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1_G EXAMEN DE IA PARTIE II (PROGRAMME D' EXECïJ?`LON) DU PROJET DE PROGRAMME

ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 (SUITE) Point 6.3 de l'ordre

du jour

Relations avec le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales (Conseil pour les organisations internationales

des sciences médicales)

1$ PRESIDENT''_DENT rappelle que le représentant du Conseil Exécutif

a fait un exposé prélir i ra. r. e de la question au cours de la séance précé-

dente. Il donne la parole au représentant de l'Organisation des Nations

Unies pour l'Educati on, la Science et la Culture (UNESCO).

Le Dr Irina ZHUKOVA (Organisation des Nations Unies pour l'Educa --

tion, la Science et la Culture). rappelle que le Conseil pour la Coordination

des Congrès internationaux des Sciences médicales ( CCICMS) a été créé sur

l'initiative commune de l'UNESCO et de l'OMS, ces deux organisations ayant

eu conscience de la nécessité d'un organe de coordination dans de nombreux

domaines de la science médicale. Pendant la période préparatoire et au cours

des trois premières années d'existence du CCICMS, les deux organisations, sous

les auspices desquelles il avait été créé, ont collaboré étroitement 3 son

maintien.

Le Directeur général de l'UNESCO a dit, dans le discours qu'il a

prononcé è. la séance d'ouverture de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

la satisfaction qu'éprouve son organisation au sujet des activités poursuivies

4 ce jour par le CCICMS, et l'UNESCO est heureuse de relever, k la page 3 du

document A5/19, que le Directeur général adjoint de l'OMS a, lors de la deuxième -

Assemblée générale du CCICMS, reconnu l'utilité des travaux de celui -ci.
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Il est indiqué à la page 12 du même document que l'UNESCO a prié lé

CCICMS de prendre á sa charge un comité existant s'occupant de la coordination

des comptes rendus analytiques et de l'indexage dans les sciences médicales et

biologiques. Cette demande a été formulée à la suite d'une résolution adoptée

par ce comité, lors de sa session d'octobre 1951 à Paris. Jusqu'à présent, ce

Comité se composait surtout de rédacteurs de comptes rendus analytique8.

Le CCICMS a représenté les usagers de ces services, en agissant en sa qualité

de conseil groupant 46 organisations non -gouvernementales. On espère qu'une

collaboration étroite entre usagers et rédacteurs améliorera encore la qualité

de la documentation. ITOKS a collaboré avec l'UNESCO au sein de ce Comité et le

représentant de l OMS a participé à sa session d'octobre 1951; d'autre part, le

Directeur général de l'UNESCO a fourni au Directeur général de l'OMS'tous les

renseignements voulus au sujet de la décision qui y'a été prise.

Conformément à la demande qui lui a été faite, l'UNESCO a proposé de

contribuer aux budgets du CCICMS pour 1953 et 1954; afin de lui permettre de

faire face à l'élargissement de ses activités et elle espère que l'OMS voudra

concourir avec elle au maintien de celles -ci.

Le Dr MAISIN, observateur, (Conseil pour la Coordination des Congrès

internationaux des Sciences médicales) rappelle que le CCICMS est une organisation

non gouvernementale d'un caractère assez spécial. Il a été créé sous les auspices

communs de l'UNESCO et de l'OMS en vue d'établir un trait d'union entre les

sciences médicales fondamentales, représentées à l'UNESCO, et les sciences médi-

cales cliniques et sociales, représentées au sein de l'OMS. Le CCICMS a été prié

par l'UNESCO de s'intéresser à la coordination des comptes rendus analytiques
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et de l'indexage médical, ainsi qu'à la normalisation de la terminologie médicale.

Il a également été amené ._organiser des colloques. A sa création, il groupait

33 organisations internationales, tandis .'qu' aujourd'hui *i1 en comprend 46, appar-

tenant à toutes les sciences médicales. Son. horizon a dû s'élargir' sous la poussée

des demandes du monde savant, dont il a été prié de coordonner les activités,

Une première coordination est celle des dates et-des lieux. La plupart des

congrès se tenant avec une périodicité de trois, ou même 5 ans, il faut agir

longtemps à l'avance. De plus, l'action doit être mûrement réfléchie, si l'àn

veut qu'elle soit acceptée par le monde médical.

