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Corrigendum

Page 5, premier paragraphe, deuxième et troisième lignes, remplacer "du fait

que plus de la moitié du budget de l'année dernière a été

affectée á la formation professionnelle" par : "du fait que le

tiers du budget de l'année dernière a été affecté á la formation

professionnelle".

Page 6, premier paragraphe, dernière ligne, remplacer "á évaluer tous les

projets qu'il entreprend" par : "á évaluer, dans toute la mesure

possible, les projets qu'il entreprend ".

Page 13, deuxième paragraphe, huitième et neuvième lignes, remplacer "mais il

arrive souvent que les services de santé publique obtiennent de

meilleurs résultats en s'adressant aux adultes" par : '-mais l'on

obtient de meilleurs résultats, pour les enfants eux -mêmes, avec

des services de santé publique s'adressant également aux adultes ".
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1. ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF
Propositions de sujets d'étude (suite)
Point 604,7 de l'ordre du jour (Résolution EB9.R83)

Le PRESIDENT demande au représentant du Conseil Exécutif de donner

quelques explications au sujet des questions qui ont été soulevées pendant la

discussion de la matinée.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil Exécutif, a l'impression

qu'il s'est produit un malentendu au sujet des observations qu'il a présentées

en ce qui concerne les sujets à étudier par le Conseil Exécutif, Il tient à

assurer la Commission que les programmes de l'OMS sont étudiés par le Conseil

Exécutif à tous les points de vue. Toutefois, le premier sujet mentionné dans

la résolution EB9 M83, c'est -à -dire l' ap aa5ciation et l'analyse du programme,

a été proposé par le Conseil Exécutif afin de lui permettre d'examiner le mode

d'application actuel des programmes dans toutes les parties du monde. Pour que

cet examen puisse atre complet, il sera nécessaire d'obtenir des renseignements

tant des Bureaux régionaux que des Etats Membres. Cela demandera un certain délai,

et le Dr Karunaratne tient à souligner que l'examen de plus de deux sujets lors

d'une session du Conseil Exécutif n'est pas possible si l'on veut que cet examen

soit complet. C'est pourquoi, il r.e croit pas qu'il serait judicieux d'augmenter

le nombre de sujets que le Conseil Exécutif aura â étudier au cours de sa onzième

session, La délégation des Pays-Bas a suggéré de renvoyer la proposition à la

Commission des questions administratives, financières et juridiques, mais, comme

la Commission du Programme et du Budget a été créée précisément pour étudier le
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programme et le budget, il pense que ce point a été à juste titre inscrit à

l'ordre du jour de cette Commission. Quant à la proposition sud -africaine,

tendant à remplacer l'appréciation et l'analyse du programme par une étude de

l'organisation régionale, le Conseil Exécutif n'y voit pas d'inconvénient,

puisqu'il a également proposé ce sujet, au choix. Si cette proposition est

acceptée, la Commission devra décider lequel des deux sujets indiqués dans la

résolution est à supprimer. Les remarques qu'il a présentées antérieurement

sur l'avantage qu'il y aurait à ne pas augmenter le nombre de sujéts'à étudier

par le Conseil Exécutif s'appliquent également à la proposition du'délégué de

l'Irlande tendant à ce qu'on examine la durée des Assemblées de la Santé

Pour le Dr CLARK (Union Sud - Africaine), il est clair que deux sujets

seulement devraient être étudiés au cours de la onzième session'du Conseil

Exécutif, étant donné les observations des personnes au courant du fonctionne-

ment de celui -ci. A son avis, le premier des deux sujets proposés, à savoir

l'appréciation et l'analyse du programme, a une importance telle qu'il devrait

faire l'objet d'un constant examens Au surplus, lorsqu'il s'agit'de l'appli-

cation des programmes dans des pays qui diffèrent considérablement au point

de vue économique, social et géographique, il doute que le Conseil Exécutif

soit l'organe le mieux approprié pour se livrer à une telle étude, car ses

conclusions pourraient n'être que purement théoriques. A son avis, ce,sont

les Bureaux régionaux qui devraient procéder à cette appréciation et, par
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conséquent, il ne pense pas que la Commission doive inviter le Conseil Sxó..

