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AFRIQUE DU SUD 

(Dr Gear) 

1« Introduction 

Ье présent mémoire vise à donner un exposé bref, simple et 

suffisamment complet de la question. On y trouvera, par conséquent, 

des affirmations et des références qui, pour beaucoup, sont déjà 

connues ou qui peuvent être considérées comme allant de soi. Ces 

divers faits ont, toutefois, été reproduits afin de faciliter la com-

préhension du présent exposé sans recours à d'autres documents. Il a 

été fait largement usage, dans la préparation de ce mémoire, des Actes 

officiels de 1'ОМБ Nos 1.3 et 18, ainsi que d'autres publications de 

1 , 0 M S se trouvent formulés les principes et les conceptions généra-

les ayant servi de base aux propositions рэ. г ti culi èr e s des programmes 

de travail de l'OMS pour les années 1Ç4-9 et 1950, Ces conceptions gé-

nérales, telles qu'elles ont été précisées dans les Actes officiels, 

peuvent servir de base satisfaisante pour l'élabora-tion de projets 

plus vastes sf étendant sur une période de cinq ans. 

Ce mémoire ne constitue forcément qu'une esquisse. Aucune 

précision de détail n'y est donnée, notamment；, pour l'établissement 

de programmes définis, Il pourrait être utile^ par conséquent, de dé-

velopper davantage de nombres paragraphes et sections de ce mémoire 

de façon à justifier des affirmations qui pourraient être considérées, 

sans cela, comme gratuites, et d'expliquer des opinions et des conclu-

sions 抓 risqueraient de paraître arbitraires» Cette analyse plus 

détaillée pourra, être effectuée de façon plus appropriée lorsque le 

programme et le budget de chaque année seront présentés par le Directeur 

général à l'examen du Conseil Exécutif et de l'Assemblée. 

2» les besoins mondiaux dans le domaine de la santé 

Les besoins dont il importe de tenir compte dans la prépa-

ration du programme et dont il est possible de reconnaître l'existence 

dès maintenant peuvent être énumérés comme suit : 

Assurer le développement de tous les peuples du monde afin 

de les amener à un état de bien-être physique, mental et social, de 

bonheur et de confiance en soi, de les rendre forts et capables de pro-

grès. La réalisation drun tel état exige : la création de conditions 
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satisfaisantes en ce qui concerne l'alimentation, le logement, les vête-

ments, l'emploi et les loisirs, 

Création de conditions assurant un développement optimum dans 

le domaine tant physique que mental . . 

Diminution et, si possible, élimination des risques provenant 

des conditions du milieu, y compris ceux qui sont dus à des influences 

physiques, sociales ou biologiques (y compris les maladies transmissi-

bles). 

Réunion d'informations et de connaissances sur les questions 

se rapportant aux besoins sanitaires humains (travaux de recherche 

d1 ordre sanitaire et médical). 

Développement de relations satisfaisantes sur les plans 

personnel, social, professionnel, national et international. 

Education des individus et de la collectivité dans les ques-

tions de santé. 

Création de services sanitaires et médicaux satisfaisants. 

Approvisionnement suffisant en fournitures médicales appro-. 

priées. 

L'énumération qui précède a trait à des questions se rappor-

tant directement aux problèmes sanitaires. Elle ne touche pas à des 

questions telles que le rôle des facteurs politiques et sociaux, en 

dehors desquels il n'est pas possible d'assurer la santé ni d'atteindre 

aucun autre des buts considérés comme souhaitables. Nous reviendrons, 

cependant, plus loin, sur cet aspect de la question. 

3, Quelques principes essentiels de portée générale 

Il est certain que les opinions différeront considérablement 

dans ces questions. D'aucuns soutiendront que l'OMS ne devrait pas se 

préoccuper, au stade actuel, de conceptions générales et de principes, 

mais se consacrer à une action de caractère direct et pratique pour 

faire face aux problèmes médicaux urgents. Ces partisans de l'action 

directe peuvent invoquer de nombreux arguments en faveur de leur thèse, 

étant donné les obstacles considérables auxquels l'amélioration des con-

ditions sanitaires se heurte actuellement dans de nombreuses collectivités 
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et régions. -Tout en reconnaissant le besoin pressant de mesures immê-

diates pour écarter les multiples dangers qui menacent la santé du monde, 

nous estimons, toutefois, que la reconnaissance de certains principes de 

portée générale est indispensable pour assurer un développement satis-

faisant de l'OMS et pour lui permettre d'atteindre son but ultime, qui 

est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible". 

Nous sommes d'avis qu'un état réel de santé mentale et 

physique ne peut être pleinement réalisé 一 chez l'individu ou dans la 

collectivité 一 que si l'on parvient à créer et à entretenir chez chacun 

le sentiment des responsabilités et des devoirs sociaux, un esprit 

d'initiative ainsi que la confiance indispensable en ses propres forces. 

Tel est le principe fondamental dont doivent s'inspirer tous les plans 

et les techniques administratives de l'OMS. En outre, les projets et 

les mesures d'exécution de l'01/Б ne doivent pas être envisagés unique— 

ment du point de vue de leurs objectifs sanitaires immédiats, nais en 

tenant compte également de leur corrélation avec l'ensemble des autres 

activités individuelles et collectives ainsi que de l'influence qurils 

peuvent exercer sur ces dernières» Il importe, par conséquent, de ne 

jamais perdre de vue que les objectifs sanitaires ne sauraient être 

atteints réellement et de façon durable sans que soient réalisés, en 

même temps, des changements et des progrès parallèles dans les autres 

domaines de la vie tant individuelle que collective. Certaines condi-

tions fondamentales doivent être assurées 'antérieurement à l'application 

de mesures sanitaires ou concurremment avec elles， afin que celles-ci 

puissent avoir une áTicacité permanente. Les plus importantes de ces 

conditions sont :. 

Un système comportant le.respeet des principes fondamentaux 

de la justice et de lfordre social. 

Un code de comportement fondé sur la x-econnaissance des va-

leurs humaines ("conscience sociale"). 

Un système général d'éducation. 

ün développement intellectuel et scientifique satisfaisant. 

Un système économique satisfaisant. 
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III ressort de ces considérations que les plans et les acti-

vités de l'OMS ont une portée qui dépasse largement le cadre des pro-

blèmes sanitaires et médicaux proprement dits et que, inversement, leur 

pleine réalisation n'est possible que pour autant que cet ensemble de 

facteurs extérieurs s'y prête favorablement. Ainsi, l'on peut faire 

valoir qu'une action mal conçue, mal adaptée ou trop précipitée de lfOMS 

serait susceptible d'avoir, à la longue, des effets nuisibles. Elle 

pourrait avoir pour conséquence de paralyser l'esprit d'initiative et 

d'affaiblir la confiance des intéressés dans leurs propres forces. 

Elle pourrait susciter des besoins ou des inquiétudes individuelles ou 

collectives avant que l'on dispose des moyens nécessaires pour y faire . 

face. Elle serait susceptible de soulever des problèmes internes, éco-

nomiques, sociaux et administratifs, d'une nature plus complexe et plus 

grave que.les difficultés médicales immédiates que l'on se proposerait 

d'écarter. Elle peut enfin détourner l'attention de besoins plus impor-

tants qtd peuvent exister dans d'autres domaines et rendre plus diffi-

cile la satisfaction de ces besoins en orientant les efforts dans une 

voie concurrente, où se créeraient des droits acquis, de caractère ad-

ministratif. 

En résumé, les conceptions générales dont 1'ОШ doit s'ins-

pirer dans ses plans et ses activités devraient tendre à développer, 

chez les individus aussi bien qu'au sein de la communauté sociale, la 

confiance en leurs propres forces, dans un esprit de progrès et dans 

la reconnaissance des valeurs humaines, en visant à rattacher ces 

efforts à l'ensemble des activités connexes, de façon à assurer la for-

mation le plan local, national, régional ou international de collec-

tivités harmonieusement équilibrées. 

4. Fonctions et méthodes de travail de l'OMS 

C'est en nous inspirant des vues générales développées plus 

haut et en tenant compte, d'autre part, des circonstances internatio-

nales actuelles et de leur évolution probable dans un avenir iramédiat 

que nous nous sommes efforcés de définir ici les fonctions de l'OMS. 

Ces fonctions devront naturellement être entièrement conformes à la 

Constitution. Il existe des tâches qui ne sauraient être réalisées dans 

le cadre national et l'OMS, en les assunBnt, ne risquerait donc pas 

d'affaiblir - le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative des 
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autorités locales。 En ayant recours, d'autre part, à des méthodes 

judicieuses, POMS pourra éviter les inconvénients, qu'entraînerait la 

création d'un mécanisme administratif vaste .et complexe pour la réali-

sation de ses propres tâches. A tous égards, l'exécution des décisions 

.prises devra être confiée aux administrations nationales. Les tâches 

qu'il conviendrait, d'entreprendre' au cours des cinq années à venir 

comprennent : 

i) la réunion et la diffusion des données épidémiologiques mon-

diales par l'intermédiaire des bureaux centraux et régionaux. 

ii) Le contrôle des prescriptions sanitaires et médicales dans 

les relations internationales, dans les échanges commerciaux et 

le transit. 

iii) La standardisation ou 1 !uráfication.: 

a) des nonenclatiK-es médicalee et sanitaires; 

b) des statistiques médicales et saràtaires; 

c) des pharrracopees ； 

d) des produits biologiquesj . 

e ) d e s normes et standards aliBientaires. 

iv) la réunion et Зл diffusion d'informations et d'avis techniques. 

A c e t e f f e t » il.sera nécessaire de recourir à des conférences, à 

des conseillers, à dos comtés d'experts, ainsi qu'aux services de 

publication. 

V) Mesures destinées à favoriser l'enseignement technique et les 

démonstrations, par Inapplication de programmes de démonstrations, 

par l'octroi de boises, 'par 1 丨organisation d^échanges, et en re-

courant à (^autres arrangements, 

.>:�i 
. • ... 

vi) Education sanitaire populaire- (propagande) • • 

vii) Intervention active dans les cas d^urgence：et dans des cir-

constances specialss, 

viii) Travaux de recherches dans des questions appropriées, en 

accordant, à cet offet； l'aide nécessaire aux institutions natio-

nales6 
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ix) Coordination de l'action des organisations internationales 

dans les domaines sanitaire et médical et aide à ces organisations 

sous forme d'avis et de conseils. 

x) Encouragement et, d'une façon générale, développement des acti-

vités sanitaires de toutes les organisations internationales et 

nationales. 

5. Esquisse d'un programme de l'OMS pour une période de cinq ans 

Dans la préparation d ' m programme pour une période de cinq 

ans, on doit forcément se borner à des indications générales et il ne 

serait d'ailleurs pas indiqué d'aller au delà d'un aperçu d'ensemble. 

Les conditions se modifient à un rythme si rapide, aussi bien du point 

de vue général que du point de vue technique, qu'il semblerait peu 

judicieux d'élaborer des plans détaillés. Dans le cadre des objectifs 

qui sont tracés ici dans leurs grandes lignes pour la période de cinq 

ans envisagée, le programme et le budget afférents à chacun des années 

consécutives devront être élaborés en.détail par le Directeur général, 

ainsi que le prescrit la Constitution. 

Les objectifs suivants devraient, à notre avis, servir de 

base au programme envisagé poyr les cinq années : 

a) Promulgation, par l'OMS, de règlements prévoyant : 

i) l'établissement d'un service épidémiologique simple, éco-

nomique et exact； 

ii) les prescriptions sanitaires visant les échanges et le 

transit internationaux, y compris des arrangements destinés . 

à supprimer les pratiques restrictives en matière de quarar>-

taine; 

iii) l'adoption de nomenclatures internationales; 

iv) l1adoption de méthodes statistiques générales pour la 

morbidité et la mortalité； 

V) l'adoption d'étalons biologiques et pharmaceutiques ainsi 

que de normes pour les denrées alimentaires. 
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b) Création d'un service général d'information et de documenta- ‘ 

tion au moyen dJun système adéquat de bibliothèques centrales et 

régionales, et par la réalisation d'un programme complet de publi-

cations. 

c) Création d'un service général dféducation sanitaire populaire, 

d) Réalisation d'un programme d'enseignement technique médical et 

sanitaire sur une large échelle, au moyen : , 

i) de bourses d'études; 

ii) d'une aide aux établissements d'enseignement, en vue 

d'assurer, notamment, 1'organisation de cours internationaux 

appropriés« 

e) Adoption d'un programme de services de. consuluations eo de 

démonstrations, dont la réalisation devra être assurée par les seins 

..de comités d' experts, de conseillers et d1 experts-conseiH s r^sin зи7аи 

moyen ci f équipes de démonstrations dans dés régions spécialem&nt chei-

sles, en vue d'effectuer í 

i) des enquêtes préliminaires de caractère générai; 

ii). des études sur des questions spéciales. 

Un service de ce genre de-vra tout spécialement veiller à sau~ 

vegarder et à développer l'esprit d'initiative et le sens dos res-

ponsabilités des autorité3 locales. II.devra s'efforcer, par con-

séquent, d'adapter de façon pertinente ses projets aux plans et 

programmes des administrations locales. 

Les questions spéciales mentionnées plus haut сomprarment plus 

particulièrement les domaines dits "prioritaires» « à savoir le 

paludisme, la tuberculose， les maladies vénériennes；, T^hy^iène .de 

la maternité et de l'^vf^^r^ 1 f- et la nutrition, 

En vertu de la décision adoptée par la De 久 ó . 

Santé et concernant les directives générales de l1Organisabion, 

l a priorité devra coniiiraer à être assurée à ces divers problèmesc 

.11 est recommandé dfajouter en outre, à la lists des questions . 

devant bénéficier de priorités, 11 administration de la santé pu-

blique , l a santé mentale, les statistiques médicales et sanitaires 

(en ce qo± concerne notamment la morbidité), ainsi que lréducation 

sanitaire. 
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Ce service devrait s'efforcer；, à notre avis, d'amener les 

Etats Membres à accepter des enquêtes générales préliminaires anté-

rieurement à l'élaboration de rapports ou à la présentation de de-

mandes dans des domaines spéciaux. En l5absence d'une procédure de 

ce genre, les Etats risqueraient de demnder, sans justification 

réelle, une aide, dans ,des questions spéciales qui ne.s'harmonise-

raient pas avec l'ensemble de leurs besoins effectifs, 

f ) Un programme de recherches qui devrait être réalisé principale-

ment, sinon entièrement, par les organisations‘et institutions exis-

tantes et qui porterait notamment sur les questions bénéficiant de 

la priorité, tout en accordant une attention spéciale, durant les 

premières années, aux problèmes concrets d'assainissement, à la 

lutte .contre les insectes et, plus spécialement-, aux problèmes sa-

nitaires se rapportant à la nutrition et à l'accroissement de la 

population. 

g) Conclusion dfarrangements visant la coopération avec d1autres 

institutions internationales, notamment 1'UNESCO, le FISE， l'QAA et 

l'OIT, en vue de répondre aux demandes présentées par,ces organisa-

tions ou pour mettre en oeuvre des programmes communs. 

Dans la mesure où les propositions énumêrées ci-dessus ,p.our 

l'établissement d'un programme de cinq ans ne répondraient pas déjà 

aux besoins du plan d'assistance technique des Nations Unior pcvr 

le développement économique, des arrangements ad hoc devront être 

spécialement conclus, à cet effet, d'année en année, la nature de 

ces arrangements dépendra, à son tour’ des demandes qui seront pré-

sentées et des fonds mis à la disposition, dé l'Organisation, Etant 

donné qu'il est impossible de réaliser des progrès réels dans le do-

maine de la santé aussi longtemps que les ccaiditions générales 

dTordre économique et social ne seront pas devenues favorables, il 

importe de donner toute ampleur voulue ;â ces services de liaison 

avec les autres organisati-ons internationales. C'est de cette maniè-

re seulement qu'il sera possible d'atteirdre les objectifs dont il 

a été question plus haut lors de l'examen-des conceptions générales. 
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6争 Dispositions administratives 

a) Personnel du Bureau du Siège 

La réalisation du programme quinquennal tel qu'il a été es-

quissé plus haut n1exigera pas de renforcement notable en ce qui 

concerne le bureau actuel du Siège, si ce nfest pour les dispo-

sitions visant à assurer la parfaite coordination de tous les pro-

jets ainsi que le contrôle de leur exécution* Etant donné que 

l'existence de diverses divisions ainsi que les programmes adoptés 

pour des questions spéciales (priorités) tendent naturellement à 

créer ш certain déséquilibre des efforts, tant au sein de l'OMS 

elle-même que dans les pays bénéficiant de son action, la néces-

sité d丨une vue d'ensemble dans ce domaine s fimpose nettement. 

b) Services de consultations 

Les dispositions actuelles paraissent suffisantes pour fournir 

les avis d'experts nécessaires par 11 intermédiaire des comités 

dfexperts, des conseillers et des experts-conseils• Il serait 

peut-être nécessaire de renforcer ces services afin de tenir compte 

des besoins mentionnés plus haut en ce qui concerne les enquêtes 

préliminaires de caractère général ainsi que pour intégration 

de ces services dans l'OMS elle-même, de façon à assurer la сoordi-

nation des programmes. Ce renforcement pourra être réalisé en 

recourant à des conseillers ayant une formation générale du genre 

de celle des fonctionnaires administratifs des services sanitaires 

qui ont l'habitude de procéder à des examens généraux des conditions 

sanitaires et médicales dans leur ensemble. 

