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Aux termes de la Constitution, chapitre 6, article 28 (g), 

le Conseil Exécutif est tenu "de soumettre â 1 ̂ s e m b l é e de la Santé, 

pour examen et approbation, un programme général de travail s'étendant 

sur une période d é t e r m i n é e L e Conseil Exécutif a été fortement absorbé 

par des questions d
1

organisation et par des.questions d'ordre administra-

tif, ainsi que par la nécessité d'établir des précédents; toutefois, 

cette étape peut désormais être considérée comme sur le point d
?

être 

franchie et le Conseil estimera peut-être opportun de préparer un pro-

gramme gánóral de travail qui serait soumis à la Troisième Assemblée 

de la Santé. D'autre part, la De\ixième Assomblóe Mondiale de la S ant б 

a adopté la résolution suivante : 

Considérant que i
1

article 28 (g) do la Constitution dispose quo 

le Conseil Exécutif soumet à l'Assemblde de la Santd, pour examen 

ot approbation, un prôgramme général de travail s
1

 étendant sur une 

période ddterminde..., 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santá invite le Conseil à 

soumettre, conformément à l'article 28 (g) de la Constitution, 

des recommandations à la Troisième Assomblóe Mondiale do la Santón 

2« Pour la oommoditó des membres du Conseil, le Directeur général 

a ргбрагб le prosont document de travail, qui se fonde sur une ótude de 

la Constitution et sur l
f

expérience acquise par l'Organisation. Il con-

vient de noter que ce d o c m e n t ne constitue par uno proposition. Le 

Conseil estimera peut-être quo ce qu'on lui demande est 严 document 

d
1

ordre gánóralexposant, dans son énsomble, le programme des objectifs, 

sans qu'il soit nóoossaire d
f

o n préciser les détails» En préparant 1'exposó . 

financier annuel ot les prévisions budgétaires, en oxécution de l'article 34, 

chapitre 7 de la Constitution, le Directeur gánóral indiquera quelle est 

la partie du programme général de travail qui, à son avis, pout être exé-

cutée par l'Organisation pendant 1
1

annóe considérée; 
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Il se peut quo, de l'avis du Conseil, la "póriodo ddtorminde
1 1 

doive être fixée à dix ans, puisque telle est la période qui a rallié 

l'agránent unanime des directeurs généraux de toutes les institutions 

spécialisées et du Secrótairo gdnóral dos Nations Unies, lorsqu
f

il s'est 

agi de prdparer le rapport du Secrétaire gónóral sur un programme ótondu 

d Assistance technique, pour la neuvième session du Consei.1, Econcmique 
1 • , •

 : 4

 •
 f

 • 
et Sociale 

3； Les objectifs et les fonctions de l'Organisation Mondiale de 

la Santé sont brièvement exposós dans la Constitution et, lors de la 

préparation d
f

u n programme gónéral de travail portant sur dix anndes^ 

il importe d
?

attribuer importance qu'ils méritent à ces objectifs et 

à ces fonctions, ainsi qu'aux fonctions ©t services dits héréditaires 

ou traditionnels, compte tenu de l
f

expérience acquise à ce ；jour ot dos 

principes directeurs qui so dégagent de cetto expérience; 

On notera que, pour la plupart des branches d^ctivitd indi-

quées dans lo présent document, il ost prdvu des rocherchos et, le cas 

dchéant, des mesures effectives dans los domaines où ces recherches et 

ces mesures sont susceptibles'de devenir réalisables sur lé plan inter-

national pendant la période décennale susvisóe, étant donné que nul ne 

peut próvoir los dócouverfces scientifiques ou techniques qui pourront 

être faites; • 

4; L
f

Organisâtion Mondiale de la Santé pourrait se fixer pour 

objectifs d'élever, dans 1© monde entier, les niveaux moyens de î 

la formation et l'ensoignonent techniques； 

l'organisation dos services sanitaires; 