cutif à faire porter particulièrement son attention sur cette question. Il

vaudrait mieux lui demander d'étudier l'organisation régionale, qui consti-

tue un problème urgent et pressant.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) appuie la proposition du délégué de

l'Union Sud -Africaine. Dans la mesure où l'appréciation et l'analyse d'un

programme devraient s'appliquer à un travail déjà entrepris, une étude de

l'organisation régionale couvrirait le sujet jusqu'à un certain point.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) s'associe à tous les délégués

qui ont souligné l'opportunité de limiter les questions soumises au Conseil

Exécutif. Une sélection s'impose donc entre les problèmes à étudier. Le délé-

gué de l'Italie est d'avis que l'organisation régionale mérite la première

place, en particulier les rapports entre le Siège et les Bureaux régionaux

et les modalités selon lesquelles les activités régionales doivent être coor-

données. Par conséquent, le Professeur Cramarossa appuie la proposition du

délégué de l'Union Sud -Africaine.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) appuie la résolution proposée

par le Conseil Exécutif. Les résultats de l'enquête mondiale sur les activi-

tés nationales dans le domaine de la santé publique seront connus en janvier

1953, aussi les sujets proposés par le Conseil Exécutif lui paraissent -ils

fort opportuns. En ce qui concerne le deuxième sujet, celui qui a trait au
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programme d'enseignement et de formation professionnelle, y compris les bour-

ses d'études, son importance peut être jugée du fait que plus de la moitié

du budget de l'année dernière a été affectée à la formation professionnelles

Quant á l'organisation régionale et à la durée des Assemblées de la Santé,

le Dr Brady pense que ce sont des sujets qui doivent faire l'objet d'un

examen constant et non d'une étude spéciales

Le Dr DAENGSVANG (Thaflande) appuie la proposition du délégué de

l'Union Sud - Africaine tendant à faire de l'organisation régionale l'un des

sujets d'étude. Six régions sont désormais entièrement organisées et l'examen

de l'expérience acquise dans les régions plus anciennes sera fort utile pour

celles qui ont été créées récemment, et les aidera à éviter des erreurs.

Mr. BRADY (Irlande) désirerait voir le Conseil Exécutif examiner

la durée des Assemblées de la Santé. Il n'entend pas par là un examen détaillé

de l'efficacité de l'organisation matérielle de l'Assemblée, mais une étude

des moyens de réduire son programme de travail, ce qui lui permettrait d'accom -.

plir sa tâche en moins de temps. Le cas échéant, la délégation irlandaise est

disposée à ce que la question soit examinée séparément.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) constate que, bien que tous les délé-

gués semblent être convaincus de l'importance d'une étude portant sur l'appré-

ciation et l'analyse du programme, il n'en reste pas moins que la Commission

doit décider quels sont les sujets à examiner par le Conseil Exécutif. A son
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avis, c'est le Secrétariat qui est le mieux placé pour apprécier et analyser

le programme. Le programme d'enseignement et de formation professionnelle,

y compris les bourses d'études, lui semble étre un sujet d'étude approprié

pour le Conseil Exécutif. Le Dr Mackenzie se ralliera à la proposition for-

mulée par le délégué de l'Union Sud - Africaine si l'on y ajoute Une clause

soulignant l'importance de l'appréciation et de l'analyse du programme et

invitant le Secrétariat à évaluer tous les projets qu'il entreprend.

Le Dr CLARK .(Union Sud Africaine) approuve entièrement les observa'

tions du délégué du Royaume -Uni; il sera heureux de voir ajouter une note

conçue dans le sens indiqué par son collègue.

Le PRESIDENT met aux voix la résolution proposée par le Conseil

Exécutif, tel qu'elle est amendée par les propositions de 'l'Union Sud -

Africaine et duRoyaume -Uni.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée..--.-.,-
Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la proposition

dudélégué de l'Irlande, tendant à inviter le.Conseil Exécutif à examiner la

durée des assemblées de la Santé.; il demande à la Commission si elle désire

discuter cette proposition sur -le- champ.