工1 y a lieu de mentionner, df antre part, un autre servi ce de 

consultations duquel on aura certainement recours dans гше mesure 

de plus en plus large, celui qui a trait à des avis concernant 

des questions autres que celles qui bénéficient de priorités spé-

ciales. Pour les diverses enquêtes de ce genre, il sera nécessaire 

de prendre, dans chaque cas, des dispositions ad hoc en vue de la 

constitution de comités d'experts ou pour la désignation de con-

seillers. 
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с) Arrangements régionaux 

Il sera nécessaire d'appliquer la politique fondamentale de 

décentralisation pour le plus grand nombre possible d'activités. 

Cette politique s'accorde parfaitement avec les vues générales qui 

ont été formulées plus haut en ce qui concerne la nécessité de dé-

velopper la confiance en sol et le sens des responsabilités. Il 

faudra, toutefois, ne jarráis perdre de vue que la décentralisation 

doit débuter sur le plan régional, mais non s'y arrêter. Il s丨如-

s u i t q u e 1»organisation des bureaux régionaux devra satisfaire à 

un minimum d'exigences administratives et ne pas s'étendre au 

point de reproduire la structure du Bureau du Siège, avec des di-

visions permanentes, des conseillers, des comités d'experts, etc. 

P o u r faire face aux principales exigences administratives, 

les bureaux régionaux devront par conséquent i) avoir, dans les 

postes dirigeants, des fonctionnaires a^nt l'habitude d'analyser 

une situation sanitaire dans son ensemble et sachant assurer la 

coordination des sérvices； ii) posséder ш service épidémiologi-

q u e et d'information. Les administrations régionales devront donc 

s'occuper, au début, des tâches suivantes : 

i) Recueillir des informations épidémiologiques et ies 

statistiques éjnanant des Etats Membres de la région. Il sera 

nécessaire de Fondre, dès le début, ше décision s ^ la ques-

tion de savoir si les informations régulièrement recueillies 

dans ce domine devront être transmises par les.Etats Membres 

a u Siège de l'OMS, directement ou indirectement. 

Ü ) Recevoir et évaluer les demandes d»assistance présentées 

par les Etats de la région. 

iii) Assurer la distribution de matériel d'information et 

d1 enseignement. 

i v ) Assurer la répartition, à l'échelon local, des ressoux-

c e s disponibles pour les démonstrations, pour l'enseignement 

et pour l'aide sanitaire. 

V ) Procéder de leur propre chef à une étude des protl'èmes et 

des besoins de la r égion et établir des rapports à ce sujet. 
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d) Personnel employé sur le terrain 

En dehor s de cas d'urgence et de circonstances spéciales, 

l'OMS n'aura pas à sfoccuper elle-même des mesures d1exécution 

sur le terrain. Il ne sera pas nécessaire, par conséquent^ de 

créer un nombreux personnel permanent pour les opérations sur le 

terrain» Il sera possible de faire face aux besoins courants, 

dans ce domaine， par lfengagement, à titre temporaire et pour de 

brèves périodes, de conseillers, dfexperts-conseils et dréquipes 

de démonstrations. Il se peut que les démonstrations envisagées 

dans des régions spécialement choisies rendent nécessaires cer-

tains engagements de plus longue durée， mais ceux-ci devront être 

effectués sur la base de contrats temporaires .pour des périodes 

déterminées. 

7• Précautions nécessaires dans le développement du programme 

a) Questions (^organisation 

I l est à peine besoin de souligner que 1?0Ш se verra dans 

obligation de remédier à la tendance qui caractérise toutes los 

grandes administrations officielles， à savoir le danger d1hyper-

trophie administrative• Il semble qu !il n'existe pas jusqu^ici, 

au sein des administrations int erna ti о т le s, df organismes appro-

priés y analogue s à ceux dont on dispose habituellement dans les 

services nationaux, et qui permettraient dfapporter tous les cor-

rectifs indispensables au manque d'efficacité et à la dispersion 

stérile des efforts de 1fadministration； ces ajustements sont 

assurés notamment, sur le plan national : 

i) Grâce au système parlementaire qui prévoit un contrôle 

vigilant et permanent des actes de 11 administration, 

ii) Grâce à une commission des services publics qui, par les 

soins d'un inspectorat permanent, contrôle l1efficacité de 

1iadmini strati on• 

iii ) Grâce à un service de trésorerie dont le contrôle direot 

s1 exerce en permanence sur les dépenses. 

Ces fonctions d!ajustement ne sont pas entièrement assurées 

par l1 Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif, le Commissaire 
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aux comptes, ainsi que par les divers organismes des Nations 

Unies tels que : 

i) ЗвComité administratif de coordination; 

ii) le Comité d'experts pour les traitements et indemnités； 

iii) le Comité consultatif d'administration internationale； 

iv) le Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires. 

Il n'est pas encore possible de dire, à l'heure actuelle5 si 

l'étude qui sera prochainement entreprise par le Comité permanent 

des questions administratives et financières, créé au sein du 

Conseil Exécutif de Д Ч Ш 5 aboutira à, quelque arrangement en vue 

d'assurer l'exercice de ces contrôles. En attendant, le Conseil 

Exécutif et le Directeur général devront remplir, en ccllaboratioi、 

une tâche spéciale importante en se chargeant de ces fonctions 

dans les circonstances difficiles actuelles、’ Il inecmbera tout 

particulièrement au Conseil d'orienter l'Assemblée de la Sanfcé5 

en sfefforçant d,e l'éclairer sur ces besoins. 

Ъ) Services de consultations 

Le recours aux conférences et aux comités d'experts devra 

tout particulièrement faire l'objet d4m examen périodique. Les 

organismes de ce genre comportent, dans le cadre national habituel^ 

des inconvénients graves qui neutralisent leurs avantages mrA-

festes lorsque aucun contrôle n'est exercé sur leur activité. La 

question se présente de façon plus malaisée en ce qui concerno les 

conférences et les comités inter nationaux,. On n'est que trop 

enclin à considérer l'activité des conférences et des comités 

comme constituant une fin en soi, et les résultats, de Isxirs tra-

vaux sont très souvent affaiblis par les comproirà.s. La partici.-

pation à des comités est trop aTco^lp^ent considérée comme ；дп 

droit acquis ou comme conférant aux un titre por retient» 

Ces défauts, de m§ine que nombre dfautres iroo.-v'—' = , 

une vigilance continue» Il est-regrettable que l'Assemblée semble 

avoir déjà admis le système coûteux des comités d'experts comme 

ш symbole nécessaire pour mrquer' qu'me question a été adînise 

comms faisant partis du programme de'I1OMS» 
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с) Personnel 

L'impatience que l'Assemblée de la Santé mnifeste.en insistant 

s u r ltadoption de vastes programmes est compréhensible. Mais cette 

attitude peut devenir une source de diffiailtés pour l'aduanistra-

tion, qui se voit ainsi placée devant la nécessité de recruter en 

nombre suffisant du personnel qmlifiê . Des engagements faits à 

la hâte ou de façon peu judicieuse sont susceptibles de compro-

mettre l'efficacité du travail. I l y a donc lieu de soulignar 

nettement que, même au risque de retarder la réalisation des pro-

grammes, l'OMS ne doit procéder à aucun engagement important sans 

être certaine d'avoir trouvé un caiididat possédant toutes ios qua" 

lités voulues. La plupart des services publics éprouvent clos dif-

ficultés considérables pour résoudre la question que pose l'exis-

tence, dans le personnel, de fonctionnaires ne donnant .P,as pleine 

satisfaction dans l e w travail, Des problèmes de ce genre se 

poseront sans doute aussi dans les organisations internationales. 

Les difficultés consisteront souvent, pour celles-ci, dans l'obli-

gation de ne pas heurter les susceptibilités nationales, Les 

qualifications du parfait fonctionnaire international n¡ont pro-

bablement pas encore été entièrement définies, de sorte qua les 

critères d'appréciation de la personnalité et les autres t d . s 

psychologiques visant le choix des fonctionnaires doivent encore 

être mis à l 'éprewe, Il est, toutefois, indispensable d'adopté!-

ces méthodes ainsi que d'autres techniques appropriées car le renom 

et le succès de l'OMS dépendent de la qualité de son Personnel 

bien plus que des délibérations de l'Assemblée ou du Gonseil, 

d) Expansion des programmes 

la nécessité d'améliorer la santé des peuples s'impose avec 

tant de force qu'il зешЫ. • � ⑷ 巧 risques 

que pourrait entraîner le développe^i.i … l ' O M S . 工 1 est, a cet 

égard, nombre de dangers qui valent la peino d'être cc^us. Tou-

tefois, si l'-on tient compte, dans.un esprit large et prévoyant, 

d u d i e que 1 丨ШЗ est appelée à Jouer à la longue dans l'évolution 

du monde, une certaine réserve apparaît comme indispensable, en 

ce qui concerne du moins l'accroissement de l'organisation. Il 

importe que 1 '0Ш donne aux Etats Membres l'impression d'être une. 

institution efficace, s'inspirant d ' ш esprit prudent et réaliste. 
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Elle doit envisager son action en fonction d'un long avenir, car 

son effort d'expansion s'étendra sur des siècles. Les erreurs 

initiales diorganisation et le gaspillage de forces qui résulterait 

de la méconnaissance de ces critères dans l'administration 

pourraient comproraettre gravement les chances d'amélioration per-

manente de la santé. Pour ces raisons à elles seules, i l convient 

de recommander que le s propositions visant l'expansion des pro-

granmes actuels ou l'adoption de nowèaux projets ne soient approu-

vées qu'après un exaffiôn très approfondi. Cette précaution est 

particulièrement indispensable lorsqu'il s'agit de programmes 

présentant un caractère nouveau, qui doivent être réalisés à l'aide 

de techniques internationales dont l'épreuve reste à faire, et 

que la possibilité.de recruter un personnel qualifié n'apparaît 

pas comme certaine. le. prudence s'impose, surtout pour les pro-

granimes innovateurs dont l'intérêt international est limité. 

e) Assemblée de la Santé et Conseil Exécutif 

Ces organes manquent nécessairemsnt d'expérience à l'heure 

actuelle. Gertaines tendances qui se manifestent, notamment à 

l'Assemblée, peuvent faire obstacle à l'élaboration d'un programme 

parfaitement coordonné et équilibré， ainsi qu'à la création d'une 

administration efficace et prudente. Ces défauts s‘expliquent 

par les raisons suivantes : 

i) Le fait qu»on ne dispose pas jusqu'ici, à l'Assemblée, 

d'wie méthode convenable de coordination pour lfexamen du 

programme et du budget. 

ii) La difficulté d'arriver à se faire une opinion judicieu-

sement motivée en ce qui concerne les directive8 essentielles 

et les principes fondamentaux de l'administration, considérés 

comme indispensables pour une coordination et une harmonisation 

satisfaisantes des efforts. Les discussions et les décisions 

n'ont trop souvent porté, jusqu'ici, que sur des propositions 

particulières et isolées. 

iii) Le fait q-ue de nombreux délégués ne connaissent pas encore 

les procédures réglementaires et que les principes d'adminis-

tration, pour autant que ceux-ci ne se rapportent pas à leurs 

préoccupations d'ordre clinique et technique, Il convient, par 

conséquent, de reviser les procédures et de familiariser les 

délégués avec leur application. 
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f) Délégations 

И reste beaucoup à faire encore pour développer chez les 

délégués une conception réellement altruiste des responsabilités 

qui leur incombent snr le plan international. Vinfluence des 

besoins et des intérêts locaux, nationaux ou régionaux, s'est 

manifestée au cours de nombreuses discussions de l'Assemblée, 

et elle est apparue souvent prédominante, au point que les délé-

gués ne savaient pas y résister. I l est nécessaire de trouver 

quelque moyen permettant de créer chez les délégations une com-

préhension plus large des obligations internationales qu'entraîne 

la qualité de Membre de l'OMS. 

g) Rivalités régionales 

Les organisations régionales seront pgut-être tentées de se 

disputer les faveurs de l'OMS et dë l ' O N U .工 1 y a là, pou? l'OMS, 

ш danger très sérieux qui l'expose à perdre son caractère essen-

tiel d'organisation mondiale unifiée, et une vigilance constant© 

s'impose dans ce domaine. I l y a lieu d'envisager également, â 

cet égard, la possibilité que des demndes mal fondées soient pré-

sentées, qui tendraient à la création d© nouvelles subdivisions 

régionales sur la base de critères géographiques ou régionaux 

insuffisants, ou qvii s e fonderaient sur des intérêts économiques, 

et d'autres considérate giis de pourvue s de toute pertinence râollc ; 

Des forces de désintégration pourraient être ainsi libérées3 qui 

risqueraient de disloquer la structure mondiale de l'OMS et de 

désorganiser ses fonctions. 

h) Difficultés en ce qui concerne les administrations nationales 

Il y e s t évidemment pas question ici des effets généraux que 

l'adoption de programmes ou de.principes directeurs peu judicieux 

pourrait entraîner à la longue. Hous nous proposons plutôt d'exa-

miner les répercussions inattendues que l'activité de l'OMS peut 

avoir en œ qui concerne les administrations nationales. Le choix 

du personnel peut facilement devenir une source de difficultés. 

A moins que l'on n'apporte un soin particulier à la désignation 

de personnes appropriées en qualité de conseillers et d'experts, 

ou рощ- faire partie de comités d'experts et du personnel régional, 

la coopération avec les administrations nationales et locales 
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risquerait d'être sérieusement compromise. D'autre part, les dé-

cisions prises par l'OMS dans l'établissement des conditions 

d'emploi de son personnel ainsi que pour attirer les personnes 

appartenant à des administrations locales pourraient entraîner les 

conséquences les plus regrettables. Le transfert à 1'OMS d'un 

spécialiste de valem*, affecté aux opérations directes sur le 

terrain, peut entraîner, pour les administrations locales, des dif-

ficultés sérieuses dans les cas où il est impossible de trouver 

un remplaçant au sein du personnel local. 

Il est ш autre domaine encore où des symptômes de difficultés 

apparaissent dès maintenant. Les demandes de 1'0Ш visant à 

l'envoi d'informations, de statistiquea, de rapports, ou tendant 

à ce que du personnel local soit temporairement mis à son service 

pour remplir 2esfonctions de délégué, de conseiller ou de membre 

de comités d'experts, ont pour effet de mettre dans 1'embarras 

certaines administrations nationales déjà surchargées de travail. 

Il y a là un indice de plus de l'attitude peu réaliste qui a été 

adoptée, dans certains cas, par l'Assemblée de la Santé. 

i) Multiplicité des réunions 

L'OMS contribue à accroître le nombre des réunions et des 

sessions. Gelles-ci imposent une lourde tâche, tant au Secréta-

riat de l'OMS qui doit participer à ces réunions, qu'aux adrnnis-

trations nationales et aux autres organisations qui sont dans 

l'obligation d'y envoyer des délégués. On retrouve ici un autre 

aspect des inconvénients dont il a été question plus haut, dans 

la section traitant des "Services de consultations", 

8. Conclusions 

L'esquisse d'un programme de cinq ans, telle qu'elle a été 

présentée ici, tient compte à la fois des possibilités de l'OMS et de 

celles des Etats Membres. En indiquant les grandes lignes du programme 

en question, elle laisse la possibilité d'élaborer en détail^, pour 

chacune des années consécutives de la péri ode envisagée, un plan et 

un budget tenant compte des circonstances du moment. En donnant la 

prépondérance aux fonctions qui présentent un caractère mondial, et en 
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insistant sur la nécessité de préserver l'esprit de confiance en soi 

des Etats Membres, on assurera des bases solides pour le développement 

ultérieur d'une action à long terme. En évitant, d'autre part, cer-

tains dangers mentionnés ci-dessus, on créera des garanties nouvelles 

pour l'expansion satisfaisante de l'OMS. La réalisation de ce program-

me devrait narquer une étape importante sur la voie qui permettra à 

l'OMS d'atteindre ses objectifs. 