Une tache bien plus ardue encore est la coordination des sujets,

Les sociétés savantes sont jalouses de leurs prérogatives et n'acceptent que

difficilement les interventions dans leur programme d'activités. Ii est évident,

toutefois, qu'il y a souvent chevauchement d'activités dans les travaux accomplis

par deux ou.plusieurs sociétés -, et il en résulte un certain manque d'efficience.

Si l'on veut réaliser une oeuvre de coordination vraiment utile et efficace,

il faut mettre en présence les représentants les plus qualifiés des disciplines

voisines s'intéressant à des sujets communs'. C'est de ce besoin que procède

la réunion de petits colloques oú sont discutées des questions scientifiques

déterminées,

Tel est, en résumé, le développement de l'activité4du CCIGMS, déve-

loppement d'ailleurs suivi très régulièrement par le représentant de l' OMS dont

les conseils ont été précieux.

Le Dr Maisin demande aux membres de la Commission d'interpréter dans

cet esprit le changement de nom (Conseil pour les Organisations internationales.
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des Sciences médicales) qui a été approuvé á l'unanimité par tous les membres

présents à l'Assemblée générale du CCICMS en avril 1952, ainsi que les modifi-

cations de détail 'apportées à ses statuts en vue de mettre le titre et la pro-

cédure de l'organisation en harmonie avec les tâches dont elle est chargée.

Ces légers changements permettront au CCICMS de collaborer plus activement à Ta

réalisation des programmes de l'OMS et de l'UNESCO. En outre, le nouveau titre

présente l'avantage pratique d'âtre plus simple que l'ancien.

Le CCICMS ou, comme on l'appellera désormais, le d ONiS, organisation

non- gouvernementale, a conscience de sa situation privilégiée au point de vue

financier. Toutefois, il ne faut pas oublier que c'est une organisation non-

gouvernementale d'un caractère spécial et qu'il a été créé pour une fin déter-

minée. Pendant ses trois premières années d'existence, les subventions qui

lui ont été allouées ont été les mames. Cependant, pour 1953, une légère réduc-

tion est prévue et il serait regrettable que cette réduction de la subvention

diminuát l'activité du CCICMS au moment où sa tâche est à peine commencée.

Le CCICMS s'efforcera de maintenir et d'augmenter toutes ses acti-

vités et, pour cela, il essaiera d'accroître ses revenus propres en demandant

A ses membres une augmentation modérée de leurs cotisations. T<utefois, beaucoup

de ceux -ci sont pauvres et même très pauvres, et il est difficile, sots prétexte

de les aider, de leur réclamer des sommes importantes qulils seraient incapables

de payer. La tâche dont le CCICMS est chargé est d'une grande importance au

point de vue du développement de la science médicale mondiale et tous les

efforts seront faits pour que les fonds mis à sa disposition soient sagement
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employés et servent A la réalisation du programme de l'UNESCO et de l'OMS. C'est

dans cet esprit que le Dr Maisin demande aux Membres de l'Organisation Mondiale

de la Santé d'adopter le document A5/19 et, plus particulièrement, son Annexe IV.

Le Dr TOGBA (Libéria) demande pourquoi la contribution de l'OMS au

budget du CCICMS pour 1952 a été réduite.

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, déclare que le Conseil

a pris note du fait que le CCICMS s'assurerait une. certaine indépendance finan-

cière,en demandant á ses membres un supplément de cotisations. D'autre part, aux

termes de la résolution WHA2.5, il a été décidé que "les dispositions prises

en. vue. de lá collaboration de l'OMS et du CCICMS seront réexaminées chaque année

et adaptées A la politique et aux crédits budgétaires de l'OMS, en vue de rendre,

dans l'avenir, le Conseil indépendant au point de vue financier ". Compte tenu de

ces deux points, le Conseil Exécutif a estimé qu'en diminuant la contribution de

l'OMS au budget du CCICMS, et en la ramenant de $ 35.200 á. $ 29.000, on n'obli-

gerait pas cet organe réduire ses activités; c'est dans ces conditions que le

Conseil Exécutif a pris la décision á laquelle le délégué du Libéria a fait

allusion.