Le Dr ELICANO (Philippines) doute que cette question soit du domaine

de..la.Commission et propose de la renvoyer à la Commission des Questions á.dmi -.

nistr.atives, financières et juridiques...
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Le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que la proposition

du délégué de l'Irlande tend seulement à demander au Conseil Exécutif d'exami-

ner la question. Dans ces conditions, il croit que la Commission est compétente

pour traiter de la question et appuie la proposition.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni), tout en "admettant-qúé".la manière de

voir du délégué des Philippines est logique et exácte, croit que la Commission-

devrait accepter la proposition, puisqu'il s'agit seulement de la renvoyer au

Conseil Exécutif. Il espère que la proposition ne changera rien à la procédure

à adopter pour la prochaine Assemblée de la Santé et émet l'idée que, si l'on

fait allusion aux travaux de l'Assemblée plutSt qu'à son organisation matérielle,

il sera bien clair que la question que le Conseil Exécutif est invité à examiner

sera celle de savoir si l'Assemblée pourrait ou non achever sa tâche dans un

délai plus court. Le Dr Mackenzie craint qu'une allusion à l'organisation maté-

rielle de l'Assemblée n'occasionne de nouvelles modifications à la procédure

en vigueur, alors que celle -ci n'a pas.encore été suffisamment expérimentée

pour pouvoir être jugée correctement.

Mr..BRADY (Irlande) se rallie volontiers au désir exprimé par le délégué

du.Royaume -Uni et soumet le projet de résolution suivant1 's

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à procéder,de concert avec le Directeur

général, à un examen du travail de l'Assemblée, en vue d'abréger dans

une mesure notable la durée; actuelle des Assemblées de la Santé.

Le PRESIDENT met le projet de résolution aux voix.

Décision : La résolution est adoptée,

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS
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2. DECISION LDOPTEE AU SUJET DE Lk COORDINATION PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL (XIIIe session) ET PAR La SIXIEME ASSEMBLEE GENERALE :
Points 6.5.1 de l'ordre du jour (document A5/8)

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul, Chef du Bureau de liaison de

New -York, à présenter le sujet.

Le Dr K(UL, Chef du Bureau de liaison de New -York, appelle

l'attention de la Commission sur le document A5/8 où sont exposées les décisions

de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social et

de la Commission des questions sociales qui se rapportent à la coordination

des efforts dans différents domaines et les mesures prises en conséquence par

le Directeur général. Les points principaux du rapport sont les suivants :

la résolution de l'Assemblée, adoptée le 2 février 1952, concernant le dévelop-

pement et la concentration des efforts des Nations Unies et des institutions

spécialisées dans le domaine social et, en particulier, ses clauses invitant

le Conseil économique et social à examiner en détail les travaux entrepris

par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine social, ainsi que les

travaux du même ordre effectués par les institutions spécialisées, et à

établir un programme d'action pratique pour l'Organisation des Nations Unies

qui sera mis en oeuvre avec la collaboration des institutions spécialisées;

la décision de la Commission des questions sociales d'inclure dans son

programme de 195,2 -1953 l'extension des mesures concernant la maternité et la

protection de l'enfance, ainsi que le paragraphe du rapport de la Commission

des questions sociales (document A5 /8 page 4), aux termes duquel le Directeur

général a soumis au Secrétaire général un exposé de l'activité de l'OMS dans

le domaine social.
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En ce qui concerne les programmes mis en oeuvre par les groupes

techniques du travail du CAC, ceux qui concernent la réadaptation des personnes

physiquement diminuées et les activités à long terme en faveur de l'enfance

font l'objet de points distincts de l'ordre du jour.

A la page 6 du document A5/8 se trouve une mention concernant la

participation du Directeur général aux travaux de la Commission des Droits

de l'homme et, en particulier, aux réunions du Groupe de travail créé par la

Commission pour rédiger un article sur le droit à la santé.

Conformément á la résolution adoptée par l'Assemblée générale le

18 janvier 1952 concernant le développement économique rural des territoires

sous tutelle, le Directeur général a l'intention de continuer à coopérer avec

le Département des Nations Unies qui s'occupe de la tutelle et des renseigne-

ments provenant des territoires non autonomes, et il a nommé un expert -conseil

spécialement pour collaborer avec ce Département pendant quelques mois de

l'année en cours.