1
1

assainissement； 

la coopération des populations en vue de réaliser les conditions 

fondamentales d^un© vie saine; 

la coordination des recherches; 

la standardisation des produits biologiques et pharmaceut i que s ; 

la lutte contre les épidánies; 

les statistiques sanitaires• 

1 
Document E/l237, 
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411e pourrait se fixer égalemeirb feut dtexée^t^r les 、 

obligations héritées chantres organiaations
y
 et de mettre en oeuvre 

les progrès de la science médicale, aussitôt que leur utilisation 

aurait été.jugée possible sur le plan international, 

5. Les techniques utilisées pour atteindre les objectifs 

sommairement indiquas ci-dessus, pourraient s
1

exposer comme suit j 

Aide à. la formation et à l'enseignement techniques, par les 

moyens ci-après : 

cours de formation professionnelle, groupes d
1

 étude
9 

voyages d'études, patronage de réunions ot de confércnces, 

échanges de personnel, bourses d
1

études collectives et 

individuo11gs (intoг—régionaies et intra-régionales)j 

Encouragement à l'établissement et au développement^ par 

les gouvernoments^ d
f

instituts nationaux d
1

enseignement dans 

le domaine sanitaire j 

Assistance technique fournie par des conseillers et par des 

équipes de consultations et do démonstrations； 

Zones de démonstrations sanitaires; 

Etude préalable sur place de problèmes particuliersî 

Comités d^experts, listes d*exports, groupes études, 

nomination de correspondants pour l'étudo de certains 

problèmes
э
 proposition de solutions ot établissement do normes; 

Réunion, appréciation, classification et diffusion d
r

informa-

tions; 

Fourniture de publications médicales, do matériel d^ensoignoment 

et d
1

 approvisionnomonts médicaux; 

Coopération ot collaboration avec l
f

Organisation des Nations 

Unies, les institutions spécialisées et les organisations non . 

gouvernementales• 

6. Formation ot enseignement techniques. 

Le monde souffre d'une pénurie de personnel sanitaire bien 

fariné et l'une des principales tâches de 1 • OMS, au cours des dix années 

à venir, consistera à former le personnel nécessaire. 
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Les buts cherchés seront : ;:
л

.Joindre le niveau le plus 

élevé possible de formation du personnel sanitaire^ dans toutes les 

régions du monde j accroître le nombre du personnel médical, sanitaire 

et infirmier
3
 ainsi que les autres agents sanitaires, dans les pays et 

les régions où le besoin s
1

en fera sentirj améliorer, au cours de la 

formation du personnel médical et apparenté
f
 la compréhension des 

responsabilités en matière d'hygiène publique et de questions sociales; 

améliorer^ au cours de la formation du personnel de 1д santé publique, 

la compréhension des aspects importants du point de vue international. 

IHCMS se renseignera de façon claire et détaillée sur les 

normes et les valeurs relatives' à la formation technique^ sur les 

besoins
-

 des diverses regions, sur la possibilité de faire face à ces 

besoins, sur les meilleures méthodes de formation applicables dans des 

conditions différentes et sur les meilleurs types de matériel d
f

enseigne-

ment minimum* D
!

autre part， 1
!

0MS coordonnera los mesures, répartira 

les questions entre les institutions compétentes ou les groupes d
!

étudos 

ad hoc， fournira une assistance technique et du matériel^ procédera à 

des enquêtes, coordonnera los efforts visant à 1 éducation et à la 

fornation du personnel qui sera prêt à assumer des responsabilités 

d
1

ordre sanitaire dans les conditions médicales et sociales rognantes 

non seulement pour la période actuelle
9
 mais pour les années à venir; 

enfin^ 1
!

0 MS s
1

efforcera de faciliter los changements de fonctions 

et les prêts de personnel sanitaire j à cot effet, l
r

CMS encouragera 

le développement des rapports et des échanges d
!

expériences entre les 

institutions (Renseignement, les autorites publiques et les organisations 

internationales. 