Le'Dr TOGBA ( Libéria) estime qu'ayant été en partie responsable de la

création du CCICMS, l'CmS devrait, avant de réduire sa contribution aubudget de

celui =ci, être certaine qu'.il pourra exécuter son programme d'une manière..gntiè--

rement satisfaisante. D'après les déclarations du représentant du CCICMS, il semble

douteux que cet organisme puisse maintenir entièrement ses activités si la contri-

bution de l'OMS est diminuée.
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Le Dr Togba relève que presque toutes les sessions des Congrès médicaux

internationaux ont été tenues à Paris. ou. à. Londres, sauf quelques -unes qui ont eu

lieu à Copenhague et à Stockholm. La politique suivie par l'OMS tend, dans toute

la mesure du possible, à réunir les organismes d'experts dans des localités qui

correspondent à une répartition géographique raisonnable, et le Délégué du Libéria

espère qu'il sera possible de faire admettre au CCICMS l'avantage qu'il y aurait

A réunir ses colloques et ses symposia ailleurs qu'à Paris ou à Londres.

Enfin, puisque les prévisions budgétaires pour )953 ont déjà été adoptées

.le Dr Togba propose d'approuver les recommandations du Conseil Exécutif et de prendre

acte du changement de titre de l'organisation qii s'appellera désormais Conseil pour

les Organisations internationales des Sciences médicales (CTOMS).

Le Dr MELLS (Royaume -Uni) rappelle qu'à l'origine, une aide a été con-

sentie au'CCICNS afin de coordonner les Congrès médicaux internationaux du point

de vue des dates et lieux de réunion ainsi que des sujets à examiner. Or, le

Conseil se propose maintenant d'assumer de nouvelles responsabilités et la question

se pose de savoir si ses nouvelles tâches sont de celles que l'OMS a déjà acceptées

ou qu'elle pourrait accepter éventuellement. Etant donné que les ressources que

p'èuvent constituer, pour le CCICMS, les cotisations de ses membres, ne s'élèvent

qu'à la somme de $ 5.160, soit 8 % de ses dépenses globales, il serait peu judi-

cieux d'accroître ses responsabilités tant que sa stabilité financière ne sera pas

mieux assurée.

Le PRESIDEN Tconstate.que la liste des orateurs est épuisée. Il demande

au représentant du CCICMS de prendre note des observations du Délégué du Libéria

au sujet du lieu des réunions et propose d'approuver la recommandation du Conseil

Exécutif, ainsi que le changement de titre du Conseil,

Il en est ainsi décidé
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Programme élargi d'assistance technique en vue du développement

'économique (document A5/35)

Présentant la question, le Dr KAUL, chef du Bureau de Liaison

de New -York, appelle l'attention sur le document A5/35 qui a trait au rôle

joué par l'OMS jusqu'à la fin de 1951 dans le programme élargi des Nations

Unies concernant l'assistance technique en vue du développement économique.

Il indique qu'un compte rendu des activités déployées en 1951 figure dans

le rapport annuel du Directeur général (Actes officiels No 38). Le programme

proposé pour 1953 figure aux Actes officiels No 39. Ce projet de programme

a été attentivement examiné par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième

session et deux résolutions ont été adoptées (EB9.R18 et EB9.R21).

L'activité prévue par le programme d'assistance technique a déjà

dépassé le stade de la planification et des progrès considérables sont

accomplis. A ce propos, le Dr Kaul cite certains. chiffres au sujet du

premier exercice financier, se terminant le 31 décembre 1951. Au cours de

cette période, 11OMS a reçu 275 demandes émanant de 58 pays, des accords

visant 106 projets ont été signés, 14 projets ont été achevés, tandis que:

64 autres sont en cours d'exécution dans 37 pays. Cent cinquante -cinq experts

ont été recrutés dans 36 pays, 84 bourses ont été accordées à des ressor-

tissants de 21 pays pour qu'ils effectuent, dans 18 pays, des stages. d'études

portant sur 19 questions sanitaires. Au cours du premier trimestre de 1952,

43 demandes ont été reçues et 27 accords concernant les projets ont été

signés. Soixante quinze experts ont été recrutés et 81 bourses d'études

ont été attribuées.
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Le Dr Kaul tient à signaler particulièrement à la Commission la partie de

l'Annexe V du document A5/35 concernant la fourniture d'équipement et de matériel.