EB5/14 
Page 19 

.SUEDE 

(Dr Hojer) 
• ' i . 

Il me semble que le programme général de travail couvrant les 

cinq années à venir est très bien conçu. Je désirerais, toutefois, pré-

senter. .quelques observations à ce sujet ！ 

П y aurait ïieu d«ajouter deux points au programme s 

1 , Le premier point est la question de la population, autrement dit 

le moyen de rationaliser la procréation et de la coordonner avec les 

ordres d'activité humaine qui ont déjà atteint le stade de la culture. 

2. Ьг second est la technique des examens médicaux. 

Raisons motivant l'addition du point 1 

Cette question appelle une enquête scientifique. Il y aurait 

Heu , par conséquent, de l'aborder en•collaboration avec le FISS et, 

le cas échéant, avec certains organismes médicaux. Elle appelle, d'au-

tre part, des renseignements généraux sur l'opinion publique, car le 

besoin d'aide est surtout urgent en Asie, J'estime qu'il serait peut-

être de bonne méthode de désigner un comité restreint et d'examiner 

la question avec les centres régionaux de Delhi., d'Alexandrie et le 

troisième centre régional asiatique, dont le siège n« a pas encore été 

fixé. 

je ne sous-estime раз les difficultés que soulève cette question, 

non plus que sa grande portée. Je ne pense pas toutefois., qu'il soit 

possible de ne pas en tenir compte dans notre programe a 

Raisons motivant le. deuxième point 

Dans les pays avancés, des méthodes d'examen médical de carac-

tère préventif sont en cours, d'élaboration. Pour la tuberoilosa, l'opi-

nion s'est déjà ralliée au principe de l'examen en série, tandis que, 

pour le cancer, on se trouve en présence de propositions différentes, 

sans qu'on ait. pu aboutir encore à des méthodes- définitives.. Ibs exa-

mens du sang permettent d'établir nombre de méthodes utiles pour le 

diagnostic des maladies à leur stade de début,, etc. Ces méthodes ne 

peuvent que différer suivant les pays et l'âge des malàdeso «T'estime 

néanmoins qu'il serait possible d'obtenir des résultats appréciables 
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en concentrant les efforts sur ces problèmes » 

Je n'ignore nullement que nous avons pour premier objectif 

diélever tous les paysi au niveau atteint par les pays les plus avan-

cés, mais il pourrait également y avoir intérêt à offrir notre aide 

à ces pays progressistes, notamment s 'il s'agit d«vme aide qui doit, 

en dernière analyse, présenter de l'intérêt pour tous» 

Non que j»entende donner à œ point une haute priorité d'ordre 

général. J'estime qu'il suffirait qu'un bomité restreint, comprenant 

des représentants de la médecine clinique, des sciences biologiques 

fondamentales, de la physiologie, de la biochimie et de la biophysique 

se réunisse pour arrêter un plan. Par la suite, ce comité pourrait 

faire fonction.d'organe de coordination en vue de centraliser les 

résultats provenant du mondç entier et donner son avis sur la valeur 

des différentes méthodes d'examen médical. Nous sommes sur le point 

de créer un comité de ce genre dans le cadre du Conseil suédois de 

la recherche médicale. Il serait peut-être de bonne méthode de recom-

mander агис. Conseils de la recherche médicale ou à des organismes ana-

logues de certains pays dry examiner la question et de leur prêter un 

certain degré d'assistance. 
� • * . 

MJAHM, N N M If 

• » 

Je ne crois pas qu'il y aurait lieu d»omettre aucun des points 

du programe général envisagé • 

Eradication 

Etant donne que le programme decennal a été modifié pour 

devenir un programme quinquennal, il convient de réfléchir aux résul-

tats qui pourraient être obtenus au cours d'une aussi brève période. 

Le but qu'il faudrait s'assigner, au cours de cette période* 

’ serait de supprimer radicalement, non pas une maladie transmissible 

quelconque sur toute la planète, mais de libérer progressivement cha-

que région jusquTà ce qu'on parvienne à extirper ces maladies en 

totalité. Cette période ne devrait pas être fixée en années « 

lAitte contre les épidémies 

Je pense que l'on pourrait omettre les détails relatifs aux 

maladies transmissibles qu'il y aurait lieu de supprimer radicalement. 
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E3(périences df ordre sanitaire 

Je serai s d !avis d'insérer un paragraphe, relatif aux "expé-

riences d1 ordre sanitaire", qui pourrait être intercalé après alinéa 

concernant les 11 zones de démonstrations sanitaires", ce qui permet-

trait de mettre à 1!épreuve les nouvelles méthodes• 

Organisation des services sanitaires 

Je désirerais voir développer davantage aspect prophylactique 

de cette question. Il y a différentes méthodes de travail, notamment 

dans les grandes villes pourvues de policliniques de nuit, où il est 

possible de se procurer aisément du matériel prophylactique, et ainsi 

de suite « 

I l y aurait lieu d'insérer quelques lignes sur la nécessité des 

nouvelles méthodes de lutte contre les maladies en question, au moyen 

de 1»hygiène sociale et de l'enseignement de llhygiène dans certains 

quartiers des grandes villes» 

Assainissement 

J'estime que le premier paragraphe appelle quelques remaniements 

de forme. Il nous incombe de venir en aide aux gouvernements dans les 

efforts qulils déploient pour améliorer 1*hygiène du milieu^ mais le 

point essentiel consiste à les informer e t à les conseiller au moyen 

de démonstrations pratiques. 

Education sanitaire 

gn ce qui concerne les soins mentaux à donner aux enfants 

handicapés； je désirerais qu'il fût précisé que lléducation des nour-

rissons et des jeunes enfants doit servir de base à toutes les consi-

dérations relatives à la santé mentale• 

Coordination des recherches 

Je désirerais voir modifier le titre, de façon qu'il soit libellé 

comme suit s "Coordination et encouragement des recherches"^ 

lien qu fil soit fait spécialement mention de 11 encouragement à 

lîétablissement et au développement, par les gouvernements, d'instituts 

nationaux d'enseignement dans le domaine sanitaire, l'attention n»est 

pas spécialement attirée sur eux dans les observations qui suivent， et 

je crois qu'il y aurait lieu d e préciser la nature de 15aide qui pour-

rait leur être prêtée. 
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. 懸 Ш 1 Ш 1 Ш 獲 ： 

> • • . . . • • 

Dtaprès*la brève -expérience acquise jusquUçi.^ >1 sembla sou-

haitable de procéder à un examen préliminaire de limité de temps qui 

sert de -г-adre aux travaux de.^'.OMS, Il conviendrait d-'effectuer oei 

examen eu-vue de modifications importantes qui pourraient èvenimll^ 

ment être-apportées à ce cadre de travail, âiissi..bien- à l^cheion 

•mondiaX quîaux êche^ns r-égionaux» üne simple é忉de préliminaire peut 

,fort bien influer sur le choix de la période adopte pour élaborer des 

programmes..à 2,ong terme» 

Quand il V a g i t de concevoir des pXâns et des program s, de 

finaricer et d>exécuter des travaux ou de rendre compte d ;un3 oeuvre 

accompUe, 0?sst l'année, civile ou fiscale, qui^ à l'échelon 'r.ationa]., 

constitue l'unité-de temps reconnue connue base. L'unité de temps effi-

cace fonction de la complexité du œilie.u dans lequel siaccoapûî 

la. tâche proposée. L'infirmière de santé publique travailla .oans les 

famiaies；,. l'administrateur national, de santé publique travailile en liai-

son avec les assemblées Xégia： atives, les- fonctionnaires d'Etat et los 

fonctioiinM^B locaux dans un ensable administratif e x t r ^ W n t coiu-

jüexe..Sur„le plan кслсЗла! ".h complexité-est considéra bornât accrue 

'Chaque..programme exécuté par. l'OMS exige des négociations ?rùlimimireS ; 

•multiples.et déUcá-ea, avec un ou plusieurs g o ^ e r n a ^ t s souverains, 

et ces négociations impUq.uent souvent das áécisions. ot des "ебигез 

dîordra légi.Slat3X, aussi bian q u ^ ^ c u t d f , ^ cadence q^a.peut suivre 

X-action sanitaire internationale a été clairoment montrée par le rythme 

dee"ratifications de•la Constitution da Un processus, qui a pu 

paraître leut^ va.BOUs l^ángle de l'unité-de temps nationale, ne :Ja 

p e ^ ^ s . . . p a s ó t e dans le. mécanisme compliqué dhms. s^ix^.t^ino de 

parlements‘nationaux c • • • 

‘‘ n est essentiel d'examinêr 叩ce da cadro qui. с onstitua 

n/vpiti-'de .temps dar^ .laquaUe s« е ^ г с е Д 'actavité .de i^OMS, car ce qui 

pourrait re^senter échec, si l'on adopte coma nso^e-^e certain 

.urdté de. temps, peut fort bien ÉUv mo réalisatioa marqua：!^, q'^cl 

on la mesure selon Punité qui convient-, La lormatioa t3chni.qa3 e u 

peut-être, l'exemple le .plus caractéristique à cei, égard: car effets 
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n e se font sentir qu'après un très long délai. De toute manière, cette 

observation supplique à une grande partie de l'oeuvre de 1ЮМЗ. Lorsque 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira, il ne saura 

être question d-évaluer lo. f r i tos des décisions prises à Rome. Tout 

c e q u i i i sera possible de remarquer, ce sont quelques effets immédiats 

d u programme de 1949, La Troisième Assemblée sera donc forcée de pren-

n e des décisions, sans 細 i r le moyen d'apprécier le bien-fondé de 

celles qui ont été prises par la Deuxième Assemblée. 

Ш autre facteur, dont il y a lieu de tenir compte, lorsque 

l,on examine la question de l'unité de temps, est la fréquence des 

réunions, Le succès de HOMS dépend de la participation active et con-

tinue, aussi bien à l'échelon mondial qu'à l'échelon régional, du per-

sonnel technique supérieur des administrations nationales de santé 

publique. Cette remarque s'applique aux organes exécutifs et aux comi-

tés, mais aussi aux principaux organismes de contrôle et à ceux qui 

déterminent les directives régionales, La fréquence des réunions sou-

l è v e le problème de la disponibilité du personnel supérieur. Actuelle-

ment, le programme annuel, en ce qui concerne, par exemple, certains 

Etats de ^Hémisphère occidental, comprend lt Assemblée d e la Santé 

(3 semaines), le Conseil Exécutif (5 semaines), le Comité régional 

(1 semaine) et le Comité Exécutif du Comité régional (2 semaines) <> 

Ceci ^présente un total do 11 semaines, auquel il convient d'ajouter 

des délais de voyage que l'on peut évaluer à deux semaines, soit en 

tout 13 semaines ou un quart de l'année entière. Encore ce calcul ne 

tient-il pas compte des comités spéciaux des organes exécutifs, comités 

a u x quels le personnel supérieur en question est souvent obligé d-assis-

t e r , D3S constatations ci-dessus ne se rapportent qu'au temps réelle-

m e n t passé à assister aux séances. Pour que celles-ci donnent tous 

leurs résultats, ce même personnel doit consacrer une importante partie 

d e Son temps à étudier des points de l'ordre du 扣叫 à élaborer des 

directives nationalea sur les problèmes quails soulèvent, à organiser 

！ e s délégations, etc. Si 1-on se place du point de vue de l'objectxf 

de l^OMS, qui est de développer de solides services nationaux de santé 

p u b i i q U e , i l est óuste de se demander si l'OMS a le droit d丨exiger du 

personnel supérieur des administrations nationales de santé P 舰 零 e , 

皿e dépense de teaps aussi élevfe. Est-ce que Г о п obtiendrait des 

résultats plus sérieux en aidant ce raême personnel à résoudre sur place 

ses problèraes locaux 4 la calendrier actuel розе la question de savoxr 
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si le haut personnel sur lequel l^OMS doit compter peut se permettre, 

étant donné ses responsabilités nationales, de consacrer autant de 

temps aux réunions internationales; une autre question non moins grave 

est de savoir si les gouvernements nationaux accepteront de mettre ce 

même personnel à la disposition de lïOMS pour des périodes aussi pro-

longées , 

Si nous soulevons cette question, ce n'est pas pour en demander 

la solution immédiate, mais parce qu'elle est en relation avec l'éla-

boration des plans envisagés. Il est suggéré, à titre ds possibilité, 

que l'OMS s'efforce d'adopter une unité fondamentale de temps de vingt-

quatre moiSi le programme et le budget étant adoptés et exécutés dans 

le cadre de deux années, Ceci impliquerait que lfAssemblée de la Santé 

se réunit tous les deux ans pour traiter des problèmes qui lui incom-

bent « Or, il est nécessaire, d'après la Constitution., que l'Assemblée 

se réunisse annuellement. On pourrait donc donner à l'Assemblée réunie 

dans l'intervalle des deux ans un caractère quelque peu différent d'or-

dre scientifique plutôt qu'administratif, les délégations ayant peut-

être une composition différente « On pourrait envisager sérieusemer-t 

d‘amender la Constitution, si l'expérience en montre ul.térieuremen-& 

l'intérêt с Des aménagements analogues et conne-xss pourraient être 

effectués, à l'échelon régional, si bien que les. réunions régionalsB 

se‘tiendraient l'année où 1îAssomblée ne se réunit pas en assemblée 

principale 0 Toutefois, lorsque cette possibilité serait examinés¿； il 

conviendrait de prendre dûment eri considération la relation qui. existe, 

entre l^unitê de temps régionale et l'unité de temps norxliaie л, 

Etant donné qu'il est peut-être désirable d!aaênagsr le calen-

drier de lîOMS, en adoptant comme unité de base la période de vingt-

quatre mois， il est recommandé que le Conseil Exécutif^ sana prendre 

d^engagement à cet égard, envisage un plan à long terme qui tienne 

compte de. cette unité t ce plan pourrait s'étendre, par eîisnple., sur 

une durée de 4 ou 6 années au lieu de 5, Si", апгроя conititueraient., 

semble-t-il, la durée la plus ',:ЬК?>1.、‘』е0 

Le Conseil Exécutif dé lirera peut-être aller plus loin et reeom-

marider à la Troisième Assemblje d'adopter un budget pour èaux années) 

ubst ?~dire pour X951 et 1932a I I est suggéré que le .Conseil I ) invite 

le DLrco\.eu.- r é h '： л ^л^.лт avec les Nations Unies Vintérêt d'une 
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t&lle procédure et 2) renvoie là question aux gouvernements, de ma-

niire que ceux-ci puissent gtr-̂e prêt? à la discuter à la Troisième 

Assemblée, soit nomme mesure immédiate, soit comme solution pour 

1'avenirс 

L'activité de Organisation Mondiale de j.a Santé devrait 

v i 3 b i rí a u cours de la période de'six années, à atteindre les buts 

suivants s 

工‘ Un personnel technique national de santé publique, employé à 

plein temps, dans tous les Etats Membres et les territoires qui 

en dépendent ; ' 

Tout agent compétent on matière de santé publique devrait être 

utilisé au service de la santé publique j 

Г Ш Augmentation substantiells de la proportion des fonds publics 

consacrés à l'amélioration de la santé； ； 

Programme actif díamálioration, sous la direction d'un personnel 

technique à plein temps, dans tous les gtats Membres et les ter-

rii.oires qui en dépendent, ce .programme portant sur. les points 

ci-après s 

1) Etablissement et développement de services locaux de santé 

publique； 

2) Formation technique ？ aide•gouvernementale pour la formation 

de personnel compétent) conformément au plan; . 

3) Assainissement ? amélioration des systèmes municipaux et 

ruraux Д f adduction d'eau et d'évacuation des matières usées ； 

4) Formation technique de personnel .infirmier et emploi d'in-

firmières de la santé publique .； établissement de normes pour 

la formation technique des infirmières et l'octroi des diplômes 

de soins infirmiers augmentation des installations de for-

mation technique； 

.5) Hygiène de la materni.té et de 1 “enfance - assistance préna-

tale et postnatals dispensaires pour nourrissons ； améliora-

tion de 3.a fourniture de lait; vaccination contre la diphté-

rie et la coquelv.che ； . 

