
1

adoption du projet de résolu-

tion suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

1. PREND NOÜE du document présenté par le Directeur général;
1 

2
Ф
 ÎELICIQE le Diroctour général do la façon approfondie dont 11 a exposé 

la situation du sujet, et 

5, EECOMMAKDE quo lo document soit transmis aux Directeurs régionaux pour 

leur permettre de l'exominer à la lumière de la situation régnant dans lour 

Eégion respective." 

1 Docunent EB18/6 
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Le Dr CAMERON ûppuio lo projet de résolution proposé par le Dr Jafar• 

Le DIRECŒUE GENERAL fait remarquer que le document on question ne re-

présente qu
f

un rapport sur l'état d'avancement des travaux, dont certaines 

parties ne sont pas achevées; le chapitre V (cadre de l
1

étude) ot 1書annexe A (types 

d'organisation des services sanitaires) restent en effet à terminer. La demande 

formelle faite par la Neuvième Assemblée mondiale do let Santé au Conseil exécutif 

dans 1q résolution ША9.30 est ainsi libellée : "en 1957 : continuation âe l
1

étude 

sur l
f

élaboration des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la 

médecine préventive et de la médecine curative dans le programme de santé publique". 

Si la proposition faite par le Dr Jafar et appuyée par le Dr Cameron était adoptée, 

le Conseil considérerait l'étude comme terminée et la soumettrait à l'examen des 

Directeurs régionaux. Le Directeur général avertit les membres du Conseil que 

les rapports des Directeurs régionaux sur l'application pratique de la doctrine 

exposée dans le rapport ne pourront certainement pas parvenir au Conseil à temps 

pour pouvoir ôtro examinés à la dix-neuvièno session en janvier 1957» Il aimerait 

aussi savoir si lo Conseil désire que le rapport soit terminé pour SQ prochaine 

session» 

Le Dr SINAI/ Secrétariat^ dit que le Secrétariat avait ospéré que lo 

Conseil examinerait la teneur du rapport. JusquHci, le rapport sur l'état d
1

 QVQTI-

ccmciit du travûil et lo ropport présenté on janvier ont surtout été indiquas 

parce que la question y est traitée d'un point de vue trop philosophique• Mais 

certains membres du Conseil ont exposé eiix-rnSmes leur propre philosophie; il en 

résulte que le Conseil se trouve on présence non pas d'un© mais de plusieurs 

philosophiez. 
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Lorsque le rapport sur l'état â
f

avancement âu travail а été rédigé 

à la lumière des discussions qui avaient eu lieu au mois d© Janvier précédent, 

de nombreuses questions traitées dans le rapport antérieur ont été, soit omises, 

soit, comme .dans le cas do la médecine sociale, partiellement évitées, en raison 

des problèmes délicats qu'elles soulevaient* 

Le rapport contenait un chapitre sur le rôle de l'OMS dans l'établis-

sement de pions nationaux d'action sanitaire et sur la contribution de P O M S à 

l'établissement de ccs plane. 

Pour со qui ost du problème difficile des instances auxquelles devrait 

^tro dévolu lo soin de dresser des pions nationaux d
1

action sanitaire, les 

exemples donnés ont pour ob jot de montrer qu'il serait vain d'ossoyer d'en con-

fier la responsabilité à un soul organisiae, qu'il s
1

 agisse d'un organisme offi-

ciel ou privé, Lo rapport sur 1
1

 état devancement du travail évite do lier 

l
f

OMS à une philosophie particulière. Tout ce qu'il fait, c'est de montrer deux 

systèmes opposés : celui d'une centralisation fort poussée et celui d ^ n o décen-

tralisation très nette• Mais l'OMS ne prétend suggérer aucune solution de 

portée universelle et elle laisse à chaque peys le soin de choisir la méthode 

gui convient le mieux à ses nécessités propres. 

Quant au chapitre IV (sur l'élaboration des programes sanitairos)/ 

il ne vise pas un poys donné. Il souligne simplement ce que l
f

OMS n'a cessé de 

souligner， à savoir qu'une planification est nécessaire âons lo domaine sanl-
> • 

taire, car le progrès est impossible si l'on se contente de mesures empiriques, 

ot qu'il est indispensable do prévoir un plan do longue haleine• En conséquence/ 

le rapport sur l'état d'avancement du travail met en relief divers aspects précis 

du problème général âe la planification sanitaire• 
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Lé chapitre V définira le cadre d'une étude d'ensemble du problème 

et les poys seront litres d
1

utiliser les parties de cotte étude qui correspondent 

à leurs besoins. On Û D
1

 autre part cherché à définir les problèmes de santé 

publique. Le chapitre V fait actuellement l
f

objet d'une revision à lû lumière âes 

discussions qui ont eu lieu à la dix-septième session du Conseil exécutif et les 

problèmes de la santé móntale et de la vieillesse y seront traités plus longuement• 

Le Dr SIRI précise qu^il n'a jrniais été dans son intention de critiquer 

le rapport; il a simplement voulu souligner la nécessité de définir d'emblée 

quelques principes, ainsi q u ^ l a été fait dans le document EB17/WP/l, 

Etant donné l'importance au sujet； le Dr Siri propose l'ajournement de 1q 

discussion à 1q séance de l'après-midi； au cours de laquelle il soumettra une 

proposition précise. Il souligne une fois oncoro que le Conseil se doit âe faire 

face à ses responsabilités. 

Avant do terminer， il désire mettre los membres du Consoil en garde 

contre la confusion entre 1G socialisation de la médecine et la médecine sociale• 

En précisant de façon convenable la distinction nécessaire, on ferait beaucoup 

pour dissiper bien des appréhensions. Si la socialisation de la médecine a des 

bases idéologiqueai la médecine sociale souligne combien il ost nécessaire de 

traiter les problèmes sanitaires dans tous les domaines. Il est impossible de 

résoudre le moindre problème sanitolre sans envisager les répercussions sociales 

et économiques do la solution considérée^ 

La motion d
1

 ajournement du débat à la séance do l'après-midi ost 

approuvée à l
1

unanimités 

La seance est levée à 12 