Le Bureau de l'Assistance technique a adopté une nouvelle décision élargissant son

interprétation antérieure des conditions relatives à la fourniture d'équipement et

de matériel autorisé aux termes de la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et

Social.

Enfin, il indique que le programme proposé pour 1953 a été élaboré selon

les mêmes directives que celles qui ont été approuvées par les Assemblées Mondiales

de la Santé précédentes, l'accent étant mis sur le renforcement des services de

santé publique, les campagnes contre les maladies transmissibles, l'instruction et

la formation du personnel technique infirmier et auxiliaire.

Le PRESIDENT constate que la liste des orateurs est épuisée et demande si

les délégués désirent prendre la parole sur les autres aspects du programme, avant

de passer à la discussion d'un autre point de l'ordre du jour.

Le Dr SAVONEN (Finlande) expose que dans un grand nombre de pays, la ca-

rie dentaire est la maladie la plus répandue; c'est, en particulier, le cas des

pays de l'Europe du nord où 100 % des enfants des écoles en sont souvent atteints.

Au cours de la première moitié du siècle dernier où le sucre était un produit phar-

maceutique et non un aliment ou une friandise, la carie dentaire était pratiquement

inconnue dans ces pays. C'est l'industrie du sucre et des friandises qui est prin-

cipalement responsable de la carie dentaire.

Quand une solution concentrée de sucre reste pendant longtemps dans la

bouche - comme c'est le cas, lorsqu'on suce des bonbons - les bactéries forment

dans la cavité buccale des acides qui rongent lentement l'émail de la dent et

provoquent ainsi la carie. Les dents atteintes de la sorte ne peuvent jamais être
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rétablies dans leur état antérieur, mais les dentistes peuvent ralentir l'extension

du mal. On peut démontrer par des expériences que telle est bien l'origine des ca-

ries dentaires. En plaçant, après extraction, une dent saine dans une solution

de sucre contenant des bactéries buccales, on peut provoquer des caries hstologi-

quement identiques aux caries naturelles.

Au cours de la première guerre mondiale, on a pu constater une diminu-

tion rapide des cas de carie et, au cours de la deuxième guerre mondiale, il en a

été de même dans les pays où l'on ne disposait que d'une quantité de sucre bien

moindre que la quantité habituelle. C'est ainsi qu'en Finlande, de 1939 à 1944, où

il y a eu une forte pénurie de sucre, la carie dentaire a diminué dans des propor-

tions étonnantes. En revanche, au cours des trois ou quatre dernières années,

l'industrie de la confiserie est redevenue florissante et, parallèlement, il y a

eu recrudescence des cas de carie dentaire.

Le Dr Savonen s'est livré récemment Aune enquête auprès de,660 dentistes

finlandais, en leur demandant leur avis personnel sur le role éventuel du sucre

et des confiseries dans l'origine de la carie dentaire et en les priant en même

. temps de lui faire part des constations qu'ils avaient pu faire au sujet de la ré-

gression de la carie dentaire en temps de guerre. Les 325 réponses qu'il a reçues

indiquent avec une unanimité, surprenante, que les confiseries ont rapidement des

effets néfastes sur les dents.

Quant au rôle probable de la carie dentaire dans l'origine des maladies

des articulations, du coeur et autres affections, il est bien connu et, puisque

l'OMS a pour objectif l'amélioration de la santé de l'humanité tout entière, le

Dr Savonen propose que l'Organisation inscrive dans son programme la lutte contre

la carie dentaire, en tenant compte, dans les travaux futurs, du rôle des produits

de confiserie dans l'origine de celle -ci.
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Invité par le Président à prendre la parole, le Dr ROWLETT, Observateur

de la Fédération Dentaire Internationale, fait remarquer que des mesures sont

prises au sujet de l'hygiène dentaire, et attire particulièrement l'attention

sur les résolutions WHA4.5 et ED8,R10. La Fédération Dentaire Internationale a

également adopté h l'unanimité une résolution à ce sujet lors'de sa dernière

session.