6) Tuberculoso t- amélioration des Installations destinées à 

1?isolement et au traitement； dépistage des cas； développe— 

ment et amélioration des laboratoires ; vaccinations au BCG| 
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7) Maladies vénériennes t traitement moderne (à la pénicilline)； 

dépistage des cas; standardisation des techniques de labora-

toire J 
• • • 

8) Variole s vaccination； 

• 9) Alimentation et nutrition : analyse des problèmes nationaux; 

services consultatifs； 
' . ‘ 

10) Education sanitaire du public ！ aide aux services mentionnés 

ei-dessus pour leur permettre de réaliser cette éducation； 

11) Statistiques sanitaires : amélioration des méthodes de ia 

réunion des données} analyse et présentation, de ces données； 

création de commissions nationales des statistiques sani-

taires . ' 

V» Dans tous les Stats Membres appropriés, ainsi que dans, les, terri-

toires qui en dépendent, programmes actifs concernant les points 

suivants t 
« • 

Paludisme : pulvérisations d'insecticides à effet rémanent； 

2) Lèpre t mise à la disposition des malades, dans tous les cas, 

de la thérapie par les suifones. 

VI. Mesures d'éradication 

Eradication) dans une ou plusieurs zones déterminées, des foyers det 

1) paludisme 4) syphilis 7) variole 

2) choléra 5) fièvre tyipholde 8) peste 

3) plan et bêjal 6) typhus exanthématique à 9) schistosomiase 

poux et fièvre récur- 10) moustiques 

rente "Aedes egyptiff 

Activités d'ordre international 

1) Règlements 

a) Révision du premier règlement internati l?0îsàS $ 

liste des causes de décès et de morbidité； 

b) Elaboration et révision de règlements relatifs aux mesu-

res sanitaires et aux mesures de quarantaine； 

c) Elaboration da premiers règlements sur les normes aux-

quelles doivent répondre les médicaments mis dans le. 

commerce international• 

2) Commissions internationales 

Création, dans le cadre des régions, de commissions appro-

priées pour traiter les problèmes frontaliers de drainage 
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et autres problèmes similaires ； (X© besoin de comíais siens 

particulières devrait faire l'objet dJune étude spéciale). 

3) Renseignements internationaux relatifs aux épidémies 

Extension des informations par TCS0F众 à 1r ensemble du 

monde; signalisation plus rapide des cas et diffusion 

accélérée des renseignements concernant la fréquence des 

maladies infectieuses autres que les maladies convention-

nelles <> 

4) Publications 

a) Continuation du programme actuel; 

b) Création de séries spéciales de publications utilisant 

les méthodes graphiques modernes, en vue de présenter de 

façon vivante au public éduqué les points suivants ？ effi-

cacité des méthodes modernes de santé publique pour ré-

• duire les maladies : économies dans les impôts et les 

revenuss qui résulter叙pour les particuliers; de dépen-

ses adéquates engagées en matière de santé publique, 

ainsi que de dépenses engagées pour établir des systèmes 

satisfaisants d'adduction d*eau et (^évacuation des ma-

tières uséee ,5 effet sur xa prodaction agricole et indus-

trielle, de l'action accompli© en matière de santé publia 

que. 

5) Pharmacopée 

Achèvement de la première édition 

Préparation de suppléments 

Enquête sur l'emploi de cette рЬяги1ясорее<д 
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ROYAUME-UNI 

(Dr Mackenzie) 

J'ai étudié avec soin le document de travail relatif à vm. pro-

gramme général d‘activité portant sur une période déterminée et ja lJai 

discuté avec certains de mes collègues au Ministère de la Santé et dans 

d'autres départements. 

Le point capital me semble être la situation extrêmement déli-

cate dans laquelle nous (le Conseil Exécutif et le Directeur général; 

nous trouvons actuellement» Nombreuses sont les personnes qui^ vous ne 

l'ignorez pas, affirment que, pour s'acquitter de sa tâche le plus effi-

cacement possible et pour porter son prestige au plus haut pointy 1?Or-

ganisation doit se concentrer sur quelques questions Importantes. Mais, 

dans le cas qui nous occupe, les deux Assemblées successives ont auto-

risé diverses activités d'une très grande ampleur^ et il e st probable 

queque, aux termes de l'article 28 a) de la Constitution^ le Conseil 

Exécutif est tenu de donner effet aux décisions pertinentes des Assem-

blées. L'Organisation court, de ce chef, grand risque de disperser ses 

énergies et ses ressources sur un grand nombre d'activités ргг trop 

fragmentaires. Par ailleurs, dans la résolution même qui autorise la 

distribution, à titre confidentiel, du document EB4/51, le Conseil lui-

même a exprimé l'avis que le programme relatif à 1951 devrait viser, 

en une large mesure, à continuer et à achever les travaux entrepris 

en 1950» 

D'autre part, le Conseil est invité, par la Deuxième Msenblée 

de la Santé, à présenter à la Troisième Assemblés de la Santé des recom-

mandations en application de l'article 28 g) de la Constitution：, IX y 

a lieu, à mon avis, de supposer que cette invitation ne signifie pas 

seulement que le Conseil doive se contenter de dresser la liste des 

activités autorisées par 1î As semblée et d'homologuer cevbe lists S'il 

bornait là sa tâche, le Conseil ne.s'acquitterait pas, je crois} des 

fonctions qui lui sont dévolues aux termes de l'article 28 pas 

plus qu'il ne se conformerait à la demande de la Deuxième Assemblée 

de la Santé. 
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J'estime, dès lors^. que le Conseil se trouve en présence d‘ins-

tructions incompatibles et qu'il est fondé à y apporter toutes modifi-

cations qui peuvent apparaître nécessaires pour sauvegarder ce qu'il 

peut considérer comme le principe commun sur lequel reposent des ins-

tructions qui ne sont pas conciliables dans le détail。J'estime que., 

pour y parvenir； il y aurait peut-être intérêt à établir ил ordre de 

priorités pour les questions approuvées par l'Asssmblée# en proposant 

(proposition qui^ à ce stade； doit nécessairement être provisoire) le 

montant respectif des ressources disponibles de 1 sOrganisation qui 

devrait être affecté à chacune le ces questions s 

Je crois que, en janvier, le Conseil pourra faire valoir un 

nouvel argument pour modifier, dans une certaine mesure, les instruc-

tions contradictoires en présence desquelles il se trouve» Il semble 

extrêmement probable que insuffisance des contributions versées-

doive nous obliger à modifier quelque peu le programme de 1950» 

jtai examiné soigneusement s'il y avait lieu de proposer ici 

un ordre de priorités, mais je me suis abstenu, pour deux raisons, de 

le joindre à la présente communication. En premier lieu il s1agit d'une 

question qui exige d'être examinée d¡une manière plus poussée： et plus 

serrée que moi-même et mes collègues n'avons été en mesure de le faire 

jusqu'ici, et en second lieu, faute de connaître les vues d'autres mem-

bres du Conseil, je risquerais de présenter des propositions établies 

sans toutes les informations nécessaires. Je présume^ évidemment, que 

1»ordre de priorités établi par Assemblée gardera sa place, mais, au 

stade actuel, je ne crois pas devoir aller p3.us loin, 

Diune façon plus générale, l'étude que j !ai faite de cette 

question depuis la dernière session du Conseil Exécutif m'a conduit 

à me demander si un plan réparti sur un assez grand nombre d'années 

est vraiment viable0 (J'use ici du ternie rplan" à bon escient, pour 

bien marquer que je ne veux pas parler du programme qui porte sur une 

seule année). Dans la pratique, nous avons besoin de trois éléments 

d'appréciation. 

a) Un vaste exposé méthodique, montrant les résultats obtenus par 

ItOMS, pour les fins mentionnées dans ia lettre que le Dr lijrde a adressée 

au Directeur général en date du 27 septembre。En 1 ' о с о б о е , ia forme 

semi-tabulaire qu'il propose me semble plus indiquée que le document de 



EB5/14 

Page 30 

travail plus développé，ce qui ne veut pas dire que j1 accepterais son 

mode de présentation dans le détails 

b) Un plan portant sur une période plus courte о A cet égard, 

il nous faut concilier le besoin de continuité avec celui d !une for-

mule assez souple pour nous adapter aux imprévus, aux nécessités chan-

geantes de la santé mondiale et à la découverte de nouveaux moyens de 

s'attaquer aux maladies^ J'estime qu !il est très difficile de concilier 

ces deux besoins dans un plan qui porte sur plus …une année ou deux6 

c) Le programme précis applicable à une année particulière et 

qui， maintenant, soulève moins de difficultése 
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BRESIL 
«* I »•»!• III • 

(Dr de Paula Souza) 

Il me semble que nous devrions arrêter des principes directeurs 

qui soient parfaitement conformes à 1!esprit de la Constitution de UOMS; 

c'est-à-dire ne novs immiscer dans aucun programme général^ si ce n?est 

à la demande des gouvernements respectifs^ de manière à ne pas établir 

un précédent dfingérence en intervenant dans des questions qui doivent 

normalement ressortir à chaque gouvernement• 

Toutefois nul dCentre nous nfignore que relativement rares encore 

sont les pays qui disposent de services de santé publique rationaelle-

ment organisés avec la possibilité de mener à bonne fin des activités 

sanitaires de grande ampleur• 

Il me semble， dès lors, que la première tâche à accomplir pour 

améliorer l!état sanitaire sur le plan international serait de venir en 

aide aux gouvernements en leur facilitant la création de services sani-

taires répondant à des normes raisonnables• Par ailleurs^ ^estime que 

cet ordre dTactivité mérite de recevoir le degré de priorité le pi.us 

élevé; il serait certainement bien accueilli des divers gouvernemonts 

et recevrait 1!aide et la coopération de leurs services de santé « À 

titre de corollaire, nous estimons qufil est nécessaire de former dos 

agents des administrations de la santé publique en nombre suffisant 

pour qu1 ils puissent exercer leurs fonctions dans les services natio-

naux de santé publique。 

Il semble que ces deux questions devraient consxdtucr les 

principaux objectifs du programme de Ю М З , sans qu'il soit obligatoire 

de se limiter à une période de cinq ans; en effets il ne sera pas pos-

sible, au cours de cette période, de faire figurer la plupart des pays 

au nombre de ceux qui sont dotés dJune administration sanitaire appro-

priée^ 

Afin de former des fonctionnaires de la santé publique sur le 

plan nationalд il est évident qu^l serait nécessaire de disposer no-

tamment d^un nombre suffisant de médecins^ d!ingénieurs sanitaires et 

de personnel infirmier； or, nous savons par expérience qu?il est 
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loin dren être dans de nombreuses régions du globe о Ma remarque 

a pour objet drattirer Inattention sur un problème qui》à mon avis》 

présente une importance fondamentale0 I I est possible, dans гше certaine 

mesure， de former du personnel de la santé publique en envoyant des 

personnes compétentes dans des pays étrangers sous les auspices d*ins-

titutions internationales telles que la nôtre? mais les médecins et les 

infirmières doivent normalement être forméз clans lours pays respectifs о 

Un programme d1 amélioration des moyens disponibles pour réaliser ce mode 

de formation locale est^ à mon avis^ pleinement justifié et devrait 

faire.， de notre part) lî objet d'une enquête et d^une étude appropriées > 

Sans nous immiscer dans les activités d = ordre national et afin 

d!éveiller 11 intérêt pour les questions d.3 santé publique5 estime quo, 

dès que nous aurons, délimité des zones de démonstrations sanitaires； il 

serait préférable détudier les problèmes de la santé publique qui se 

posent actuellement et les moyens d e les résoudre^, soit directement^ 

soit indire с teme nt 5 par exemple en élevant les niveaux culturéis et en 

améliorant la situation é conomique ainsi que les conditions de vie , 

D? antre part^ 1;0MS pourrait mettre en évidence? dans les 

zones de démonstrations sanitaires? les avantages que présentant^ pour 

les services nationaux^ des méthodes rationnelles5 assister leur per-

sonnel iiecîmique et l'aider à faire face à ses besoins 

Un autre peint qu'il y aurait lieu de faire figurer par prio-

rité dans le programme est la question des statistiques de la santé 

publique (qui présentent- un intérêt fondamental dans tout programme， 

mais qui malheureusement ne sont pas organisées assez méthodiquement 

dans de nombreux pays)с Un programme d'amélioration des services natio-

naux de statistique présenterait évidenrnsnt une grande importance pour 

1ioeuvre entreprise en faveur de la santé publique sur le plan inter-

national4 Point n^est besoin que ¿a souligne ].a portée d e cette ques-

tion qui, à mon avis) devrait retenir spécialement notre attention dans 

ce premier prograraïae qainquannal-j 

Dtautre pai't., il serait possible d；améliorer iious les services 

d« information épidémiC'logique. Nous savons que est te question présente 

une importance capitale pour ]J0MS., et, afin d'établir un servies épi-

démiologique rationnel desservant de vastes étendues de territoires., il 

est nécessaire améliorer 11 organisation nationale de la santé puinîiique 



EB5/14 

Page 33 

dans les divers pays. La plupart des sources d'information existantes 

sont insuffisamment développées,-, 

Si; au cours de cette première période quinquennale, nous con-

centrlons nos efforts sur la collaboration avec différents gouverne-

ments en vue d'élever le niveau des services nationaux de la santé et 

d'aider à recruter ил personnel sanitaire qualifié, je répète que ce 

serait là un ordre d1 activité de l'OîlS qui, à mon avis, se justifie-

rait pleinement• 

Quelques problèmes en rapport avec certaines maladies, notam-

ment les cinq maladies pestilentielles, devraient faire l'objet d'une 

activité intense de notre fart, et nous devrions viser à les réduire 

au minimvua, voire même à les extirper» Il est évident que l'OMS devrait 

faire converger ses efforts sur les principaux foyers endémiques à 

partir desquels ces maladies se propagent ordinairement. L'exécution de 

tout programme de cette nature devrait avoir lieu conformément aux sug-

gestions du Comité d'everts compétent. 

D'autre part, il est parfaitement plausible de mettre en oeuvre, 

avec la.collaboration des différents gouvernements ou sur une base ré-

gionale, des programmes visant à réduire sensiblement ou même à extirper 

sur place les maladies contre lesquelles il est possible d'utiliser des 

armes récemment découvertes, par exemple, la fièvre typhoïde^ les mala-

dies vénériennes, la tuberculose et la lèpre. 

Il est évident que, dans cette partie du progranme^ l'OMS 

s'attachera gssentiellement à fixer les directives appropriées et à 

éveiller 11 intérêt des gouvernements pour ces problèmes, en étant à 

même de prêter son concours par une action directe exclusivement sur 

demande et dans les cas où des ressources insuffisantes en moyens tech-

niques et en personnel seraient de nature à entraver le développement 

de la campagne générale. 

Les acquisitions récentes de la science relativement aux insec-

ticides, aux ror,enticides ainsi qu'aux antibiotiques doivent donner 

naissance, entre autres projets d'ordre scientifique présentant un in-

térêt pratiqua, â une activité spéciale de 1Ю够,qui aurait pour objet 

de mettre ces produits à la disposition de tous ces pays. 

Des problèmes de grande апцз1еиг et de haute portée pour la 

santé publique, qui sont loin d'être résolus (tels que la schistosomiase), 
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devraient être compris parmi ceux qui peuvent retenir 11 attention 

spéciale de l'OMS, afin de trouver les solutions techniques et écono-

miques qui justifieront, à l'avenir, 1'organisation d e campagnes en 

grand, telles que celles qui ont été déjà entreprises contre la tu-

berculose, les maladies vénériennes et le paludisme ：> 

Le problème de lïalimentation et de la nutrition^ qui présente 

une si haute importance et qui doit être abordé, en collaboration avec 

l'OAA, pourrait éventuellement, au cours de la période considérée, faire 

l'objet d'enquêtes et d'études danrj les a one s de démonstrations sani-

taires. 