7• Organisation de services sanitaires 

I^OMS aidera los pays à constituer dos services do santé 

publique bien organisés, dans lesquels les diverses activités seront 

bien représentées et seront orientées par des experts pourvus d'une 

formation approfondie. A cette fin, l^QMS s
1

attachera à réunir, analyser 

et faire connaître les techniques et les méthodes les plus modernes, 

utilisées dans les divers milieux sociaux et économiques, favorisera 

la préparation et le développement des méthodes-type^ acceptées sur le 

plan intern at ional^ qui sont les plus propres à 6tre appliquées dans les 

services de la santé publique, donnera des avis consultatifs sur l
1

orga-

nisation de assistance médicale, de Insistance médico-sociale et de 

la rééducation médicale, ainsi que sur la construction ct la gestion des 

hôpitaux et les problèmes que posent les soins infirmiers. 
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Maladies vénériennes _ L
f

OMS contribuera à faire en sorte que la lutte 

contre les maladies vénériennes dans chaque pays et la propagation de 

ces maladies d'un pays à l'autre, soient enrayées au plus haut degré 

possible, l'accent étant mis sur les périodes infectieuses récentes 

de la syphilis. A cet effet, ello encouragera et aidera les pays à 

entreprendre des programmes antivénériens; renforçera le mécanisme de 

la lutte antivénérienne dans le cadre des administrations de la santéj 

poursuivra ses efforts avec d*autres organisations internationales, tant 

gouve rnemont aie s que non gouvernementales, pour combattre la syphilis 
i 

prénatale et infantile et participer aux campagnes antivèné rie nnes dans 

les régions de forte endémieité} aidera à établir et à développer des 

services de séro-diagnostic ot de laboratoire et encouragera la normali-

sation des techniques et des méthodes de diagnostic et de traitement j 

contribuera à établissement de programmes de démonstrations dans les 

ports, tendant à lutter contre les maladies vénériennes et à organi-' 

ser et ¿coordonner, sur le plan local, les activités antivénériennes le 

long des voies d
r

eau intoi^tionales et dans les bassins maritimes. 

Tuberculose 一 Etant donné que l'objectif ultime de l'CMS est la prévention 

et la suppression quasi-radicale de la tuberculose parmi les peuples 

du monde^ ce programme comporte non seulement l
1

 amélioration et l'en-

couragement des méthodes employées pour prévenir, diagnostiquer et 

traiter cette maladie, mais encore 1*intensification des travaux entrepris 

pour résoudre certains problèmes sociaux et économiques ̂  

Il sera nécessaire de continuer à déterminer l
1

étendue 

du problème de la tuberculose dans divers pays, d'évaluer les moyens 

et les facilités mis à la disposition des administrations de la 

santé， ainsi que le supplément de facilités requises. Il sera, de la 

sorte, possible de se faire une idée assez complète et nuancée de 

l'importance de la tuberculose dans le monde• 

V(MS aidera à dé terminer 1，étendue du problème dans chaque 

pays; à renforcer les laboratoires existants pour le diagnostic bacté— 

rio^ogique de la tuberculosoj à utiliser les appareils do radiologie 

en série
}
 soit dâns des projets-témoins, soit dans des campagnes de 

radiologie en série； à mettre en oeuvre et à recommander des pratiques 

unifomes, par exemple dans la classification de la tuberculose 

pulmonaire, dans les méthodes de thérapeutique par la streptomycine^ etc. 
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L'ŒÂS encouragera l'étude de la tuberculose bovine^ qui 

constitue un danger pour l'homme, et favorisera la coordination nécessaire 

entre les administrations de la santé et de 1
!

 agriculture
 e 

Enfin, la rééducation et la surveillance post-cure feront 

partie de ses objectifs. 