L'effet du sucre sur les dents a été attentivement examiné par la

'Fédération Dentaire Internationale et il n'y a aucun doute que la carie dentaire

et d'autres maladies des dents doivent être considérées comme des manifestations

locales de désordres physiologiques d'ordre général. Il est également . certain

que le meilleur moyen de lutter contre les maladies des dents consiste en un

régime alimentaire approprié et en une meilleure hygiène du milieu.

Le Dr HEM MES (Pays -Bas) déclare que la délégation des Pays -Bas retire

sa proposition concernant la lutte contre les maladies vénériennes chez les

gens de mer A5 /P &B /3 (Actes Officiels No 39, page 371) car elle a repu du Secré-

tariat des renseignements précis au sujet des bourses d'études pour..les cours de

formation technique qui seront organisés à Rotterdam et, notamment, sur l'inten-

tion de l'OMS d'accorder également des bourses d'études à des candidats provenant

de pays extra -européens.

Toutefois, la délégation des Pays -Bas estime qu'il serait judicieux

d'accorder de préférence les bourses d'études pour les cours de formation pro-

fessionnelle des agents chargés de la lutte antivénérienne dans les ports, aux
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candidats qui travailleront dans ;es villes où le risque d'infection des gens

de merest particulièrement grave.

Le PRESIDENT constate que la Commission A terminé la discussion du

póint 6.3 de l'ordre du jour, à l'exception de deux questions. Tout d'abord la

délégation norvégienne a présenté re`átivement 4 la. création d7un comité d'experts

pour l'étude des aspects sanitaires du problème démographique une proposition

que la Commission examinera ultérieurement; en second lieu il reste la question

du maintien de certains comités d'experts; cette question sera soumise à l'exa-

men d'un, groupe de travail dont le rapport sera distribué pour la prochaine

séance de la;COmmissi'on.,Il demande: donc au Rapporteur de préparer les projeta

de résolution appropriés sur les questions discutées, afin que ces projets

puissent figurer dans le rapport de la Commission à l'Assemblée de la Santé.

2. AIDE AUX GOUVERNEMENTS EN VUE DE LA FABRICATION D'ANTIBIOTIQUES ET
73'INSE6TICÍDES Point 6.45 de 13,ordre du jour (résolution B9.R100 et
document A5/17)

'Le PRESIliENT invite le Dr,Karunar,atne, représentant du Conseil Exé-

'cutif .à expós'e'r' la question.

Le Dr KA.RUNARATNE, représentant du Conseil Exécutif, appelle l'atten-

tion de la Commission sur le document A5/17 qui se rapporte!à l'accord intervene

entre l'OMS et le FISE; en vertu de cet accord, le FISE a fourni des fonds en

': ,:.  ,_..
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vue d'encourager la fabrication d'insecticides et d'antibiotiques. De nombreuses

demandes d'assistance ont été reçues â la suite de cet accord et certaines études

préparatoires ont été effectuées. L'Administration de l'Assistance technique

des Nations Unies a estimé que la fabrication des antibiotiques et des insec-

ticides est une activité de caractère essentiellement industriel. C'est pour -.

quoi le Conseil Exécutif a eu á décider, lors de l'examen de la question au

cours de sa neuvième session, si la création d'usines de cette nature relève

de la compétence de ''OMS ou de celle d'une autre institution des Nations Unies.

Le Conseil Exécutif a été d'avis que 11OMS devrait transférer ses responsabi-

lités en la matière à l'Administration de l'Assistance technique des Nations

Unies, sans préjudice des arrangements que le PISE pourrait être amené á con-

clure, Le Conseil Exécutif a décidé, en outre, que l'OMS devra continuer à

donner des avis scientifiques dans les questions telles que l'installation

éventuelle d'usines dans les divers pays et il a adopté la résolution EB9,R1.OJ:,