La question de 11 assainissement qui présente \me importance 

fondamentale pourrait être également traitée dans le cadre du programme, 

en mettant pleinement en oeuvre les zones de démonstrations sanitaires 
__|Г11 ч i , "i i • i I-—4 111 ““ •‘ ‘ ” •• ‘ "I ‘ _ |||_ —il» m ••>№!. я̂ т̂ шт 

selon le désir et avec la collaboration des gouvernements, en facili-

tant ,les améliorations dfintérêt local， 

Etant, donné que cet aspect de la santé publique est intimement 

lié à l'existence de cadres dfingénieurs canitaireSj il y aurait lieu 

dtinsister tout spécialement sur la préparation de ce personnel dans 

les départements nationaux de la santé9 

Au sujet du programme relatif à la santé mentale, le premier 

moyen mS^hodique d1aborder со problème consiste, pour autant qus je le 

discerne/à former des équipes de démonstrations^ Il s :agit là d'une 

question d^vne si grande portée^ mais qui a été si négligée dani or-

ganisation de l1 administration de la santé publique, qu41 «importe 

d'établir йёв maintenant un programme minatieasement étudié• J»espère, 

néanmoins, que le rapport du Comité dJ expert qui í^est ráurü. récemment 

à Genève indiquera en détail les mesures qui pourront être immédiatement 

entreprises• 

、 Avant la prochaine réunion du Conseil Sxécutif, î.l me semble 

quril y aurait grand intérêt à ce que nous soyons saisis des programmes 

correspondants' des autres institutions spécialisées des Nations Unies 

afin dJy adapter, autant que possible, notre propre programme en vue 

dfune action commune* •； 

Telles sont les observations que j fai estimé devoir 30umettre5 

à ce stade de l'étude du' prochain programme quinquennalobservations 

qui pourraient se résumer comme suit ? 
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I) Aider à établir et à améliorer les services nationaux de 

la santé publique en les dotant d'un personnel technique compétent, 

engagé à titre permanent^ ainsi qœ des ressources financières suffi-

santes , 

II〉 Améliorer l'enseignement de la médecine dans les différents 

pays et imprégner les programmes d'études de médecine et de génie 

sanitaire des principes de prophylaxie et- de santé publique. 
• • • 

XII) Former les différents groupes de personnel de la santé publique» 

IV) Aider les différents pays par l'intermédiaire des organisations 

régionales, à établir et à exécuter des programmes tendant à réduire 

ou mêms à extirper certaines maladies préoccupantes du point de vue 

internationals 

V) Etudier d'une manière permanente les conditions sanitaires 

existantes ai moyen d'=un plan ruêthodique qai serait appliqué par chaque 

organisation régionale de concert avec les différents pays désireux 

de collaborer. 

VI) Aider les différents pays à établir des statistiques sanitaires 

et à en améliorer liorganisation0 

VII) Etablir des zones de démonstrations sanitaires, si possible 

en collaboration avec d^autres institutions spécialisées des Nations 

Uniesэ telles que l'OAA, par exemple0 

VIII) L'assainissement, tant, en milieu rural que dans les villes, 

devrait faire non seuelemenb partie intégrante du programme précité, 

mais être également l'objet d'une collaboration intense avec les dif-

férents gouvernements afin d'accélérer et de développer l'aménagement 

de bonnes installations d'approvisionneEent d'eau et d'évacuation des 

matières uséese 

IX) Encourager les recherches dans le domaine de la santé publique 

et aider les institutions nationales techniqueз compétentes, notamment 

pour lutter contre les vecteurs de différentes maladies et pour repandre 

l'usage d¡antibiotiques efficacesл 

Il serait possible d ¡établi巧 par internédiaire ..des différents 

Bureaux régionaux, dea programmes unilatéraux visant à réduire immédia-

tement la fréquence de certaines maladies épidémiques ou répandues en 
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faisant appel, si nécessaire, aux équipes de démonstrations, savoir : 

1) Шг programme antivariolique comportant une amélioration et 

une extension de la vaccination. 

2) Un programme antituberculeux portant spécialement sur la vac-

cination au BCGS 

3) Un programe an ti vénérien qui permettrait d ' instituer, en 

temps et lieu, une thérapeutique de début par la pénicilline. 

4) Aider les gouvernements à maîtriser le paludisme en visant 

à supprimer radicalement cette maladie sur le territoire qui est de 

leur ressort, 

5) Entreprendre l'exécution du programme relatif à la santé men-

tale, сonformément aux recommandations du Comité d'expertse 
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YOUGOSLAVIE 

(Dr Starapar) 

f • 

Avant d1 entrer dans une discussion plus détaillée du pro-

gramme général de travail, je désirerais présenter quelques observa-

tions préliminaires. Le document en question envisage une période, 

plutôt longue, de 10 années, "puisque telle est la période qui a 

rallié l'agrément unanime des Directeurs généraux de toutes les inp~ 

titutions spécialisées et du Secrétaire général des Nations Unies 

A mon avis, il s'agit là d'un laps de temps quelque peu excessif pour 

le monde chargeant d'aujourd'hui, où, dans le domaine de la santé pi>-

blique, les connaissances scientifiques et l'activité pratique ne 

cessent d1 évoluerEn outre, il se pose une question : celle des 

finances de notre Organisation, qui ne semblent pas actuellement 

reposer sur des bases extrêmement solides. D'après 11 expérience 

acquise jusqu'ici, les Etats Membres ne paient pas leurs contribvn , 

tions, comme le budget et les besoins de l'Organisation l'exigeraient, 

Il me semblerait donc peut-être plus sage de concentrer notre 

action sur une période de trois à cinq ans, au cours de laquelle nous 

accomplirions un effort sérieux visant à résoudre divers problèrr.es 

urgents, de manière à contribuer à un progrès réel» Le document pro-

posé énumêre tant d'activités nouvelles et différentes, que mémo une 

.période de 10 ans ne serait pas suffisante pour résoudre convenable-

ment les problèmes envisagés,» 

Il y a, à шоп sens, une question dont l,inç>ortance est 

considérable pour la rédaction du programme et pour son exécution :' 

c1est celle de l1organisation interne de 1 '0Ш. Avant d1élaborer un 

.programme déterminé, nous devrions, me semble-t-il^ savoir exactement 

comment notre Organisation doit être conçue et quelles doivent ôn ^tre 

les dimensions^ Tant que cette question préliminaire ne sera pas résolue, 

des difficultés ne manqueront pas de se présenter, à la fois dans l!é-

tablissement et dans 11 exécution du programme• Il est relativement aisé 

de dresser un progranimej； il est infiniment plus difficile de le mettre 

en oeuvre, car son succès dépend des personnes qui appliqueront. et 

de la manière dont：il será réalisé. De plus, il faut s'assurer que le 

programme est réaliste et que llon dispoâe de moyens financiers suffi-

sants pour 1'exécuterо Nfoublions pas qud notre situation financière 
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a peu de chances de s'améliorer de façon sensible, tant que les 

difficultés économiques actuelles continueront à déconcerter un si 

grand nombre d‘administrations nationales. Au lieu de chercher les 

moyens de financer des dépenses toujours croissantes, il serait peut-

être plus sage de dresser un programme réaliste, en tenant coup te 

d'une dépense шоуедое pour une période donnée. 

. Nous risquons de porter tort à la réputation de l'OMS, si 

nous laissons 1'Organisation voter des budgets toujours p^us élevés, 

sans la mettre à même d'exécuter les programmes envisagés. Il serait, 

peutr-Être, judicieux que le Conseil Exécutif proposât le budget moyen 

d^trois armées à venir, budget qui, à mon avis, devrait s'établir 

entre 5 et 7 millions de dollars* Il importe que nous couptions uni-

quement sur le montant du budget ordinaire et que nous ne fondions pas 

trop d" espoirs sur les budgets supplémentaires prévus dans la proposi-

tion du Président Truman, car nous ne savons toujours pas jusqu'à quel 

point ces projets se réaliseront et dans quelle mesure les Membres de 

l'Organisation seront disposés â fournir des contributions en supplé-

ment des besoins budgétaires normaux» 

Nous devrions aussi déterminer nettement l'effectif du per-

sonnel et la proportion de fonctionnaires qui s'occuperont de questions 

purement administratives par rapport à ceux qui traiteront des 

questions purement techniques, car cette proportion ne semble pas身 

actuellement, être particulièrement heureuse» 

Tout en restant, bien entendu, en contact avec le Directeur 

général, le Conseil Exécutif devrait, à mon avis, élaborer un nouveau 

plan d'organisation, car il n'a pas encore eu vraiment l'occasion de 

discuter le mécanisme administratif actuel et s'est, au contraire, 

souvent trouvé en présence de faits acconçlis. Il devrait y avoir une 

délimitation des responsabilités du Bureau central et des organisations 

régionalesj ces dernières devant avoir, à mon sens, un chanp d'action 

beaucoup plus large0 

bes principes fondamentaux qu'il y a lieu de prendre en 

considération, lors de l'établissement d'un programme pour une pé— 

riode déterminée, me semblent être les suivants : 1. Caractère 

réaliste du programme» 2. Sa simplicité. 3. Sa modération, 

4* Ses aspects financiers,. 5. La manière d'utiliser au mieux des 

experts hautement qualifiés. 
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YOUGOSLAVIE 

(Dr Stanpar) 

Avant d1 entrer dans une discussion plus détaillée du pro-

gramme général de travail, je désirerais présenter quelques observa-‘ 

tions préliminaires. Le document en question envisage une période,, 

plutôt longue, de 10 années) "puisque telle est la période qui a 

rallié l'agrément unanime des Directeurs généraux de toutes les ins-, 

titutions spécialisées et du Secrétaire général des Nations Unies 

A mon avis, il s'agit là d'un laps de temps quelque peu excessif pour 

le monde changeant d'aujourd'hui, où, dans le domaine de la santé pu-

blique, les conna.issanees scientifiques et l'activité pratique ne 

cessent d'évoluer。 En outre, il se pose une question : celle des 

finances de notre Organisation, qui ne semblent pas actuellement 

reposer sur des bases extrêmement solides. D'après 11 expérience 

acquise jusqu'ici, les Etats Membres ne paient pas leurs contribu- • 

tions, comme le budget et les besoins de l'Organisation l'exigeraient, 

Il me semblerait donc peut-être plus sage de concentrer notre 

action sur une période de trois à cinq ans, au cours de laquelle nous 

accomplirions un effort sérieux visant à résoudre divers problèmes 

urgents, de manière à contribuer à un progrès réel。 Le document pro-

posé énumère tant d'activités nouvelles et différentes,, que mémo une 

période de 10 ans ne serait pas suffisante pour résoudre convenable-

ment les problèmes envisagés。 

Il y a, à mon sens, une question dont l'importance est 

considérable pour la rédaction du programme et pour son exécution : 

c'est celle de l'organisation interne de l'OMS. Avant d'élaborer un 

programme déterminé, nous devrions, me semble-t-il, savoir exactement 

comment notre Organisation doit être conçue et quelles doivent en .être 

les dimensions,, 'Tant que cette question préliminaire ne sera pas résolue, 

des difficultés ne manqueront pas de se présenter, à la fois dans llé~ 

tablissement et dans l'exécution du programme. Il est relativement aisé 

de dresser un programme î il est infiniment plus difficile de le mettre 

en oeuvre, car son succès dépend des personnes qui 1‘appliqueront et 

de la manière dont il sera réalisé. De plus, il faut s'assurer que le 

programme est réaliste et que llon dispose de moyens financiers suffi-

sants pour exécuter, N'oublions pas que notre situation financière 
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a peu de chances de s‘améliorer de façon sensible, tant que les 

difficultés économiques actuelles continueront à déconcerter ixn si 

grand nombre d!administrations nationales^ Au lieu de chercher les 

moyens de financer des dépenses toujours croissantes, il serait peut-

être plus sage de dresser un prograirmie réaliste, en tenant coup te 

dfune dépense moyenne pour une période donnée. 

Nous risquons de porter tort à la réputation de 1!0MS^ si 

nous laissons l'Organisation voter des budgets toujours рЗ-us élevés, 

sans la mettre à même dfexécuter les programmes envisagés* Il serait, 

peu't-'être, judicieux que le Conseil Exécutif proposât le budget moyen 

àéstrois années à venir, budget qui, à mon avis, devrait s'établir 

entre 5 et 7 millions de dollars. Il importe que nous comptions uni-

quement sur le montant du budget ordinaire et que nous ne fondions pas 

trop d'espoirs sur les budgets supplémentaires prévus dans la proposi-

tion du Président Truman, car nous ne savons toujours pas jusqu'à quel 

point ces projets se réaliseront et dans quelle mesure les Membres de 

l'Organisation seront disposés à fournir des contributions en supplé-

ment des besoins budgétaires normaux» 

Nous devrions aussi déterminer nettement l'effectif du per-

sonnel et la proportion de fonctionnaires qui s'occuperont de questions 

purement administratives par rapport à ceux qui traiteront des 

questions purement techniques, car cette proportion ne semble pas^ 

actuellement, être particulièrement heureuse* 

Tout en restant, bien entendu, en contact avec le Direct eux' 

général, le Conseil Exécutif devrait, à mon avis, élaborer un nouveau 

plan d'organisation, car il n'a pas encore eu vraiment l'occasion de 

discuter le mécanisme administratif actuel et s'est, au contraire, 

souvent trouvé en présence de faits acconç>lis. Il devrait y avoir une 

délimitation des responsabilités du Bureau central et des organisations 

régionales, ces dernières devant avoir, à mon sens, un chanp d'action 

beaucoup plus large» 

Les principes fondamentaux qu'il y a lieu de prendre en 

considération, lors de l 1 établissement d'vin programme pour une pé-

riode déterminée, me sablent être les suivants : 1. Caractère 

réaliste du programmê  2, Sa sinplicité. 3. Sà modérationé 

4. Ses aspects financiers,. 5. La manière d'utiliser au mieux des 

everts hautement qualifiés. 
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Si nous nous fondons sur ces principes, il ne sera pas trop 

malaisé de dresser un programme poiir une période déterminée et d'aména-

ger, au besoin, le mécanisme administratif. 

Il me semble qu'il vaudrait mieux établir ил programme pour 

le Bureau central et un autre pour les organisations régionales。 

Le Bureau central ne devrait pas être trop vaste et son per-

sonnel ne devrait pas être excessif. En fait, il n'a besoin que d'une 

quantité réduite de personnes, mais celles-ci doivent posséder une 

compétence très élevée, c'est-à-dire être des everts d'une haute va-

leur technique, qui travailleront à la solution des problèmes confiés 

à l'administration centrale,. 

Ce sont, en réalité, les organisations régionales qui 

-aidées,bien entendu, dans le.domaine technique par 1»administration, 

centrale 一 devraient traiter la majorité des questions parce que ce 

sorvb elles qui sont lôs plus proches de leur champ d'action et les 

mieux adaptées à tenir conpte de leurs besoins et à accomplir les 

tâches particulières qui leur incombent。 Ce serait une erreur que nos 

organismes locaux soient peu importants du point de vue de leur structu-

re et de leur action en contaraison de ”administration centrale : 

celle-ci devrait, avant tout, être l'agent le plus efficace de 1ЮШ 

pour toutes les questions d'initiative et d'aide technique, Il faudrait, 

en outre, que les organisations régionales devinssent de plus en plus 

indépendantes dans l'acconplissement de leurs tâches régionales et qu'en 

ce qui concerne leur budget, au lieu de dépendre entièrement du budget 

de l'OMS, elles eussent la possibilité de conçter sur des moyens finan-

ciers quelles devraient pouvoir se procurer à l'intérieur de leur ré-

gioru» C'est là un point iirportant. de notre programme et nous devrions 

déterminer par avance dans quelle mesure les organisations régionales 

doivent se développer et devenir partiellement indépendantes» Si nous 

ne trouvons pas la bonne solution de ce problème, je crains que nous 

n^ayons, en plus d'xme administration relativement vaste au Bureau 

central, des administrations, également vastes dans nos organisations 

régionales, ce qui, d'une façon générale, entraîne une bureaucratisa — 

tion dans laquelle la coopération internationale trouve son ennemi le 

plus dangereux 

L'une des caractéristiques principales de nos programmes 

devrait être la sinplicité. Je diviserais, quant à moî  notre Bureau 
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central en deux départements : le premier chargé des questions admi-

nistratives (surtout de l'administration financière) et l'autre qui 

s'occtjperait des questions techniques» Il inaporte que le département 

des questions administratives ne se développe pas aux dépens du dépar-

tement technique et ne joue pas un rSle prépondérant dans les déci-

sions et dans la solution des diverses questions. La tâche du dépar-

tement des questions administratives devrait être de fournir les moyens 

et le mécanisme administratif nécessaires pour exécuter les décisions 

du département technique» Je n'ai pas eu la possibilité d'entrer 

dans le aeoail du fonctionnement administratif, mais ¿'ai. constamment 

eu lïiiipression qu'il est trop conplexe et trop développée I I va de soi 

que je ne parle pas ici de services, tels que celui de la reproduction 

et de la distribution des documents. L1organe le plus inportant du 

Bureau central devrait être le départemënt technique; il devrait..êtrfi ---

organisé avec le plus grand soinr et ûtre "conposé de spécialistes et de 

techniciens bien payés, choisis dans toute la mesure du possible sur la 

base d'une répartition géographique équitable. 