8. Assainissement 

Les principes reconnus d
!

assainissement et d'hygiène seront 

mis en application et l'amélioration des conditions de salubrité sera 

un élément fondainental de 1
1

 assistance fournie aux gouvernements. Un 

des objectifs sera la suppression totale du paludisme dans le mondo • 

Les pays impaludés seront encouragés à mener une lutte aussi intense 

que possible contre le paludisme
 t
 I^CMS aidera les pays impaludés à 

créer des services de lutte antipaludique suffisamment importants pour 

répondre aux besoins; tout pays impaludé devrait avoir un service 

efficace de ce genre^ car c^est là une condition nécessaire pour 

organiser la lutto contre le paludisme sur une base mondiale • Les 

campagnes antipaludique s seront combinées, en cas de besoin, avec des 

campagnes de destruction des mouches et des insectes pour lutter contre 

d
1

 autres maladies. 

Comme les méthodes modernes de désinsectisation permettent d
!

er>-

vistor, £tu cours des dix années à venir, la suppression totale, dans 

les régions d
1

endémicité, de maladies telles que la peste, le typhus 

et la fièvre récurrente communiquée par les poux, ces méthodes 

modernes de désinsectisation seront mises en oeuvre dans çios projets-

témoin , L a peste, par exemple, fera objet d
!

études approfondies, 

au moyen de recherches sur les infections chez les rongeurs sauvages 

et sur les méthodes permettant de protéger les collectivités hraiaines 

contre le contact avec les rongeurs infectés• La désinsectisation 

comme moyen de prévenir certaines maladies parasitaires telles 

que la trypanosomiases la leishmaniose^ la schistosomiase et le 

kala-azar, sera encouragée. 
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Des démonstrations seront faites sur les méthodes bien connues 

de prévention des maladies transmises par l^au et par les excréments; 

des renseignements seront réunis et des conseils seront fo\irnis sur les 

méthodes permettant de lutter contre les dangers qui menacent la santé, 

par suite de 1
1

 emploi, dans 1*agriculture, d^excréments humains, d
!

eaux 

(dégoûts, do boues d^égouts et d^eaux polluées pour irriguer et fertili-

ser les terres. Le même travail sera accompli au sujet •logement rural 

et des conditions de salubrité chez les travailleurs agricoles. Il sera 

dûment tenu compte de la question d受 adduction d
f

eau et de la pureté 

du lait et des denrées alimentaires» 

Coopération des populations en vue de réaliser les conditions 
fondamentales d，une vie saine 

L
1

amélioration des services d
1

hygiène de la maternité et de 

enfance, des services de nutrition et des services de santé mentale 

ne pourra avoir d^effet durable, que si le public comprend les objectifs 

à atteindre et les moyens de les atteindre et fait preuve d
1

 esprit de 

collaboration; l'éducation sanitaire du public sera un élément essentiel 

pour creer X
1

attitude appropriée dans les populations• 

Le programiaB relatif à hygiène de la maternité et de l'en-

íance comprendra
5
 dans leurs aspects physiques, mentaux et sociaux, 

les soins à donner aux rrîères, les services sanitaires et médicaux qui 

s*adressent aux enfants en bas Sge et à ceux d'Sge prosc-laire et d
l

âge 

scolaire. Il portera ¿gaiement sur l'emploi . diinfimières «polyva-

lentes
1

' de la santé publique, sur. des progranimes mixtes de services de 

conseils aux futurs époux et aux gens mariés, sur éducation sexuelle 

et l'orientation professionnelle, sur la création de cliniques pour 

enfants nés prématurément, sur 1
1

institution de services efficaces de 

santé scolaire, y compris les services dentaires, sur la lutte contre 

les maladies de la peau chea les enfants et sur les soins physiques, 

mentaux et sociaux à donner aux enfants handicapés. 1̂ 〇Ш encouragera et 

coordonnera aussi des études sur les causes médicales, économiques et 

sociales de la mortalité ch©2 les enfants et les mères, en prêtant une 

attention toute spéciale aux causes de la mortinatalité et à celles de 

la morbidité et de la mortalité néoniatales, ainsi que sur les moyens de 

les enrayer. 