Le Dr PANDIT (Inde) indique que sa délégation a le regret de ne pou-

voir appuyer la résolution A5/17 dans sa rédaction actuelle. Son Gouvernement

a conclu avec.l'0MS un accord pour l'installation d'usines de pénicilline et

de DDT, et l'on -espère que la production commencera bientôt. A la suite de son

accord avec l'OMS, le Gouvernement de l Inde a conclu des arrangements avec les

gouvernements de certains Etats de l'Inde, concernant l'emplacement des usines,
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et toutes modifications qu'on apporterait à ces arrangements entraîneraient

des retards. Son Gouvernement n'.étant pas en mesure d'émettre une opinion

sur les conséquences du transfert des responsabilités de l'OMS à l'Administra-

tion de l'Assistance technique,il demande que les arrangements existants

restent en vigueur et il propos e l'amendement suivant à la résolution présen-

tée par le Conseil Exécutif.

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE, en principe, le transfert, à l'avenir, de certaines acti-

vités entreprises jusqu'ici par l'Organisation Mondiale de la Santé pour

la fabrication des antibiotiques et des insecticides, à l'Administration

de l'Assistance technique des Nations Unies, sous réserve que les gouver-

nements intéressés acceptent ce transfert et étant entendu que, dans tous

les cas, l'Organisation Mondiale de la Santé devra continuer à donner,

conformément à ses fonctions, des avis scientifiques dans les domaines

spéciaux qui relèvent de sa compétence, à l'exclusion de toute activité

de caractère industriel.

Invité par le Président à prendre la parole, le Dr TIMMERMAN (Direc-

teur de la Division des substances thérapeutiques) déclare qu'il peut donner

au délégué de l'Inde toute assurance que les engagements pris par l'OMS à

l'égard de son pays, seront remplis.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Inde si, après l'assurance que

vient de lui donner le Dr Tim:merma i, il consent à retirer sa proposition.
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Be Pr EVAN7G (Norvège) croit que le point sur lequel ont porté les

observations du délégué de l'Inde soulève un problème de grande importance;

or la déclaration du Dr Timmerman, répond bien à la situation particulière

de l'Inde, mais elle ne semble pas s'appliquer au principe en cause.

Le Dr TIMMERMAN, sans pouvoir se prononcer sur la question de prin-

cipe, répond que les engagements pris, tant à l'égard de l'Inde que des autres

pays, seront remplis.

Le Dr PANDIT (Inde) demande que sa proposition soit mise aux voix.

Le PRESIDENT met aux voix la résolution du Conseil Exécutif telle

qu'elle a été amendée par le délégué de l'Inde.

Décision : La résolution, avec l'amendement dont elle a fait l'objet, est

adoptée par 41 voix contre.O, avec 6 abstentions.

3. SITUATION MONDIALE DES. APPROVISIONNEMENTS ET T)ES.DESOINS EN INSECTICIDES
Point 6.4.4. de l'ordre du jour (résolution EB9 /R33 et document A5/40)

Le PRESIDENT invite le Dr Karunaratne à exposer la question.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil. Exécutif,, attire l'atten-

tion de la Commission sur la résolution WHA4.30 adoptée parla Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé après examen de la situation critique des approvi-

sionnements mondiaux en insecticides à base de chlore et, notamment, sur le

paragraphe 5 de cette résolution qui invite les Nations Unies á prendre, par

l'intermédiaire de son Conseil Economique et Social, des dispositions pour
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la création d'un groupe de travail représentant les gouvernements intéressés

à la' production et à l'importation d'insecticides à base de chlore. Cette réso-

lution a été transmise au Conseil Economique et Social lors de sa treizième

session. Lorsque le Conseil Exécutif a tenu sa neuvième session, le groupe de

travail précité ne s'était pas encore réuni, mais le Conseil Exécutif a examiné

la question d'après les renseignements disponibles et ses conclusions sont for-

mulées dans la résolution EB9.R33. Le groupe de travail s'est réuni à Genève -

en février 1952 et les points importants de son rapport sont signalés à la

page 3 du document A5/40.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) accueille avec satisfaction le rapport du

groupe de travail. Néanmoins il s'inquiète un peu du point c), page 3 du docu-

ment A5/40, où l'on envisage de convoquer une seconde fois, avec ,un mandat

élargi, le groupe de travail au début de 1953. Il estime que l'OMS et les

Nations Unies devraient être en mesure de suivre l'évolution de la situation,

d'autant plus que le groupe de travail examine actuellement la situation des -

besoins et des approvisionnements de fournitures médicales essentielles en

Extrême- Orient.

Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M. WILSON, Chef du Bureau

d 'es Conférences et .des Services généraux, déclare que le groupe de travail a eu

le sentiment que sa réunion avait été très profitable, púisque des problèmes

d'intérêt commun ont pu 'Y être discutés. Toutefois, eu égard à l'évolution

rapidé'de la situatl on en ce qui concerne les insecticides, le groupe de'travail

n'a pas été en mesure d'élaborer des prévisions á long terme et il a estimé

qu'une nouvelle réunion présenterait beaucoup d'utilité.
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M. MILLER, (Etats -Unis d'Amérique) estime que la Commission doit se

montrer favorable a la réunion -envisagée. Au fur et.A. mesure que les insectes

offrent une résistance accrue aux insecticides, il devient nécessaire de créer

des insecticides plus puissants, et une nouvelle réunion du groupe de travail

permettrait d'échanger des renseignements et des avis au sujet des progrès

récemment réalisés en la matière.

Le Dr NOACH (Israël) fait remarquer que le problème de l'approvision-

nement en insecticides comporte ugh aspect financier .. il s'agit de savoir si

l'on dispose de devises fortes pour en acheter, Le délégué d'Israël propose que

le Conseil Exécutif examine cet aspect de la questionu:I1 ne pense pas que cela

accrortrait les engagements de l'OMS et des Nations Unies. Il songe A l'étude

de méthodes qui permettraient d'obtenir des préts ou des crédits A long terme,

grace auxquels il serait possible d'acheter des insecticides.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par le Conseil Economi-

que et Social, A sa treizième session, de constituer un groupe de travail

en vue d'examiner la situation mondiale des approvisionnements et des

besoins en DDT et en BCH;

'2. PREND ACTE avec intérêt des constatations et des recommandations du

groupe de travail et, notamment, de la valeur des statistiques réunies

par l'Organisation Mondiale de la Santé sur les besoins en insecticides

pour la santé publique et de la suggestion envisageant, A une date ultérieu-

re, une deuxième réunion du groupe de travail;
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3. PRIE le Directeur général de continuer à suivre l'évolution de la

situation générale concernant les insecticides nécessaires aux programmes

de santé publique et, s'il y a lieu, de faire à nouveau rapport sur cette

question á la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

M. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) remarque que, dans, sa rédaction

présente, la résolution vise uniquement ".e DDT et le BCH et il croit qu'il

serait indiqué d'en élargir les termes, de manière à y inclure certains nouveaux

insecticides qui se sont révélés efficaces lorsque le DDT et le BCH n'ont pas

eu d'effet.

Le PREST AT déclare qu'il n'a pas d'objection à formuler au sujet de

la proposition du délégué dés Etats -Unis d'Amérique et demande á la Commission

si elle accepterait de remanier la résolution dans le sens indiqué,

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution ainsi amendé.

Décision : La résolution est adoptée sous réserve des amendements proposés

et de légères modifications de forme,

. LEPRE : PROPOSITION SOUMISE PAR LA.JELEGP.TION DE L'INDE : Point 6.4.8 de
l'ordre du jour (Document A5/44)

Le PRESIDENT invite le délégué de l'Inde à présenter sa proposition.

LeDr, PANDIT (Inde) déclare que la proposition de sa délégation

est motivée par le désir de voir l'Organisation Mondiale de la Santé s'inté-

resser davantage à la lèpre, afin.. que cette maladie ne puisse se propager
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davantage. La note présentée par sa délégation appelle l'attention sur les

travaux entrepris récemment dans l'Inde et dans d'autres pays et mentionne les

problèmes d'importance immédiate qu'ils posent. I1 est heureux de constater

qu'un comité d'experts de la lèpre se réunira sous peu. Le Dr Pandit attire

également l'attention sur le problème de la réadaptation des lépreux, qui est,

en principe, analogue à celui de la réadaptation des invalides auxquels l'OMS

s'intéresse depuis longtemps. Il propose le projet de résolution suivant

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant pris note des progrès récemment accomplis, d'après les informa-

tions reçues de certains pays, dans les recherches sur la lèpre et dans

les méthodes de traitement et de lutte appliquées contre cette maladie;

Ayant pris note avec satisfaction qu'un comité d'expers de la lèpre

doit se réanir en 19525

DECIDE que. l'Organisation Mondiale de la Santé doit, en collaboration

étroite avec les pays qui font des travaux sur la lège, encourager la mise

en oeuvre de nouveaux programmes énergiques, de manière à intensifier la

lutte contre cette maladie.