Quelles questions y aurai1>-il lieu de confier au département 

technique du Bureau central î I I va de soi que le programme de ce dépar-

tement devrait être équilibré et se limiter à un certain nombre de pro-

blèmes spécifiques qui, en règle générale, incomberaient à ce Bureau. 

Je me permettrais de suggérer les questions suivantes comme présentant 

une inportance mondiale ； 

1, Formation, des médecins et du personnel auxiliaire et 

technique, 

2. Renseignements épidémiologiques. 

3* Standardisation (biolpgique, pharmaceutique, des épreuves 

de laboratoire, etc.), 

4, Statistiques sanitaires. 

5, Echange d'informations sur les progrès accomplis dans le 

domaine de la santé publique. 

6, Maladies d'inportance mondiale* 

7» Santé mentale» 

8. Règlements internationaux relatifs à l'amélioration de la 

santé, 

% Diverses questions techniques qui sont susceptibles, à 

certains moments, de présenter une inçortance particulière, 
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Le domaine ainsi défini devrait constituer le chanp 

essentiel d'action du Bureau central, dont la tâche principale consis-

terait à stimuler et à développer le progrès des conceptions relatives 

à la santé publique, ainsi que d'observer avec vigilance, les découver-

tes acconçilies en cette matière dans l'ensemble du monde0 

‘ • . 

La question qui se pose maintenant est de savoir comment ces 
• - • • 

travaux devraient être organisés, Il ne semble pas recommandable que 

l'exécution repose entièrorient entre, les mains des techniciens consti-

tuant le personnel de 11Organisation» La direction en devrait revenir 

à des techniciens éminents et bien payés qui pourraient être aidés 

dans leurs tâches par des comités d1 experts<s La fçrmation de ces comités 

présente une grande importance, car ils permettraient à l'Organisation 

de s1assurer les services d'experts appartenant à toutes les régions du 

monde9 I I en résulterait un avantage supplémentairé : il serait plus 

facile de tenir compte d^une répartition géographique équitable et il 

en résulterait un mécontentement moindre que celui que nous remarquons 

aujourd fhuiç 

Les organisations régionales devraient s© développer dans 

les trois à cinq prochaines années et constituer des agents d1action 

plus indépendants» Il est évident que 1!indépendance des organisations 

régionales ne doit pas être telle .que ces organisations puissent déci-

der de diverses questions sans 日e maintenir en relation avec le bureau 

central». Au contraire, il conviendrait qu1 elles fussent spécialement 

autorisées par le Conseil Exécutif de l'OMS à mettre en oeuvre leurs 

prcgrauunes pour une période déterminée® Comme les conditions varient 

dè région à région^ il est tout à fait naturel que les organisations 

régionáles aient des prógraimies différents pour la même période déter-

rainée^ Ce: sont elles qui devraient élaborer ces programmes^ qu!elles ^ 

soumettraient au Directeur général avant la session du Conseil Exécutifo 

A mon avis, les programmes des organisations régionales devraient， dans 

leurá grandes lignes, coi^rendre les points suivants : 

Renseignements épidémiologiques correspondant à leurs besoins 

et conçrenant des données épidémiologiques plus détaillées0 

2•， Statistiques sanitaires relatives à leur région， 

3# Formation des médecins et du personnel auxiliaire et technique^ 

conpte tenu des conditions et des besoins locaux； 
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4... Alimentation et nutrition. 

' Assainissement» 

6. Hygiène de la maternité et' de 1 ' enfance, 
» 

7« ‘ Tuberculose* 

8«, Maladies vénériennes, 

9. , Paludisme» . ( . 

10». Autres maladies transmissibles, aiguës et chroniques^ selon 

les conditions locales (schistosomiase, ankylostomiase, 

leishmaniose, trypanosomiase, peste, choléra, lèpre， fièvre 

jaune, etc.)« 

11» Zones de démonstrations faisant ressortir les derniers pro-

grès acconçilis dans le domaine de la santé publique et éta-

blies conformément à un programme bien équilibrée 

12Etablissement de centres régionaux-types pour la formation 

des nédecins et du personnel auxiliaire et technique. 

Afin que l'exécution des programmes des organisations régio-

nales atteigne un haut degré d'efficacité, il conviendrait de créer des 

conseils consultatifs, composés des meilleurs everts de la région, 

auxquels se joindraient, de temps à autre， des experts venus du Bureau 

central ou des membres des Comités d'experts qui apporteraient leur as-

sistance dans les questions purement techniques, 

Les considérations qui précèdent sont, en gros et d'une façon 

générale, le résultat de l'examen auquel j 'ai soumis des problèmes qui 

m'intéressent depuis de nombreuses années et dont la solution adéquate 

conditionne, à mon avis,,dans une large mesure, l'autorité et les progrès 

futurs de l'Organisation* Permettez-moi de présenter ces suggestions• 

comme une contribution à l'établissement des bases sur lesquelles repo-

sera la discussion prochaine de la question. 

Je ne suis pas entré dans une analyse et un examen détaillés 

du programme, car je ne peux m'enpêcher de croire que 1Gs questions d«o>-

ganis尹tion sont, pour l'instant, celles qui présentent le plus d'impor-

tance_ La rédaction et l'exécution du programme dépendent, en grande 

partie, de la solution qui leur sera donnée» 
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TURQUIE 

(Dr Ток) 

Prenant en considération la résolution du- Conseil Exécutif, 

lors de la douzième séance de sa quatrième session, le 16 juillet 1949, 

au sujet du programme général de travail s1étendant sur une période dé-

terminée, je me permets-de vous exprimer mon appréciation à cé sujet. 

Ce document, qui se fonde sur 1? étude de la Constitution et 

sur Inexpérience acquise de l'Organisation, est un rapport parfait # 

Il sera bien utile, pour la santé du monde y si 1 Organisation 

peut trouver les moyens nécessaires de l'appliquer pour V année 1950 

ainsi que pour les qurv:龙ou cinq années suivantes• 

Je vous remercie infiniment^ Monsieur le Directeur général, 

de la peine que vous avez prise de dresser ce document, auquel je ne 

vois rien à ajouter. 
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MEXIQUE 

(Dr Zô«aya) 

Avant de présenter des observations sur le progranm^ général de 

travail, il est nécessaire de procéder à une brève analyse des mobiles qui 

incitent les Etats à donner leur adhésion à l'Organination. En deviennent-

ils Membres afin de recevoir une aide matérielle immédiate ou, dans leur 

majorité, adhèrent-rils à l'Organisation pour s'assurer contre la mauvaise 

santé et les maladies épidémiques et pour réaliser l'idéal dfun monde 

meilleur et plus sain (compte tenu des réserves habitue lies en ce qui 

concerne les incidences d^ordre politique et économique) ？ 

Il est vrai semblable, à mon avis, que c^est pour la deuxième 

raison que lés Etats deviennent Membres de Organisâtion et, dans ce cas, 

je voudrais mEfforcer de présenter mon opinion en termes généraux sans 

m1attacher à une période déterminée # 

La question posée revêt indubitablement une importance fondamon-

taie mais la réponse est difficile et exclut toute déclaration catégorique, 

car les suggestions doivent être formulées en corrélation avec de nombreuses 

autres propositions déjà présentées et partiellement appliquées• Dans l!é-

tablissement d'un programme pour quelque période que ce soit, Organisa-

tion devrait, m semble-t-il, s1 appuyer sur deux principes fondamentaux : 

1 . Extirpation des maladies transmissibles lorsqu^il existe des méthodes 

efficaces pour les supprimer radicalement• 

2 • Action éducative • Celle-ci devra s'exercer en liaison avec les entre-

prises dont la réussite dépend de l1éducation des populations parmi 

lesquelles elles doivent se dérouler : par exemple, les activités qui 

concernent l'hygiène de la maternité et de l'enfance, les maladies vé-

nériennes, la tuberculose (en dehors de la vaccination au BCG), la 

santé mentale, etc. 

Pour le premier point, l'oeuvre d1extirpâtion serait abordée de 

manière très différente, selon la situation existant dans les divers pays. 

La participation de l^CMS doit dépendre de la mesure dans la-

quelle chaque pays contribuera au développement du programe, sous ses 

aspects soit techniques, soit économiques# La structure dlun tel programme 

et les considérations de durée et dfépoque dépendraient naturellement de la 

région du monde où cette act ion s1 exercerait. Sans aucun doute, c^st par 
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1» intermédiaire des bureaux régionaux que cette tâche peut être exécutée 

dans les meilleures conditions „ L'un des programmes d'extirpation auquel 

il serait très important de sгattaquer sur le plan mondial) serait, à mon 

avis, celui qui tend à la suppression de la variole s 

Quant au second point, il s1 agit surtout de disposer des fonds 

nécessaires et de savoir à laquelie5 ou auxquelles, des régions du globe 

une aide devrait être apportée grâce à des programmes de cette nature. 

I l me paraît impossible que IsOMS aide en même temps tous les Etats Mem-

bres mais je pense, par contre, que, si les Etata Membres ont connaissance 

du plan général qui sera suivi， ils ne formuleront pas de plaintes et 

attendront, pour recevoir une aide, leur tour respectif. Les Etats qui ne 

figurent pas dans les programmes des premières années pourraient bénéfi-

cier d>une assistance sous forme de bourses, d'avis d'experts, de documen-

tation médicale, etc» 

Le programme de travail de l''OMS, pour une période déterminée, 

devrait donc comporter : 

l'extirpation d!une maladie telle que la variole, au moyen des ser-

vices, déjà existants^ des organisations nationales de la santé, dans 

les diverses parties du monde où une aide est le plus nécessaire. 

C,est par l'intermédiaire des organisations régionales que ce；； pro-

grammes d'extirpation seront réalisés de la manière la plus efficace; 

2 . les équipes de travail pour une action éducativeл en ce qui concerne 

1»hygiène de la maternité et de l'enfance, la tuberculose， les mala-

dies vénériennes3 V assainissement. la santé mentale, etc. dans les 

pays qui doivent être aidés ¿e cette manière^ 

3 . les questions urgentes (nutrition^ etc。） qui se posent dansles pays 

insuffisamment développés, ou dans ceux qui ont souffert de la guerre. 

En conclusions je pense que les Etats Membres de l'OMS s'Inté-

ressent ,dans laur majorité, à la santé mondiale et désirent faire porter 

leurs premiers efforts sur la protection du monde entier contre les mala-

dies épidémiquesj en second lieu；, ils désirent recevoir des avis et une 

aide matérielle afin de développer les activités qui s'exercent déjà dans 

le cadre des priorités établies par UOrganisation ou par. leurs propres 

services sanitaires。 
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(Dr Villarama) 

Conformément au mandat constitutionnel de l'OMS et aux instruc-

tions pertinentes de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, il 
, ‘ ，..•-- ..... 

incombe au Conseil Exécutif d'établir, au cours de sâ cinquième -session, 

un programme général de travail pour un laps de temps déterminé, Il est 

envisagé que cette période soit de cinq années. En ce qui concerne les 

programmes élargis d'assistance technique, les directeurs généraux de 

toutes les institutions spécialisées, ainsi que le Secrétaire général 

de 1'Organisation des Nations Unies, onî unanimement adopté une période 

de dix ans. Toutefois, la longueur de cette période déceraiale étant 

considérée comme un peu excessive, le cadre de cinq années est tenu pour 

susceptible de permettre la poursuite de travaux sous réserve que, lorsque 

ces cinq années seront écoulées, le même programme pourra être poursuivi 

in toto, ou amendé en vue d'une autre période quinquennale, afin de le 

rendre conforme à la décision unanime, ci-dessus indiquée, concernant 

une période décennale. Le programme de travaux portant sur cinq ans, 

proposé ci-dessous, se fonde sur des principes tant généraux que 

particuliers. Les premiers s'appliaueront à une vue d"ensenóle de 

l'édification de ce qu'on pourrait appeler des Services mondiaux de la 

santé alors que les principes particuliers concernent des activités 

précises que poursuivront, soit les Etats Membres, avec la coordination 

de l'OMS, soit l'OMS elle-même sur un plan striotement universel. 
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PRINCIPES GENERAUX 

I , ORGANISATION DES SERVICES SANITAIRES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES, 

CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES POSEES PAR I'ORGANISATION MONDIALE DE LA 

SANTE 

Afin d'obtenir des idées et des concepts clairs en ce qui 

concerne les services sanitaires des Etats Membres^ 1'OMS pourrait leur 

adresser une série, bien étudiée, de questionnaires relatifs à l'organi-

sation des services de santé. Les réponses des Etats Membres permettraient 

à OMS de recueillir des données relatives à l'organisation des divers 

services sanitaires dans le monde entier. I l faudrait que ces renseigne-

ments soient confrontés, afin que l'on puisse établir ш е sorte de 

classification des services sanitaires- Il s'agirait de déterminer, sur 

le vu de ces informations, chez quels Etats Membres .l'organisation des 

activités de santé publique nécessite des améliorations plus ou moins 

poussées» I l est envisagé que l'OMS apporta principalement son aide à 

ceux qui en ont un besoin véritable» De temps à autres l'OMS pcrorrait 

envoyer aux Etats Membres des experts en. matière d1administration de la 

santé publique chargés d1 effectuer des enquêtes en vue de recueillir les 

renseignements supplémentaires particuiièrement nécessaires â l'OMS, On 

estime que, si les Etats Membres prenaient de telles mesures pour rassem-

bler des faits sur les activités relatives â la santé publique, 1 '0Ш 

pourrait être à même de standardiser les services sanitaires mondiavoc, 

En outre, l'OMS émettrait des idées concrètes sur les réalisations que 

les Etats pourraient effectuer eux-mêmes dans leurs services de santé 

publique et sur les mesures que l'OMS elle-même pourrait prendre pour 

les assister ou les aider dans ce domaine» 

I I , BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQUE SANITAIRE 

Lorsque l'OMS aura dûment déterminé les conditions dans 

lesquelles se trouvent effectivement les services sanitaires des 

Etats Membresj les besoins de ces derniers en personnel technique pourront 

être êvalr;éûj de cette manière, l'OMS disposera de données suffisantes 

en vue de l'établissement de centres pour l'enseignement et la formation 

appropriés de personnel destiné à remplir des postes dans les différents 

servie SÍ? da santé publique des Etats Membres. Les conditions, à cet égard, 

varient considérablement d’un Etat Membre à l'autre si bien que, dans 
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l1enseignement et la formation du personnel technique^ il doit être tenu 

conste des différences constatées. En d!autres termes, le personnel qui 

devrait poursuivre ses activités dans les zones tempérées pourrait rece-

voir ш е formation et un enseignement différents de ceux qui seraient 

assurés au personnel destiné à rençlir sa tâche sous les tropiques. 

III- COORDINATION DES ACTIVITES DE RECHERCHES , • 
. , , - • • . . . -• • ‘ • 

Les experts de l'OMS, après avoir procédé à un examen des 

recherches à eff€?ctuer dans les divers Etats Membres ainsi que des 

problèmes de santé publique qui doivent faire l'objet d1 une étude, 

devraient établir des programmes de recherches dont la réalisation serait 

entreprise dans les différents Etats Membres. I l y aurait lieu de tenir 

compte, dans l'établissement .de ces programmes, des problèmes de la santé 

publique ; l'en devrait mettre au premier rang ceux qui ont une importance 

internationale, et n !accorder que le deuxième rang aux questions nationales. 

Par ше telle coordination des recherches, une appréciation vraiment 

universelle des conclusions scientifiques, sur les plans international et 

national, pourrait être réalisée• Les Etats Membres et 1!0MS s'appuieront 

naturellement sur ces conclusions pour établir un programme de travaux 

approprié$ dans;le domaine de la santé' publique. 

• . 

IV‘ FONCTIONNEMENT DES SERVICES SANITAIRES. DANS LES TERRITOIRES- DES 

ETATS MEMBRES 
. - � a . . * , - . • • -

Etant donne les progrès de 1’ administrât ion de la santé publique 

et des études scientifiques relatives aux questions de cet ordre,.les 

services de santé des Etats Membres, avec la coopération de l'OMS, 

pourraient s1 occuper de façon efficace et w e e compétence, des problèmes 

. •• •• . 
sanitaires publics-. 