Santé mentale - L
1

application organisée de mesures préventives dans le 

domaine de la santé mentale réduira considérablement les dépenses 
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effectuées pour les services thérapeutiques. L
f

0MS étudiera les aspects 

négligés du travail de santé mentale, 1^épidémiologie des désordres 

psychologiques
}
 et, en particulier, les facteurs sociaux et psychologi-

ques, qui, dans l'entourage de individu, semblent augmenter la fréquence 

de ces maladies. U O M S aidera à développer le cSté santé publique et 

le coté lutte préventive que présente 1'application de la psychiatrie 

et^ en particulieri elle en encouragera 1
!

enseignement, à la fois chez 

les fonctionnaires de la santé publique et chez les infirmières de la 

santé publique, L'OMS aidera également à développer, dans tous les pays, 

l'effort de prévention en ce qui concerne la santé publique, en s
!

inté-

ressant particulièrement à l'emploi de spécialistes polyvalents à cet 

égard. Le recours à des équipes comprenant des spécialistes différents 

sera également encouragé dans le domaine de la santé mentale» Ь
!

0Ш 

entreprendra d ' étudio? efccte diffuser, dans le monde entier, des rensei-

gnements sur la fréquence, l
l

étiologie, la prévention et le traitement 

de toutes les formes de toxicomanie, y compris l
1

alcoolisme, et elle 

aidera les gouvernements à s
J

occuper de ce problème. Elle entreprendra 

aussi l'étude et la diffusion de données scientifiques svx les aspects 

módico-psychologiques de la prévention du crime et du traitement des 

délinquants. En collaboration avec l'OIT, elle s'intéressera à la pro-

tection de la santé des groupes productifs de la population dans le 

domaine de hygiène professionnelle» 

Nutrition - Comme le maintien de la santé et la prévention de la 

maladie par un régime alimentaire équilibré est une des tâches essen-

tielles qui incombe aux fonctionnaires de la santé, 1
!

0Ш donnera toute 

Uassistance possible pour éliminer la mauvaise alimentation dans le 

monde• Ello aidera à enrayer et à éliminer les maladies dues à des ca-

rences alimentaires. Elle soulignera fortement l'intérêt d^ime éduca-

tion dans le domaine de la nutrition, ce dernier terme étant pris dans 

son sens le plus large. 

Les buts les plus immédiats seront d
!

encourager et d^aider 

les gouvernements, de concert avec l
r

0AA^ à accroître les connaissances 

relatives à la nutrition dans leurs populations respectives
>
 au moyen 

des mesures suivantes ：' développer et renforcer, partout où le besoin 

s
1

 en fait sentir, les établissements nationaux pour enseigner aux étu-

diants en médecine, aux infirmières, au personnel médical apparenté et 
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aux instituteurs et professeurs les principes de la nutrition ainsi que 

levers modalités (^application^ établir et renforcer, partout où le be-

soin s'en fait sentir, les cours qui s'adressent aux diététiciens et 

aux spécialistes de la nutrition qui ne sont pas médecins; enfin, intrb-

duire dans tous les procrammes scolaires l'enseignement des principes 

de nutrition et leurs modalités d
1

application* 

Problèmes sociaux et économiques 一 Les problèmes qui portent sur le lo-

gement, l
1

 urbanisme, aménagement des campagnes, la protection sociale, 

les loisirs et la culture physique, exigeront une étroite collaboration 

avec 1Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

10. Coordination des recherches 

Ce travail, qui a déjà commencé avec le projet de recherches 

sur la tuberculose, et qui implique des activités dans des domaines tels 

que 1‘influenza, la salmonellose, la brucellose, la poliomyélite^ le 

trachome, la rage, la lèpre, les rhumatismes, le cancer, les recherches 

sur les antibiotiques et autres medicaments, ne manquera pas d
!