Se conf ormant aux termes de la résolution de l'Assemblée générale

377 (V) au sujet d'une action efficace en vue du maintien de la paix et de la

sécurité, l'OMS a coopéré avec l'Agent général des Nations Unies en Corée et

avec le Directeur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour

les réfugiés de Palestine. Enfin, le Dr Kaul attire l'attention de la Commission

sur la résolution 409 (XIII), dans laquelle le Conseil économique et social

exprime sa satisfaction au sujet du rapport annuel de 11OMS.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) estime que la Commission devrait f éli-

citer le Secrétariat de la manière dont il a accompli sa tache, eu égard au

travail considérable fourni par celui -ci pour assurer la coordination.
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Le Dr FINDLÊY (Agence des Nations Unies pour le relèvement de la

Corée) fait observer que le document A5/8, auquel le Dr Kaul s'est reporté,

fait états de la collaboration active entre l'OMS et son organisation. On

s'imagine aisément combien il a été difficile de se lancer dans des projets

de relèvement vastes et de longue durée, alors que les hostilités n'ont pas

cessé. Néanmoins, certains efforts ont été tentés pour rétablir l'administra-

tion civile dans les parties de la Corée du Sud qui sont restées sous le

contróle des Nations Unies, et l'on peut se rendre compte du succès de ces

efforts en. considérant le niveau de santé relativement élevé qui'règne dans

cette région, malgré les mauvaises conditions existantes, tels que le

déplacement de millions de civils, les distributions d'eau atteintes par les

destructions de guerre, et les nombreux autres risques auxquels est expdsée

la santé publique, Conformément aux résolutions antérieures du Conseil'dé

Sécurité et à l'article A /14 de la résolution 410 (V) de l'Assemblée générale

qui a créé l'UNKRA, le Secrétaire général des Nations Unies a demandé à l'OMS

de fournir son &ide au..peuple de .Corée. Au cours des années 1950 et 19:51,` 1'OMS

a répondU'A''cette demande :en.plaçant des équipes médicales de secours et de

santé publique sous la direction du Commandement de l'aide à la population

civile. Aux termes d'un.accord entre l'OMS et 1'UNKRA, entré en vigueur le

lei janvier -1952, l'UNKRA a assumé les - responsabilités en ce qui concerne la

continuatión.de l'activité du personnel de l'OMS désireux de prolonger ses

services en'Corée. Tant avant qu'après la date de transfert, un personnel

médical supplémenba .ve a été engagé par 1' UN íK A, en très étroité Collaboration

avec l'OMS. Des plans visant un relèvement à long terme dans le domaine de
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la santé publique feront également l'objet d'une collaboration constante,

grâce à quoi les installations et les services de l'organisation permanente

(OMS) pourront être utilisés par l'organisation spéciale (UNKRA).

En conclusion, le Dr Findlay remercie l'Organisation Mondiale de

la Santé, au nom de l'Agent général, de l'aide qu'elle a apportée à l'Agence

et qu'elle continuera de lui apporter, ainsi qu'elle en a donné l'assurance.

Il désire également remercier la Commission d'avoir consacré son temps et

son attention à la question.

Le Dr KOO (Corée) tient à remercier, au nom de son Gouvernement,

le Dr Findlay de la déclaration qu'il vient de faire. L'UNKRA accomplit un

magnifique effort pour les réfugiés de son pays, non seulement en leur

fournissant de la nourriture, des vêtements et des abris, mais encore en

reconstituant les dispensaires et les hôpitaux et en entreprenant des

campagnes d'immunisation et de vaccination. Le Dr Koo désire également

remercier trés vivement les pays scandinaves qui ont fourni des navires -

hôpitaux, des médecins et des unités médicales qui s'occupent non seulement

des combattants mais aussi de la population civile. Les membres de son

Gouvernement qui ont été traités par ces unités en ressentent une profonde

reconnaissance. Au nom de son Gouvernement, le Dr Koo remercie les Nations

Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé de l'oeuvre humanitaire qu'elles

accomplissent dans son pays,

Le PRESIDENT propose que le rapporteur enregistre le fait que la

Commission prend note du document A5 /8, et qu'il incorpore dans son rapport

la proposition du délégué du Royaume -Uni.