V、OPERATIONS DE LT0MS DANS LES QUESTIONS QUI CONCERNENT TOUS LES 

ETATS MEMBRES • 、 

Les méthodes indiquées ci-dessus permettraient à l'OMS d'aider 

les Etats Membres ou de collaborer avec eux;“toutefois lfOMS pourrait 

• exercer diverses activités qui ne devraient pas se limiter à certains 

pays, étant donné le caractère universel des travaux envisagés.- Après 

avoir acquis une connaissance pratiqué de Inorganisation des administra-

tions de la santé publique et des problèmes de tous les Etats Membres, 
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l'OMS', estime--b-on, pourrait agir à intention de toutes les nations, 

.•.:d如s les questions d'intêrêt commun1, et créer ainsi des normes univer~ 

• • sel3.es pour le bénéfice de tous les pays. 

• ' • ' » "‘ - . 
. • • - • * 

, •' • - . PRINCIPES DETERMINES ' ' - ' 

PROGRAMMES PRECIS RECONNUS PAR. L'OMS, DONT LES ETATS MEMBRES DOIVENT 

ENTREPRENDRE U REALISATION CHAQUE ANNEE RESPECTIVEMENT 

l* Organisation et entretien.d'une administration de la santé 
： ' : : . . • . . . ' . . - , . 

publique fonctionnant de manière méthodique et efficace, dans tous les 

Etats Membre?» 

2 ' Formation locale, régionale et technique d'un personnel de la 

• sanlié publique conç>étei>t et expérimentév ' . , 

3. Assainissement rural et urbain, notamment en ce 'qui concerne 

l'amélioration des sources d'approvisionnement en dentées alimentaires 

et..en eau, ainsi que des dispositions prises en ce qui concerne les 

eàvix usées et les déchets. • "'-' 

• ；. -,.. •. . ‘ . . . . . . . . ‘ • •' -‘ '.‘‘ 

Centres de puériculture pour l'hygièie de la mère et de l'enfant. 

Ôes institutions seront chargées de réaliser la surveillance pré-natale 

et après l'accouchement, d'établir des dispensaires pour enfants en bas 

.âge,, d'améliorer 1‘approvisionnement en vaccins et de pratiquer l'iramuni-

satlcm contre la variole, la diphtérie, la coqueluche et la tuberculose. 

.-••••• . ... Des enquêtes sur l'alimentation et la nutrition visant le 

développement des. principes de nutrition chez les habitants des Etats 

Membres• I l faudra agir, autant qu^ possible, sur le plan local et non 

pas nécessairement,par des. importations de denrées alimentaires.‘Il est 

. * 

inutile de rappeler que las problèmes diffèrent; à cet égàrdj dfun paya 

à l'autre. 

6. L'enseignement de l'hygiène au public est un facteur très ’、 
• « i. . • 

inçjortant de la mise en oeuvre des réglementations sanitaires. En d'autres 

‘«eiràêsj i l faut que 1'attention du public soit attirée sur le principe de 

l'hygiène, afin de faciliter l'adoption de mesures de santé publique. 

Les méthades 'diffèrent, et les personnes qui enseignent les'règles de 

l'hygiène publique devraient tenir compte des particularités des' popula-

tions et des facteurs spéciaux des prôblèmés sanitaires dans' les zones 

intéreësées. • “ ‘ ‘ ; ; ‘ “ 
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7 . c'est par l'établissement d'une commission nationale des 

statistiques sanitaires, ou d'organismes sanitaires analogues, chargés 

d'améliorer le rassemblement, l'analyse et la présentation des statisti-

ques, conformément à la standardisation de l'OMS relative aux statistiques 

sanitaires mondiales, que les renseignements les plus intéressants seront 

tirés des données disponibles. 

8., Des études épidémiologiques, ainsi que la lutte contre les 

maladies transmissibles qui sévissent de façon particulière dans certains 

Etats Membres et l'extirpation de ces maladies ênumérées ci-dessous î 

de lutte et d'extirpation des maladies mentionnées ci-dessus seront 

énoncées par des experts compétents. 

9. Hygiène mentale. Il est inutile de rappeler qu'il s'agit d ' m 

nouvel expert de la santé' publique dont il doit être tenu compte dans 

le plan actuel. La création de dispensaires d'hygiène mentale pourrait 

être envisagée dans tous lès lieux et tous' les cas où elle serait 

réalisable.• 

10., Culture physique. Cette nouvelle manière d'envisager l'améliora-

tion de la santé publique devrait également être prise en considération 

par les Etats Membres. 

11•‘ Nous devons considérer le problème du cancer du point de vue 

général de la santé publique, même si dans le passé il n'a pas été estimé 

que cette maladie posait un problême de santé publique, • étant donné sa 

non-transmissibilité. Au cours de la période actuelle, où, parmi l^s 

nations les plus évoluées, les maladies épidémiques, infectieuses aigufe'3 

ont été jugulées avec succès et où la durée de la vie individuelle a été 

prolongée dans des proportions importantes, la fréquence du cancer s'est 

1. • Paludisme 

2. Tuberculose 

3. Maladies vénériennes 

4. Pian et bêjal 

5• Fièvre typhoïde 

6. Choléra 

7. Fièvre ；jaune 

8. Dysenterie 

9. Typhus â poux et fièvre 
récurrente 

10. Variole 

11. • Schistosomiase 

12. Peste 

13.. Lèpre 

Il doit être bien entendu que les particularités des méthodes 
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énormément accrue, même parmi les populations des Etats Membres considérées 

auparavant comme peu sujettes à cette affection» Il serait donc logique 

de faire figurer dans, un progranmie général sanitaire, tel que celui qui 

•est projeté, les différents aspects du problème du cancer en vifô de 

prevenir cette maladie et de la tenir en échec0 
• - • «• 

. • • - - • • Í . 

12e, Dégénérescencesv, Les observations relatives. >au cancer et aux 
autres maladies non infectieuses s'appliquent également am.: dégénérescences 

qui devraient être considérées comme posant un problème destiné à figm.er 

á m s m progranpe, général et a . longue échéance, de, travaux relatifs à 
\ . „ - ‘ 

la santé publique» ‘ 

• . ‘ . .， . . . . • ：.. * • < ；； . , 

II» ACTIVITES SANITAIRES UNIVERSELLES DE L'OMS • 
, ‘ « ' . 5 • •. • • f • 

‘：1。Etablissement par l'OMS de statistiques"sanitaires mondiales 

ternies à jour。 Cette tâche ñe peut être réalisée' que si'íes Etats Membreg 

poursuivent leurs travaux statistiquss selon le plan prévu et si des 

communications rapides sont； établies entre les Etats Membres et 1 丨01Se 

2 o L a l u t t® contre les épidémies nécessite •• 1 ‘ établissement de règle-

ments sanitaires internationaux, d'informations êpidêniiologiques et qua-

rantenair.es, en attendant le plein développement de la protection sanitaire 

internationale des différents pays par l'extension générale de l'assai-

nissement (pour combattre les maladies dont les•agents A^cteurs sont les 

denrées alimentaires et l 'eau)/de la vaccination (pour combattre la. 
. . . 

variole, la fièvre Jaune^ le choléra, la typhoïde et la dysenterie) et 

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

diverses formes de la peste, la fièvre jaune; le paludisme et la fièvre 

récurrente)。 

3o Règlements relatifs à la revision de la Réglementation interna-

tionale de l'OMS No 1 : Nomenclature des maladies et causea de décès, 

publication d'une' revision de la réglementation sur" les mêtnodes .sanitaires 

et quarantenaires, et publication de normes relatives aux médicaments qtii 

se trouvent déjà dans le commerce international» 

Unification des pharmacop|ese ：： ；; , 
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5a Informations internationales sur les questions importantes dans 

le domaine de la santé publique0 I I est nécessaire de signaler et de 

diffuser plus rapidement^ par "'Tc.SaFe si possible, les renseignements 

relatifs aux maladies transmissibles。 

6e Publications^, Les publications actuelles de 1T0MS sont consi-

dérées comme satisfaisantes^ mais pourront être développées selon les 

besoins sanitaires mondiauXû 

CONCLUSIONS 
в^Л^ЧЧШ ̂ MH РЧЧО»HWIMHIB . I—ILO-Hi-JH» 

Des fonds sont indispensables en vue de la réalisation adéquate 

du plan quinquennal de programme générai de travaux de 15Organisation 

Mondiale de la Santés Le Dr Cari Evaag (Norvège), Président de la 

Deuxième Assemblée Mondiale de le. Santé, a rappelé, à juste titre, une 

formule bien connue "Nous avons les oufciisj donnez—nous l'argent et nous 

ferons le travail''^ Il importe donc, que les Assemblées Mondiales de la 

Santé qui se succéderont, le Conseil Sicécutif at le Secrétariat de l'OlE^ 

fassent en sorte que tous les ans les Etats МешЪгэз versent le montant, 

total de leurs contributions en temps voulu et que l'ensemble des crédits 

nécessaires soit inscrit au budget conformément au psograimns général 

de travail。 
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SOMMAIRE DES OPINIONS DES MEMBRES DU ÇONSEIL EXECUTIF 

SUR LE PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR 

UNE PERIODE DETERMINEE 

Introduction 

1. Aux termes de la Constitution de l'OMS, Chapitre VI, Article 28 g) , 

le Conseil Èxécutif est tenu «'dô soitoettre à l'Assemblée de la Santé, 

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

sur une période déterminée". 

2. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution 

suivante : 

"Considérant que 1<Article 28 g) de la Constitution dispone que le 

Conseil Exécutif soumet à l'Assemblée de la Santé,, pour examen et. 

approbation, un programme général de travail s‘étendant sur une 

période déterminée . . . 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé invite le Conseil à 

soumettre, conformément à l'Article 28 g) de la Constitution,, des 

recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé," 

3» Le Directeur général a établi, pour les besoins de la quatrième 

session du Conseil Exécutif, en juillet 1949, un document de travail 

(EB4/51) qui se fonde sur une étude de la Constitution et sur Is expé-

rience acquise par l'Organisation. Ce document comportait un programme 

général provisoire de travail destiné â s1étendre sur une période 

décennale correspondant à la période qui a rallié l'agrément unanime 

des Directeurs généraux de toutes les institutions spécialisées et du 

Secrétaire général des Nations Unies, au cours de 1‘élaboration du 

rapport du Secrétaire général, sur un prograitane élargi d'assistance 

technique, pour la neuvième sessiorl du Conseil Economique et Social. 

4, Après examen de ce document de travail, le Conseil Exécutif a 

adopté la résolution suivante : 

^ EB4/44 Rev.2, page 3 
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que le' docment de travail établi par le Directeur general au sujet 

d'un programme général de travail s-étendant sur une регаосе doter-

‘minée soit considéré comme un document confidentiel, qui ne doit 

être distribué qu'aux membres du Conseil Executif; 

q u e les membres du Conseil Exécutif soient priés de présenter leurs 

vues з и Л е program général dont il У a lieu d：exposer les granaes 

lignes； 

que la période considárée soit limitée à cinq annôes au maximum; 

que les membres du Conseil Exécutif soient invitas à faire connaître 

ïeurs vues à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects 

administratifs du programme, compte tenu de la repartition des 

activités au siège de 1! Organisation ou dans les Bureaux régionaux, 

que les 卯es des mombres du Conseil soient corrmmniquées au Directeur 

général avant le 15 ôctobre 1949； 

que 1G Directeur général soit prié d'établir un document qui tienne 

compte des vues exprimées par les membres; 

que ce document soit examiné par le Conseil, en janvier, à sa pro-

chaine session; • 

en ce qui concerne le programme de 1951, le Conseil est d'avis que 

ce programme visera, dans uno large mesure, a continuer et, si 

possible, à achever les travaux-entrepris en 1950 et.a executor tous 

autres travaux dturgence qui demanderaient a être pris en consido-

ration, 

5. № u f membres du Conseil Exécutif ont fait connaître leurs vues au 

Directeur général (Doc. ЕВ5Д4 et Add.l) à savoir г los Drs Gear, Hojer, 

van Zile Hyde, Mackenzie, de Paula Souza, Starapar, Tok-; Villarama et 

Zozaya. Los Drs Gear, Hyde et Villaí-ama ont зошйз des recoBinandations 

sur les directives générales à adopter au cours de la période déterminée 

et ont indiqué les objectifs à atteindre； les Drs liackenzic et Stampar 

ont insisto ；particulièrement sur les questions de directives et ¿«organi-

sation respectivement； los Drs de Paula Souza et Zozaya ont apporté dos 

suggestions précises en ce qui concerne les points à faire figurer dans 

le prograinme d'exécution de Organisation. Les Drs Hojer et Ток se 

sont déclarés satisfaits du programme décrit dans. le. dacument de travail 

(Doc. EB4/51). Le Dr Hojer, cependant, a ..proposé certaines additions et 

modifications с ‘ ‘；‘ 
t _.... ‘ ••.... • 

s • 

. . 4 . : , » ‘ •• 

et nature du programme nécessaire ‘ • . 

6, Le Dr Hyds attiré 1îattsntion sur‘la nécessité do définir des objec-

tifs mensurables' et limités qui tiendraiènt lo milieu entre les buts 

.généraux de Iqngue haloine de la Constitution ot loë programmes détaillé 
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précis du budget annuel. Ces objectifs rentreraient dans le'cadre de la 

Constitution, pourraient otre atteints dans une période déterminéo et 

serviraient euxnnemes de cadre pour l'exécution méthodique des budgets 

annuels et de projets prócis dans les limites de la période choisie. 

Las Drs Gear et Mackenzie partagent ce point de vue. Le premier consi-

dàre que le programme quinquennal ne doit pas s'efforcer de présenter 

des. plans précis et détaillés mais doit indiquer en gros des objectifs 

qui il conviendra d'élargir lorsque la Directeur général formulera le 

programe et le budget de chaque année successive, aux fins d'examen 

par.le Conseil Exécutif et par l'Assemblée. Le Dr Mackenzie pense que 

le plan's'étendant sur une période déterminée doit concilier le besoin 

de continuité avec c@lui d‘une forroule assez souple pour s‘adapter aux 

imprévus, aux nécessités changeantes de la santé mondiale et à la décou-

verts de nouveaux moyens de s'attaquer aux maladies； il estime qu'il 

serait difficile de concilier ces deux besoins dans un plan qui porte 

sur plus d'une année, ou deux. 

7, Du fait que le rythme est nécessairement plus lent sur lo plan 

international que sur le plan national, le Dr Hyde déclare qu'il pour-

rait être souhaitable d‘aménagsr le programme chronologique de 1»0Ш 

sur la base d'une uniti fondamentale de temps de vingt-quatre mois 

avec un programme et un budget exécutés sur deux années après leur 

adoption. De cette façon, les réunions auraient lieu moins fréquemment 

et prendraient moins de temps aux fonctionnaires nationaux supérieurs 

de la santé (ce point a également été mentionné par le Dr Gear), et il 

serait plus aisé d'apprécier exactement effet de la formation technique, 

la valeur des décisions antérieures et les résultats généraux obtenus 

par 1î Organisation. Le Dr Ĥ rde recommande donc que, pour prévoir la 

possibilité de se fonder sur de telles bases, la période déterminée 

choisie s'étende plutôt sur six années que sur cinq. 

8, Selon le Dr Mackenzie， le Conseil Exécutif a reçu des instructions 

incompatibles. Les deux Assemblées de la Santé ont autorisé des activités 

de très grande ampleur, et le Conseil est tenu, aux termes de 11Article 

28 a) de la Constitution, de donner effet aux décisions de l'Assemblée. 

L'Organisation court, de ce chef, le risque de disperser son énergie 

e t s e s ressources dans de nombreuses activités peu importantes. D'autre 

part, le Conseil est invité par la Deuxième Assemblée à présenter à la 

Troisième Assemblée des. recommandations en application de l'Article 

28 g) de la Constitution. Ces recommandations ne devraient pis seu〕。nent . 
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homologuer la liste des activités autorisées par 1!Assemblée. Le 

principe commun sur lequel reposent ces instructions incompatibles peut 

être sauvegardé en établissant un ordre de priorités pour les questions 

approuvées par l'Assemblée et en suggérant le montant respectif des 

ressources de l'Organisation qui devrait être affecté à chacune de ces 

questions. 