être 

continué. Les progrès realises dans les sciences médicales, quelle qu
f

en 

soit lîorigine, y compris ceux qui seront accomplis au cours de ce tra-

vail, seront utilisés dès qu'ils se révéleront d'une application prati-

que sur le plan international. 

H . Standardisation des produits biologiques et pharmaceutiques 

Standardisation biologique - Les nouveaux étalons internationaux qu^il 

faudra établir au cours des années à venir dépendront du progrès 

des connaissances scientifiques, mais il est déjà possible de pré-

voir certains nouveaux champs de recherches, tels que la standardisa-

tion des méthodes de diagnostic. Il faut encore trouver ше solution 

au problème actuellement en cours d < examen, à savoir 1
9

 opportunité 

diétablir des préparations de référence pour les vaccins et les anti-

toxines, tels que le BCG, le vaccin anticholérique, le vaccin anti-

сoquelucheux et le vaccin antivariolique. Les progrès effectues par 

les recherches sur les antibiotiques, les vitamines e^ les hormones 

justifieront également 1‘adoption de nouveaux étalons• 
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Iftiificatioii des Pharmacopées
ê
 L© premier volume de la Pharmacopée in- | 

ternationale ayant déjà paru, des supplénents seront publiés pour tenir 

cette oeuvre à jour, au fur et à mesure des progrès effectués par la 

thérapeutique moderne
#
 En outre, un système sera mis au point pour 

unifier la nomenclature des nouveaux médicaments
f
 de manière h éviter 

la multiplicité actuelle des noms que porte un môme produit et pour 

faciliter l'emploi international des médicaments. 

12ф Lutte contre les épidémies 

Règlements sanitaires internationaux, quarantaine et informations 

épidémiologiques - En attendant que soit pleinement mise au point la 

protection sanitaire intérieure des pays pai le développement général 

des mesures d Assainissement (pour combattre le choléra)
f
 des mesures 

d
!

immunisâtion (pour combattre la variole et la fièvre jaune) et des 

méthodes de lutte contre les insectes vecteurs (pour combattre le typhus, 

la peste, la fièvre jaune, le paludisme et la fièvre récurrente), il 

faudra prendre des mesures de protection aux frontières. 
» 

Ces mesures devraient néanmoins être réduites au minimtmi 

compatible avec la sécurité, de manière à gêner le moins possible les 

communications internationales et les règlements sanitaires de ГШЗ 

prescriront celles qui sont nécessaires» Ces règlements, qui ont pour 

but de simplifier et d'unifier les méthodes de quarantaine, seront ccm一 

piétés par des annexes techniques spécifiant les méthodes de désinsecti-

sation et de désinfection, ato
#
 à employer, ainsi que les étalons pour 

les vaccins immunisants - méthodes et étalons qui pourront être facilement 

modifiés suivant les progrès scientifiques accomplis; 

Des efforts spéciaux tendront à faire en sorte que 1’assainis-

sement des aéroports marins at terrestres soit conforme auz normes in-

ternationalement reconnues, átant donné que le maintien de oes normes, 

dóterminá par des inspections systátiatiques, pomottrait de relâcher 

sans risque les restrictions ordinairement imposées
t
 qu'il est, sans 

cela, nécessaire de maintenir
#
 Afin do faciliter les coramunications inter-

nationales, la mise au point d
f

un système international d
1

inspection 

fera l
f

objet d^un exmon0 

De manière que les mesures de quarantaine puissent, en cas de 

besoin, être appliquées sans retard et arrôtàes le plus rapidement 

possible une fois la menace passóo, les autorités nationales do santá 

continueront à avoir besoin d'être informées immédiatement de l
f

apparition 
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et de la disparition des maladies transmissibles importantes. L'CMS 