Il en est ainsi décidé.
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3. ACTION DE LONGUE HALEINE EN FAVEUR DE L'ENFANCE :
Point 6.5.3 de l'ordre du jour (EB9.R24, Actes Officiels N° 40; A5/24).

Le Dr KARUNARL.TNE, représentant du Conseil Exécutif, signale que le

Conseil a examiné, au cours de sa neuvième session, le rapport du groupe

technique de travail institué par le. Comité administratif de coordination

pour étudier l'action de longue haleine en faveur de l'enfance; il a estimé

que l'établissement d'un programme à long terme parfaitement coordonné

présenterait un grand intérêt à la fois pour les gouvernements et pour bon

nombre d'organisations non gouvernementales. Ce rapport est annexé au document

A5/24 et, s'il peut paraître assez général et élémentaire, c'est qu'il est

destiné à être distribué à des organisations très diverses.

Le Dr Karunaratne attire l'attention de la Commission en particulier

sur la Section E qui contient des recommandations précises en vue de l'action

immédiate et future.

Après avoir examiné le rapport, le Conseil Exécutif a adopté à ce

sujet la résolution EB9.R24.

Le Dr EVANG (Norvège) exprime l'espoir que les représentants de l'OMS

au groupe de travail technique ne perdront pas de vue deux constatations de la

plus haute importance. Tout d'abord, l'enfant fait partie de la famille et.de

la société, dont on ne peut le séparer. Ensuite, l'enfance n'est qu'une étape

de la vie. Il est impossible de prendre des mesures en faveur de.la santé des

enfants sans étudier en même temps les divers problèmes que posent leur milieu
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et les autres groupes d'âges.. C'est pourquoi le Dr Evang estime que la méthode

consistant à considérer l'enfance comme un groupe particulier, exigeant une

attention spéciale, n'est peut -être pas la plus sage.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie énergiquement l'opinion exprimée

par le délégué de la Norvège. Toùte action entreprise dans le domaine de la

santé publique a forcément une ré%..ercussion sur l'enfance, et tous les groupes

d'âges sont interdépendants; c'est pourquoi le paragraphe 40 du rapport, sous

sa forme actuelle, ne correspond peut-être pas tout à fait à la réalité, et

il y aurait lieu de le- rédiger en termes plus généraux. Il est vrai que la

question de l'enfance est l'une de celles qui suscitent le plus d'intérêt,

mais il arrive souvent que les services de santé publique obtiennent de

meilleurs résultats en s'adressant aux adultes. La santé des enfants dépend

de celle de tous les membres de la collectivité, du plein emploi et de

conditions financières. satisfaisantes.

Le Dr HCJER (Suède) rappelle que sein pays s'est beaucoup préoccupé

de l'enfance en tant que groupe distinct, et a réalisé de grands progrès dans

ce domaine. Toutefois, on a atteint á présent un stade qu'il est impossible de

dépasser sans considérer l'enfant comme un élément de la'famille. Le Dr H'djer

n'entend pas suggérer qu'il ne faille pas créer des services spéciaux en faveur

de l'enfance car, à un certain stade, ils sont réellement utiles, mais,

ultérieurement, ils pourraient être intégrés dans les services de santé publique

destinés aux autres membres de la collectivité.
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Revenant sur la déclaration du délégué du Royaume -Uni, le Dr H'djer

fait observer qu'il ne suffit pas que le père ait un salaire convenable si

les parents ne savent pas s'occuper de leurs enfants.

Toutefois le délégué de la Suède estime que le rapport, malgré son

caractère général, n'appelle aucune critique. La Commission pourrait en prendre

acte et, au cours de ses travaux ultérieurs, continuer à examiner les aspects

de la question mis en lumière par les délégués de la Norvège et du Royaume -Uni.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) estime que la recommandation contenue

dans le paragraphe 40 répond exactement aux besoins. Si l'on veut réaliser

des progrès dans le domaine de la santé publique, il est nécessaire d'employer,

lorsqu1on stadresse à la collectivité, des méthodes qu'elle puisse comprendre

et apprécier. Si, par exemple, on peut amener une femme enceinte à apprécier

les activités de santé publique en l'aidant à mettre au monde un bébé parfaitement

