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Le Comité mixte des directives sanitaires FISE-OMS a tenu 

deux sessions, à savoir : 

Genève - 23-24 juillet'1948 

Paris - 19-20 octobre 1948. 

Le Dr Melville MACKENZIE, de l'OMS, a été élu Président et 

le Dr R. DEBRE, du FISE, Vice-Président. Le Directeur général de 

l'OMS et le Directeur exécutif du FISE. ont nommé le Dr B. Borcic 

Secrétaire du Comité mixte. 

Etaient présents à la première session le Dr Evang, le 

Dr îijrde, le Dr Mackenzie et le Dr Stampar ； le Dr van den Berg assis-

tait à la deuxième session en qualité de suppléant du Dr Evang. Le 

Dr.HEyde était Rapporteur. 

Les rapports des deux sessions du Comité mixte JCl/üNICEF/ 

WHO/1 et JG2/UNICEF/WH0/3 ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

OBSERVATIONS 

Comme 1'indiquent les rapports du Comité náxte, les membres 

ont décidé à l'unanimité que tous les programmes sanitaires du FISE 

seraient soumis de temps à autre, pour examen, au Comité mixte et que 

le FISE n'entreprendrait aucun nouveau programme sans l'approbation 

préalable de ce Comité. 

• • , . . ' • • •. • • ‘ ‘ 

Les décisions prises à la. première session^ à l'effet de sou-

mettre certains aspects du programme du FISE aux comités d'experts de 

l'OMS pour la tuberculose, les maladies vénériennes et le paludisme et 

au sous-comité de la streptomycine ont été appliquées. Les rapports de 

ces comités d'experts ont pu être examinés à la deuxième session du 

Comité mixte et se sont révélés d'une grande utilité pour orienter le 

programme du FISE. 

Comme il a été décidé au cours de la première session que les 

bourses individuelles seraient gérées par l'OMS, le Directeur général 

met actuellement en oeuvre, pour le compte du FISE, un programme de 

bourses en Extrême-Orient, d'un montant de 23.000 dollars, les fonds 

étant foiarnis par le FISE. 
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Le., Comité mixte s'efforce, dans la mesure du possible, d'in-

tégrer les activités régionales du FISE et de l'OMS en Extrême-Orient. 

Il a été décidé que le Chef de la mission du FISE pour l'Extrême-Orient, 

lorsqu'il serait nommé, se mettrait le plus tôt possible en"relation 

avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est et agirait en 

collaboration étroite avec ce Bur eau j, dâns: la mesure où les deux régions 

se chevauchent. 
¡. .： 

Le Dr Caroll Palmer, qui s'est efforcé- de déterminer le champ 

éventuel des recherches' afférentes au programme ètjropéen de vaccination 

au BCQ, a présenté un rapport indiquant certaines directions à donner 

aux investigations - rapport qui, de l'avis des membres de l'CMS faisant 

partie du Comité, a paru offrir à l'OMS une occasion uniquq de, favoriser 

le développement des connaissances médicales dans le doirfâine； de la tu-

berculose. Le Dr Holm et le Dr Palmer ont donc'- été invités a assister 

à. la deuxième session du Conseil Exécutif à l'occasion de l'examen par 

celui-ci du rapport du Comité d'experts de la tuberculose. 

En étudiant chaque programme, le Comité mixte" a eu présentes 

à l'esprit les conséquences que le programme pourrait avoir pour l'OMS 

lorsque le FISE aurait cessé d'exister. Le Comité a pris note de la 

politique générale du FISE selon laquelle, lorsqu'un programme est 

adopté, il est prévu des crédits suffisants pour en pousser l'exécution 

jusqu'à un point fixé à l'avañce, d'accord avec le' gouvernement intéressé. 

Ainsi, lorsque le FISE entreprend l'application d'\m:programme, i l n'en 

résulte, directement ou indirectementj.aucun engagement à l'effet que 

son application sera poursuivie par une organisation internationale 

quelconque au-delà de la limite fixée. 

Les membres de l'CMS faisant.； partie du Comité inixte ont la 

conviction qu'il existe maintenant, entre le FISE et l'OMS, des relations 

qui sont bien au point. Les rouages；.établis tant dans les' secrétariats 

que dans les comités d1 experts permettront à l'OMS de jouer le rôle qui 

lui incombe dans la collaboration technique et l'orientation genérale 

du programme sanitáire du FISE. Ils se félicitent également de l'esprit 

de sincère collaboration et de respect mutuel qui caractérise ces rela-

tions. Ils estiment, en outre, qu'il incombe à l'OMS d'assurer la con-

tinuation, après la disparition du FISE, d'une action internationale 

énergique dans le domaine de' l'hygiène de la màternitc et de 1'enfance 

et de poursuivre l'étude deâ effets des. programmes d'urgence, du ïTSE sur 

la santé des enfants et des mères. . 