aidera donc les pays qui auront besoin de cette aide h cróer leur propre 

système de notification rapide des renseignements relatifs aux maladies 

transmissibles. D'autre part, VdSS continuera à améliorer son propre 

système de rassemblement des donnóes ópidámíologiques urgentes et d© 

diffusion de ces donnóes par radio et par intermédiaire de publications 

épidániologiques distribuées par avion, 

L
f

CMS aidera les pays h amdliorer leurs organismes de quaran-

taine, de manière que les règlements de VCMS puissent être appliqués 

efficácement
# 

Lutte contre les maladies transmissibles et éradication de ces maladies -

Tout en aidant les pays h empêcher que des maladies ápidániques sévissant 

à 1'(Stranger ne s
f

introduisent dans leur territoire, l
f

CMS les aidera 

égaloment h enrayer, et si possible à supprimer- les maladies ápidániques 

et endániques h l'intérieur de leurs frontières S les maladies justiciables 

de ces mesures seront celles qui peuvent êtro actuellement prévenues ou 

qui pourront l'être dans un nombre restreint d
f

añilóos, celles qui sont 

importantes par suitg de la forte morbiditó ou de la forte mortalité 

quelles entraînent et cellos qui ne peuvent pas être enrayóos ou extir-

pées sans une action internationale。 

La coordination des recherches, en général par l
1

intermédiaire 

de camîtds techniques, les démonstrations sur les méthodes efficaces 

actuelles dans les pays qui ne disposent pas d'un personne1 suffisamment 

compótent, et enfin la réunion de conférences techniques internationales 

pour favoriser l
1

utilisation des renseignements disponibles, toiles sont 

les móthodes dont il sera fait unage^ En outre, l
1

CMS se tiendra au courant 

des progrès sciontifiquos susceptibles d
1

 influencer la prévention et le 

traitement des maladies transmissibles, de manière h Ôtre en mesure d•in-

tervenir lorsqu'il y aura lieu de le faire* Grâce à son programme d
1

en-

seignement et de formation techniques, 1
,

CMS facilitera la formation 

technique de spécialistes on bactériologie, parasitologie, entomologie 

et ópidámiologie, spécialistes dont la collaboration sera essentielle 

pour faire progresser les recherches et pour appliquer 1gs nouvelles 

méthodes de lutte ot d'óradication des maladies transmissiblos ot notam-

ment des maladies parasitaires; 
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j 
En général, il n

f

existo pas de formule unique (assainissement• 

immunisation active, stérilisation des drogues) suffisante pour enrayer 響 

ou extirper les maladies transmissibles. Lb•ohoix des nóthodes et l'adap-

tation de ces méthodes aux conditions locales seront guidós par des 

oomitós ayant une connaissance particulière de chacune des maladies en 

cause； Les maladies qui feront l
1

objet d
f

une attention spéciale seront 

probablement : le choléra, la variole, le typhus, la fièvre récurrente 

(but : óradication); la peste, la fièvre jaune (but : suppression dans 

les régions urbaines)； la leishmaniose (but : éradication); la trypano-

soraiase, la schistosamiase, la filariose, 1
1

ankylostqniase (but : dimi-

nution graduelle); la diphtérie, la coqueluche, (but : Ôrodiaation)； 

la rage (but •• éradication); le trachome (but : éradication); la lèpre 

(but : éradication)； le pian et autres tréponánatoses (but : lutte et, 

ultérieurement
f
 éradication)• Il se peut qu*un certain nombre d'autres 

maladies transmis s iti le s doivent être étudiées pour des raisons psycho-

logiques aussi bien que sanitaires et que de nouvelles découvertes 

jus-tifient une concentration de attention sur des maladies non men-

tionnées ci-dessus ou des modifications dans l
1

ordre de priorité. 