bien portant, on aura fait tomber une haute barrière entre la collectivité et

les agents de la santé publique. Il est probable que l'on réussira ensuite à

convaincre cette mère d'accepter d'autres activités de santé publique et à lui

faire admettre certaines suggestions concernant la lutte contre le paludisme

ou l'assainissement.
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Le'.Dr REGAL (Philippines) fait observer'güe les deux phrases

terminant le paragraphe 39 sont susceptibles de calmer les appréhensions

des délégués de'la Norvège et du Royaume -Uni.: "ces programmes sont en

relation directe: aW e tous les services 'qui contribuent à relever le niveau

de vie. Ltétablissement diun servicé social général bien organisé et.bien

équilibré est 'aussi essentiel que Dun quelconque des services spécialement

' destinés à l'enfance".

Le Dr EVANG (Norvège) craint que certains membres de la Commission

n'aient pas bien compris ses intentions. Il nta nullement voulu suggérer

qu'il ne fallait pas s'occuper de l'enfance, mais il a pensé aux pays où

il existe une ligne de démarcation très nette entre les services d'adminis-

tration publique destinés à l'enfance et ceux qui concernent le reste de la

population. Il convient, à son avis, d'inviter les représentants de l'OMS

à souligner le fait qu'en définitive tous les services de santé publique

doivent être réunis en système coordonné.

Le PRESIDENT, 'constatant qu'aucun autre 'orateur' n'a demandé la

parole, propose Tibia Commission prenne acte du document'A5 /24.

Il en est ainsi décidé.



A5 /PR&B /Min /11

Page 16

4. READAP.TATION DES PERSONNES PHYSIQUEMENT DIMINUEES :: Point 6.5.4 de l'ordre

du jour (EB9.R34; document A5 /10).

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil Exécutif, rappelle que la

question de la réadaptation des personnes physiquement diminuées a été examinée

tout d'abord par la Commission intérimaire de l'OMS et il attire également

l'attention sur la résolution WHA3.34. En juin 1950, le Conseil Economique et

Social a invité le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies A

établir un programme international coordonné et A demander aux institutions

spécialisées de donner leurs avis et de prêter assistance aux gouvernements

qui en feraient la demande. Le Comité administratif de Coordination a institué

un groupe 'echt.ique de travail chargé d'établir, de concert avec les institutions

spécialisées, un programme coordonné, ainsi qu'il apparaît dans la résolution

MA4.18. Ce programme coordonné a été enfin établi et il est actuellement soumis

á la Commission sous forme d'Annexe A au document A5/10.

Le Dr Karunaratne attire l'attention de la Commission sur le chapitre

1 du programme, "une conception nouvelle de l'infirmité" et, en particulier,

sur les six principes dont il convient de s'inspirer pour évaluer l'infirmité

physique. Au chapitre III sont exposés en détail l'organisation d'un service

complet de réadaptation, ainsi que les principaux éléments nécessaires pour sa

création.

Il rappelle qu'au cours de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a

examiné ce rapport qui lui a semblé un très heureux début, et qu'il a, en consé-

quence, adopté la résolution EB9.R34. I1 serait très utile au Conseil que les

membres de la Commission fassent connaître leur avis sur l'action A entrepren-

dre dans l'avenir.
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Le Dr BERNARD (France) rappelle que la délégation française a eu à

plusieurs reprises, depuis le début de l'Assemblée, l'occasion de dire tout

l'intérêt qu'elle porte au'problème de la réadaptation des personnes physique-

ment diminuées. Aujourd'hui, elle tient à souligner l'impression extrêmement

favorable, qui se dégage de la lecture du document A5 /10; ce document est re-

marquable et fait honneur à l'Organisation.