Le Dr ELICANO (Philippins) appuie sans réserve la résolution proposée

par la délégation de l'Inde. Le problème de la lèpre n'a pas seulement un aspect

humanitaire, mais aussi un aspect financier car, étant donné l'attitude générale

à l'égard des lépreux, l'isolement obligatoire a été prescrit dans certains pays,

entre autres le sien, ou un tiers des crédits destinés à la santé publique est

affecté au traitement et à l'isolement des lépreux, Si l'OMS voulait s'intéres-

ser davantage à ce problème et aider à le résoudre, des fonds pourraient etre

rEndus disponibles pour d'autres domaines de la santé publique.
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Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) déclare que les renseignements consignés

dans la note présentée par la délégation de l'Inde seront très utiles á son

propre pays, qui compte 10.000 lépreux. Il appuie chaleureusement la résolution

proposée par la délégation de l'Inde.

Décision : La résolution proposée par la délégation de l'Inde est mise

aux voix et adoptée á l'unanimité.

5. ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE NON MEDICALE SUR LES MEDICAMENTS DITS
"PRODIGIEUX" OU "MIRACULEUX" : PROPOSITION SOUMISE PAR LA DELEGATION

DES PHILIPPINES : Point 6.8 de l'ordre du jour (Document A5/45)

Le PRESIDENT invite le délégué des Philippines à présenter la propo-

sition.

Le Dr ELICANO (Philippines) signale le document A5/45 qui contient

la proposition faite par sa délégation. Les termes médicaments "prodigieux"

ou "miraculeux" qui sont cités sont d'un emploi courant dans la presse non

médicale et le Dr Elicano craint que l'usage de tels termes n'incite le public

à employer ces médicaments avec des conséquences non seulement préjudiciables,

mais vraiment nocives pour sa santé. Il doit rendre cette justice á la presse

non médicale qu'elle signale les inconvénients que pourrait susciter l'usage

de ces médicaments, mais c'est bien peu en comparaison de la façon dont on in-

siste sur leurs effets soi -disant "miraculeux ". Etant donné l'intérêt que

l'OMS porte à la protection de la santé des populations du globe, le délégué

des Philippines propose le projet de résolution dont le texte figure dans le

document A5/45
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Le Dr HOJER (Suède) se déclare prat à appuyer la proposition des

Philippines, sous réserve de quelques légères modifications de rédaction.

M. LARSON (Etats -Unis d'Amérique), tout en se ralliant sans réserve

au principe dont s'inspire la résolution, pense que le monde libre ne peut

prendre les mesures qui conviennent si celles -ci doivent restreindre la liberté

de la presse. Il pense qu'on ne peut s'opposer à une publicité inopportune qu'au

moyen d'une campagne éducative parmi les médecins, les pharmaciens et les in-

dustries pharmaceutiques aussi bien que parmi les directeurs, les rédacteurs

et les reporters de journaux.

Le Dr EVANG (Norvège) est également prêt à donner son appui à la pro-

position, sous réserve de certaines modifications de forme. Il est entièrement

d'accord avec le délégué des Etats-Unis d'Amérique quant à l'importance de

l'éducation de la presse, toutefois il y a lieu de tenir compte des excellents

résultats obtenus par les trois pays qui ont réglementé la publicité médicale

par des mesures législatives.

Le PRESIDENT déclare que les délégations de la Norvège et de la Suède

étant prêtes à appuyer, sous réserve de légères modifications de forme, la pro-

position présentée par la délégation des Philippines, il demandera à ces trois

délégations, d'élaborer un projet commun qui sera soumis à la prochaine séance

de la Commission.

La séance est levée à 17 heures.