13； Statistiques sanitaires 

L
1

application de la nouvelle Classification statistique inter-

nationale des maladies> traumatismes et causes de décès, pendant la 

période 1950-1960 et les nombreux problèmes que posera l'emploi de 

cette classification dans plusieurs pays, devront faire l
f

objet d'une 

analyse et d
f

une étude critique dont les résultats seront utilisés pour 

la revision internat1ода1е de 1960, L*usage répandu de ces nouvelles 

listes entraînera une amélioration considérable du niveau moyen de la 

statistique sanitaire dans le monde et l
f

appréciation des changements 

ainsi déterminés soulèvera un grand nombre de questions intéressantоs 

et difficiles que l
f

Organisation Mondiale de la Santé devra résoudre
e 

Le champ étendu des statistiques de morbidité sous leurs 

divers aapects - statistiques hospitalières, maladies dans des groupes 

spéciaux de population, tels que les écoliers, les militaires et marins* 

les assurés, enquêtes sur la morbidité, etc” sera envisagé sous plusieurs 

angles ©t de nouvelles voies seront explorées dans important domaine de 

1•enregistrement des indices de morbidité de collectivités, parallèlement 

aux chiffres de mortalité, afin de donner à cette branche de la statistique 

des bases plus concrètes qu
f

à l
1

heure actuelle; 
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Satisfaire aux exigences essentielles de la statistique sani-

taire dans les rógions insuffisamment dóveloppóes constituera une tâche 

important© et urgente : un programme bien ddfini sera élaboré afin que 

la question puisse être abordée selon les conceptions les plus modernes
0 

On encouragera toutes améliorations dans l'enseignement et la formation 

technique à donner à la profession médicale et h ses organes auxiliaires, 

sur les problèmes fondamentaux do la cortification des causes de décès et 

de la déclaration convenable dos maladies. 

14； Exécution d'obligations héritées d'autres organisations 

L'CîvîS continuera à remplir ses obligations héritées qui com-

prennent des activités telles que le maintion et l'amálioration des 

services ópidámiologiques et statistiques (voir ci-dessus); la prépa-

ration d'accords, de conventions et de règlements relatifs aux problèmes 

sanitaires internationaux; la publication ot la fourniture de documonts sur 

les méthodes en usage dans 1© domaine de la santó publique internationale； 

l
f

établissement de nomenclautres de maladies et causes do docès; certaines 

obligations découlant de 1'Arrangement de Bruxelles do 1924 et diverses 

obligations relativos aux medicamonts engendrant l'accoutumancei 
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le document EB4/51 est considéré comme un document confidentiel^ 
ne doit être distribué qu'aux membres du Conseil Exécutif;. 

que les membres du Conseil Executif sont pries de presenter leurs 
vues sur le programme général dont il y a lieu d

!

exposer les 
grandes lignes; 

que la période en cause est limitée à cinq années au maximum; 

que les membres du Conseil Exécutif sont invités à faire connaître 
leurs vues à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects 
administratifs du programme, compte tenu de la répartition des 
activités au siège de l'Organisation ou dans les Bureaux régionaux; 

que les vues des membres du Conseil seront communiquées au 
Directeur général avant le 1er octobre 1949； 

que le Directeur général est prié d*établir un document qui tienne 
compte des vues exprimées par les membresj 

que ce document sera examiné par le Conseil, en janvier, à sa 
prochaine session; 

qu^en ce qui concerne le programme de 1951, le Conseil est d*avis 
que ce prograjnme visera, dans une large mesure, à continuer et, si 
possible, à achever les travaux entrepris en 1950 et tous autres 
travaux d'urgence qui demanderaient à être pris en considération. 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatrième session 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

EB4/51 Add.l 
15 juillet 1949 

ORIGINAL: ANGLAIS 

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LE PRESIDENT AU 

SUJET DES PROPOSITIONS REUTIVES Л UN PROGRAMME GENERAL DE 

•IRAVAIX S^STENDANT SUR UNE PERIODE DETEELUNEE 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

que 
qui 