Le délégué de la France approuve l'exposé du droit des personnes

physiquement diminuées qui figure à la page 2 de l'Annexe A. En accomplissant

une oeuvre de réadaptation, il importe tout d'abord de faire naître une concep-

tion tout à fait exacte de ce qu'est une diminution physique, et de ce qu'elle

représente. Les six points mentionnés dans le rapport doivent rester présents

à l'esprit des administrations sanitaires nationales, ainsi que de tous ceux

à qui il incombe de mettre en oeuvre les programmes de réadaptation. D'autre

part, cette conception doit atteindre progressivement l'ensemble de l'opinion

publique, car un programme de réadaptation ne saurait donner son p<.ein effet que

s'il rencontre une opinion publique bien préparée. A cet égard, le chapitre II

concernant l'éducation de l'opinion publique est du plus haut intérêt.

Une des difficultés que l'on rencontre dans la création d'un service

de réadaptation est le recrutement du'personnel hautement qualifié qu'il néces-

site. A cet égard, l'action de l'OMS.présente une importance toute particulière,

étant donné la part qu'elle peut prendre à la formation. de ce personnel. La délé-

gation de la France est intervenue plusieurs fois-depuis le début de l'Assemblée

dans les discussions relatives aux bourses drétudes et aux cours de formation

collective. Elle tient à relever une fois de p ".us Combien ces questions sont

essentielles pour le personnel médical technique d'un grand nombre de pays.
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Un autre chapitre très intéressant est celui qui traite de l'organisation et du

financement des services nationaux de réadaptation. C'est là un problème assez

grave pour toutes les administrations sanitaires, car d'autres administrations

y sont également intéressées, par exemple celles de l'éducation nationale. du

travail, de la main -d'oeuvre, qui se partagent les responsabilités, tant en ce

qui concerne le fonctionnement des centres de réadaptation que leur financement.

Si l =OMS pouvait apporter des éléments d'information précis sur la façon dont

ces responsabilités doivent etre partagées, elle rendrait aux pays les plus

grands services.

La délégation française désirerait savoir également quels sont les

projets immédiats ou á longue échéance, en ce qui concerne les conférences ou

les cours de formation collective, dans le domaine de la réadaptation.

Le Dr HARGREAVES, Directeur par interim de la Division de l'Organisa-

tion des Services de Santé Publique, indique que l'un des aspects de cette acti-

vité, qui ressort particulièrement du document soumis à la Commission, est celui

des enquetes préliminaires. L'OMS participe à plusieurs de ces enquetes, effec-

tuées sous la direction de l'Organisation des Natioas Unies mais dont l'OMS est

responsable pour la partie médicale. En général, l'Organisation charge de ces

enquetes un 'expert -conseil, mais lorsqu'il ne se pose pas de problèmes médicaux

très importants, elle se fait parfois représenter par les membres des Bureaux

régionaux. Tel a été le cas, par exemple, pour l'enquete concernant la création

d'une école destinée aux aveugles dans la région de la Méditerranée orientale.

Quant aux cours de formation collective, le Dr Hargreaves rappelle que

l'OMS a collaboré en 1951 avec le FISE,'sous les auspices duquel le Royaume-Uni
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avait institué un cours de formation collective pour des agents sanitaires se

destinant à la réadaptation d'enfants physiquement diminués. Chaque pays partici-

pant à ce cours avait été invité à y envoyer des représentants de toutes les

professions intéressées à la question. Un cours analogue se tiendra en Scandina-

vie à la fin de l'année en cours, et l'on prépare actuellement un centre de

démonstration en Yougoslavie.

L'Organisation des Nations Unies doit publier une bibliographie concer-

nant la réadaptation des personnes physiquement diminuées, et l'OMS est chargée

d'en rédiger la partie médicale. En réponse à une demande du Comité administratif

de Coordination, l'Organisation a consenti également à s'occuper de toute la

question de la coordination internationale de la fabrication, du montage et de

l'emploi des appareils de prothèse.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) félicite, au nom de sa délégation, les

auteurs de l'excellent rapport soumis à l'examen de la Commission. En meure

temps il tient à faire observer à nouveau aux pays qui ne possèdent pas de ser-.

vices complets de réadaptation que le niveau indiqué dans le rapport est passa-

blement élevé; il représente le maximum de ce qui peut être réalisé et l'idéal

auquel il faut tendre, mais le Dr Mackenzie doute qu'un pays quelconque possède

déjà un service complet conforme à ce modèle.

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne acte du document A5/10.

I1 en est ainsi décidé,
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5. LES SOINS M DICAUX DANS'LEURS RAPPORTS AVEC. LA SANTE PUBLIQUE : Point 6.5.5
de l'ordre du jour (EB9.R16, Actes officiels No 40, A5/25)..

Le Dr KARUNARATNE,, représentant du Conseil Exécutif, en soumettant 1è

document A5/25 "les soins médicaux dans leurs rapports avec la Santé publique ",

résume les divers facteurs qui ont amené l'OMS á s'intéresser aux aspects'sani-

taires et médicaux de la sécurité sociale. L'Organisation Internationale du

.;Travail avait invité l'OMS á collaborer avec elle, dans le domaine des asuran -

ces maladie et des assurances sociales, et le Directeur général avait convoqué

.en. décembre 1952 un. groupe d'experts chargé d'étudier les nouvelles conventions

relatives à la sécurité sociale proposées par l'OIT, afin de s'assurer de leur

exactitude au point de vue médical. Au cours de sa neuvième session, le Conseil

Exécutif a pris acte du document intitulé '7.Lspects médicaux de 'la sécurité Sedia-

le", qui exposait les vues de ce groupe. Il en a approuvé la transmission

l'Organisation Internationale. du Travail, 'étant .entendu; que ce rapport serait

accompagné dlune note précisant que lèseopinions"qui y sont pormulées ne, sont

pas nécessairement celles des membres .du Conseil et qu'eues ne doivent pas,gtre

interprétées comme constituant une prise de position de ;principe. de la :part. de

1fOrganisation Mondiale de la Santé,

Dans cé document, le' groupë b»eXam±né.divers' problèmes administratifs,

ainsi que les étroites relations administratives: -qui lddivent exister en1 re:..a

.vpanté, pub4que, et le système de sécurité sociale préconisé, Toutefois, le

Conseil Exécutif a estimé que la question exigeait une étude plus approfondie

et en conséquence il a a,4Qpt 1a rés. laztiop W0Rl6. Ce" endant, le Dr Karunaratne

tient à rappeler que l'Article 2 p) de la Constitution n'autorise l'OMS qu'à
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étudier et faire connaître les techniques administratives et sociales concernant

l'hygiène publique; c'est pourquoi, l'Organisation a recommandé d'entreprendre,

de concert avec d'autres institutions internationales, des études communes sur

les relations qui doivent exieter entre la santé publique, les soins médicaux

et la sécurité sociale, et de créer un comité d'experts chargé d'examiner les

problèmes que soulève l'organisation rationnelle des soins médicaux.

Mr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) indique que le rapport sur les

aspects médicaux de la sécurité sociale contient un certain nombre de déclara-

tions que le corps médical des Etats -Unis d'Amérique ne peut approuver. Par con-

séquent, et étant donné qu'il importe essentiellement que le corps médical com-

prenne exactement quels sont les principes défendus par l'OMS, i1 espère que

l'on donnerá toute la publicité nécessaire à la déclaration du Conseil Exécutif

précisant que l'OMS s'abstient d'approuver officiellement l'opinion exprimée

par le groupe d'experts.

La création, recommandée par la résolution EB9.R16, d'un comité

d'experts chargé d'examiner les problèmes que soulève l'organisation rationnel-

le de soins médicaux, constitue une teche gigantesque, si l'on veut effectuer

une étude vraiment approfondie. Mr Larson espère que le comité d'experts limi-

tera son activité, en s' inspii ant de l'Article' 2 p) da la Constitution. Il espère

également que ce comité comprendra des représentants du corps médical, et qu'ain-

si, il ne se bornera pas,dans son rapport, à insister sur un seul aspect du

problème; il est à souhaiter également que le financement de cette activité

n'ex ^.ède pas les limites du budget.



A5 /P &B/Min /11

Page 22

Le Dr HARGREAVES fait observer que les prévisions budgétaires de 1953

ne comportent aucun crédit pour le comité d'experts en question et qu'en con-

séquence le Directeur général devra prévoir ces crédits dans ses propositions

pour 1954, qui seront examinées par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne acte du document A5/25 et

adopte la recommandation du Conseil Exécutif contenue dans la résolution

EB9. R16.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée á 16 heures 55.