9. Le Dr Stampar considère que le document EB4/51 comporte une trop 

vaste énumération de nouvelles activités et il préconise un programme 

visant à résoudre des problèmes précis, urgents et caractérisés par le 

réalisme, la simplicité, la modération, une base financière solide et 

le meilleur usage d'experts hautement qualifiés. Il propose un budget 

ordinaire moyen s établissant entre cinq et sept millions de dollars 

pour les trois années à venir et estime que le vote de budgets toujours 

plus élevés, qui ne pourraient être exécutés, risquerait de porter 

tort à la réputation de l'Organisation^ Sur ce point, le Dr Stampar se 

rencontre avec le Dr Gear qui recommande que les propositions dfélargis-

sement des programmes existants, ou l'adoption de nouveaux prograjnmes, 

ne soient acceptés qu'après un examen très attentif. 

10. Le Dr Stampar pense que l'on devrait, en ce qui concerne la période 

déterminée, établir un programme pour le Siège et un programme séparé 

pour chacun des bureaux régionaux» Les bureaux régionaux devraient 

établir ces projets de prograumie eux-mêmes et les soumettre au Directeur 

général avant la session du Conseil Executif» 

Organisation générale 

11. Le Dr Gear et le Dr Stampar examinent différents aspects d*une 

11 hyper-organisation" éventuelle de 1Г0Ш. Le premier invite à la prudence 

dans l'expansion de 1!Organisation et conseille tout spécialement de se 

tenir en garde contre lfemploi excessif de conférences et de comités 

d'experts. Le second souhaite une revision et une simplification des 

rouages administratifs actuals et souligne les risques que présente la 

suprématie numérique ôu fonctionnelle de l'aspect administratif sur 

lfaspect technique. Le Dr Gear fait ressortir également la difficulté 

de trouver le personnel international approprié et les inconvénients 

de nominations hâtives ou. peu judicieuses ; il met en garde contre lfen-

gagement de personnel technique supérieur appartenant à des adminis-

trations nationales. 
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12, Le Dr Stamper voudrait que le Bureau du Siège ne soit раз de grande 

ampleur et dispose d丨un personnel de haute compétence, assisté par des 

comités d'experts. Sa fonction primordiale consisterait à prendre des 

initiatives et à fournir ¿es directives techniques et il ne s'occuperait 

que d'un nombre limité de questions d»importance mondiale telles que 

la formation du personnel médical, les renseignements épidémiologiques 

et statistiques, la standardisation biologique et pharmaceutique, las 

règlements sanitaires internationaux, certaines maladies d»importance 

mondiale, la santé mentale et l'échange de renseignements sur les progrès 

réalisés dans le d<Mnaine de la santé publique. 

Organisation régionale 

13. Le Dr Gear voudrait que le5 bureaux régionaux satisfassent à un 

minimum d'exigences administratives, (ils consisteraient principalement 

en fonctionnaires ayant l'habitude d»analyser les situations sanitaires 

dans leur ensemble et sachant assurer la coordination des services et 

en un service épidémiologique et d»information) et ne se développent 

p a s a u P ° i n t d e reproduire la structure du Bureau du Siège avec das 

divisions permanentes, des experts-conseils, des comités d'experts, etc。 

fes bureaux seraient chargés, au début, de recueillir des informations 

épidémiologiques et statistiques, de rassembler et d»instruire les 

demandes d'assiatance, d'assurer la distribution de matériel d«information 

e, d丨enseignement,. et la répartition des ressources disponibles pour les 

démonstrations, pour enseignement et pour l'aide sanitaire, d丨effectuer 

des études et dtétablir, impartialement, des rapports sur les problèmes 

e t les besoins de la région. 
-,.:..， . .. ，•...‘ 

14, Le Dr de Paula Souza porpose que l'on organise, par l'intermédiaire 

d G S b u r e a u x régionaux, certains programmes unilatéraux visant à réduire 

immédiatement des maladies telles que le paludisme, la variole, latuber-

culose et les maladies vénériennes, et à amorcer des travaux concernant 
la santé mentale, 

‘ • • j • 
. ' • . . . . . . . ‘ •• 

• 1 5 , L e D r S t a m P a r e s t partisan de donner aux organisations régionales un 

vaste c.hamp d'action et une indépendance croissante ainsi que la possibi… 

lité d'établir leurs propres projets de progr_es . Les bureaux rógionar x 

ne devraient pas dépendre entièrement du budget de 1丨OMS mais devraient 

être en mesure de trouver d'autres fonds dans les limites de la région. 

С test aux bureaux régionaux, compte tenu des avis techniques 小..Sièf.j, 
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que devrait incomber la plus grande partie du travail de 1'Organisation. 

Ils devraient être chargés non seulement de recueillir la documentation 

épidémiologique et statistique de la région m i s aussi d'appliquer des 

programmes de formation technique médicale (y compris des centres régio-

naux-types pour la formation professionnellede lutte contre le palu-

disme , l a tuberculose, les maladies vénériennes, d'hygiène de la mater-

nité et de 1’enfance, d'alimentation et de nutrition, assainissement, 

de lutte contre les maladies transmissibles selon les conditions locales 

et les programmes de démonstrations sanitaires dans diverses zones. Il 

conviendrait de créer des conseils consultatifs d'experts et, de temps 

à autre, des experts venant du Siège ou des membres des Comités d'experts 

seraient envoyés, dans les régions, afin d'apporter leur aide pour les 

questions purement techniques. 

Importance de services sanitaires nationaux bien organisés 

16. Les Dr s Hyde, de Paula Souzis et Villarama considèraib qœ la tâche primor-

diale et la plus importante de 1'ОЬБ consiste à aider les Etats à créer 

des services sanitaires nationaux fortement organisés, fonctionnant sans 

interruption, effectivement occupés à appliquer de façon efficace certains 

programmes essentiels. Ces programmés devraient être patronnés ou encou-

ragés d'autre manière par . toutefois, comme l 'a particulièrement 

souligné le Dr de Paula Souza, cette procédure ne comporterait pas 

d'immixtion dans un programme national, .quel qu'il soit, à moins que 

le gouvernement n'en fasse la demande.. Le Dr Villarama voudrait voir 

l'OMS rassembler, par le moyen de questionnaires et d'enquêtes, des 

données sur l'organisation des services sanitaires dans tous les pays: 

en vue de déterminer chez quels Etats 1‘organisation des services sani-

taires publics nécessite des améliorations plus ou moins poussées. Le 

Dr Gear, considérant un autre aspect de la question, déclare que l'OMS 

doit, à tous égards, confiar le travail d'exécution aux administrations 

nationales et que le servi ce de consultations et de démonstrations doit 

incorporer ses proposition,s dans les programmes des gouvernements. 

De cette façon, l'Organisation évitera le risque d'affaiblir, sur le 

plan local, le sens de la responsabilité, la confiance en soi et l'esprit 

d'initiative et de créer un vaste complexe administratif pour l'exécution 

de ses propres tâches • par contre, les pays devraient etre disposés à 

accepter des investi gantions préliminaires d<ensemble avant de formuler 

des demandes précisées, de projets concrets. Le Dr Zozaya pense que les 
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Etats Membres sont désireux de recevoir des consoils et une aide mate-

r i e l l e e n d u développement des activités déjà existantes, dans le 

cadre ‘des "domaines prioritaires" établis par 1丨OMS ou par leur propre 

organisation sanitai-rë. 

Analyse des suggestions précises concernant le programme 

Outre les pays et les propositions mentionnés dans le sommaire 

suivant, les Drs Hojer et ïok ont approuvé la programme sous la forme 

q u , i l r e v ê t ^ 3 le document EB4/51. On ne trouvera ci-dessous que les 

additions et modifications suggérées par le Dr Hojer. 

工7« Aide aux gouvernements ： 

a) en créant des services sanitaires fortement organisés (Drs Gear, 

Hyde, de Paula Souza, Villarama). il conviendrait 5 

d'inscrire l'administration de la santi publique sur la liste 

des "priorités" (Dr СЗеаг) 

d'accroître considérablement la proportion des fonds publics 

consacrés à l'amélioration de la santé (Dr Hyde) 

b) en formant, du point de vue technique, le personnel de santé publique 

(Drs Hyde, de Paula Souza, Villarama) 

qui sera permanent et recevra une rémunération adéquate 

(Drs Hyde^ de paula Souza) 

dans des centres de formation technique, locaux et régionaux, 

établis par (Dr Villarama): 

C ) e n 咖 é l i orant les services de statistiques sanitaires (Drs Gear, 

Hyde, de Paula Souza, Stampar, Villaram) 

Les statistiques sanitaires devraient constituer une nouvelle 

"priorité" et l'OMS devrait encourager l'adoption de méthodes 

statistiques en ce qui concerne la morbidité et la mortalité 

générales (Dr Gear). 

Etablissement de commissions nationales des statistiques sani-

taires (Drs Hyde, Villarama). 

en améliorant les services diinformations épidémiologiques 

(Dr de Paula Souza) 
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e) en effectuant des recherches dans le domaine de la santé publiquej, 

(Drs Gear, Hyde, de Paula Souza,, Villarama), en ce qui concerne ！ 

la lutte contre les insectes (Drs Gear, de Paula Souza), 

l'assainissement et les problèraes sanitaires touchant à l'ali-

mentation, à la nutrition et à l'accroissement de la popula-

tion (Dr Gear) 

les antibiotiques (Dr de Paula Souza) 

le: cancer et les- maladies de dégénérescence (Dr Villarama), 

principalement par l'activité des institutions nationales exis-

tantes (D'r Gear) 

grâce à la coordination, par 1 ' 0 Ш , dps...pro gramme s de recherches 

(Dr Villarama) 

f ) en organisant la lutte contrë le paludisme, la tuberculose et les 

maladies vénériennes ainsi que les activités concernant l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance .(Dis - Gear, Hyde, de Paula Souza, 

Stampar, Villarama, Zozaya) 

(Le Dr de Paula Souza ne mentionne pas, de. façon expresse, l'hygiène 

de la maternité et de 1'enfance ni le Dr Zozaya le paludisme). 

Le Dr Gear considère que cette lutte et ces activités devraient 

faire partie du programme de services consultatifs et de 

démonstrations. 

Les Drs de Paula Souza et Stampar voudraient qu'elles se dérou-

lent surtout dans le cadre régional. 

pour la tuberculose ！ amélioration des installations destinées 

à I»isolement et au traitement, dépistage des cas, développe-

ment et amélioration des laboratoires; vaccination au BCG 

(Dr Hyde). 

Pour les maladies vénériennes à méthodes prophylactiques et 

mesures sociales et éducatives (Dr Hojer); traitement moderne 

à la pénicilline, dépistage des cas et standardisation des 

techniques de laboratoire (Dr Hyde ), 

Pour l'hygiène de la maternité et de 1<enfance : assistance 

prénatale et postnatale, dispensaires pour nourrissons; vaccina-

tion contre la diphtérie et la coqueluche (Drs Hyde, Villarama) 
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et contre la variole et la tuberculose (Dr Villarama)； amélio-

ration de l'approvisionnement en lait (Dr Hyde). 

Alimentation et nutrition (Drs Gear, Hyde, de Paula Souza, Villarama, 

Zozaya) 

en tant que partie d'un programme de services consultatifs et 

de démonstrations (Dr Gear) 

par 11 analyse des problèmes nationaux et l'établissement de 

services consultatifs (Dr Hyde) 

par des enquêtes (Drs de Paula Souza, Villarama) et par une 

étude, dans les zones de démonstrations sanitaires, en colla-

boration avec l'OAA (Dr de Paula Souza) 

en tant qu'activité régionale (Dr Stampar) 

en tant que mesure d'urgence, ou dans les régions qui sont 

insuffisamment développées ou qui ont été touchées par la 

guerre (Dr Zozaya) 

Assainissement (Drs Gear, Ryde, de Paula Souza, Stampar, Villarama, 

Zozaya) . 

essentiellement, en tant que partie d'un programme de services 

consultatifs et de démonstrations (Drs Gear, Hojer, Zozaya), 

en vue de l'amélioration des systèmes locaux d'adduction d'eau 

et diévacuation des matières usées (Drs Hyde, de Paula Souza, 

Villarama) , 

en tant que partie des travaux effectués dans les zones de 

démonstrations sanitaires et 

en tant qu'objectif d'une collaboration intensive avec les 

.Gouvernements.，en facilitant les améliorations locales et par 

le moyen d'enquêtes permanentes sur 11 état sanitaire existant. 
, -

par 1'intermédiaire des organisations régionalés (Dr de paula 

Souza) 

en tant qu'activité régionale (Dr Stampar) , 

en vus de l'amélioration des dispositions sanitaires visant . 

les denrées alimentaires (Dr Villarama) 
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i) Santé mentale (Drs Gear, de Paula Souza, Stampar, Villarama, Zozaya) 

en tant que partie d'un programme de services consultatifs et 

de démonstrations et 

en tant que nouveau "domaine prioritaire" (Dr Gear); 

en accordant une importance spéciale à la santé mentale des 

jeunes enfants (Hojer) 

à titre préliminaire par le moyen d'équipes de démonstrations 

(Drs de Paula Souza, Zozaya) 

en tant que relevant du Bureau du Siège (Dr Stampar) 

par l'établissement de dispensaires d'hygiène mentale . 

(Dr Villarama) . 

j ) Education sanitaire du public 
: • t, 

en tant que service général populaire d'éducation sanitaire 

(Drs Gear, Hyde) 

en tant que nouveau "domaine prioritaire" (Dr Gear) 

к) Amélioration des moyens disponibles pour l'enseignement et la forma-

tion médicale des médecins, du personnel infirmier et des ingénieurs 

sanitaires (Drs Gear, Hyde, de Paula Souza, Stampar) 

Fourniture de bourses d'études et aide aux établissements d'en-

seignement, en vue de l'organisation de cours internationaux 

(Dr Gear) 

Accroissement des facilités disponibles pour la formation techni-

que du personnel infirrrier, emploi d'infirmières de saxrfcé pu-

blique ,établissement de normes pour la formation technique des 

infirmières et 1'octroi des diplomes de soins infirmiers 

(Dr Hyde) 

S'inspirer, dans les programmes détudes de médecine et de 

- génie sanitaire, des principes de prophylaxie et de santé pu-

blique (Dr de Paula Souza)“ 

1) Lutte contre la lèpre (Drs Hyde, de Paula Souza) 

Thérapie par les suifones, mise à la disposition des malades 

dans tous les cas (Dr Hyde) 
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m) Lutte antivariolique (Drs Hyde, de Paula Souza, Zozaya) 

n) Education physique (Dr Villarama) 

1 8 t Z o n e s d e démonstrations sanitaires (Dr de Paula Souza, Stampar), 

avec des centres d>expérimentation en vue de l'appréciation 

des nouvelles méthodes (Dr Hojer) 

a.vec la collaboration des autres institutions spécialisées 

(Dr de Paula Souza) 

administrées par les Bureaux régionaux (Di4 Stampar) 

19. Extirpation ries maladies (Drs Hyde, de Paula Souza, Villarama, 

Zozaya) 

Aucun•programme chronologique ne devrait être établi pour 

l'extirpation d'une maladie particulière (Dr de Paula Souza) 

réalisée par los organisations sanitaires nationales existantes^ 

avec l'initiative et sous l'égide de 1 丨OMS (Drs Hyde, ele Paula 

Souza, Zozaya) 

en tant qu'opération surtout régionale (Drs de Paula Souza厂 

Zozaya) 

visant à la réduction ou à l'extirpation des cinq maladies 

visées par las conventions et avec des programmes plus limités 

pour la lutte contre la lèpre, la tuberculose, la typhoïde et 

les maladies vénériennes (Dr de Paula Souza) 

en insistant particulièrement sur 1iextirpation de la variole 

(Dr Zozaya), 

Des listes de maladies, qu'il conviendrait de s'efforcer d'extirper, 

sont données par les Drs iîyde et Villarama (Voir leurs memorandums 

EB5/14, page 26 et doc. ЕВ5Д4 Add.l, paga 5). 

20. Activités internationales ' 

a) Rassemblement et diffusion d'informations épidémiologiques (Drs Gear, 

Hyde, de Paula Souza, Stampar, Villarama) 

P a r l e s i è S e e t l e s bureaux régionaux (Drs Gear, Stampar) 

en aidant les gouvernements à améliorer les services nationaux 

d'informations épidémiologiques (Dr de Paula Souza) 
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en signalant et diffusant plus rapidement les informations, 

sur les maladies autres que les maladies visées par les 

conventions (Dr.Hyde) 

sur les maladies transmissibles (Dr Villarama) 

en étendant les informations par radio, de au monde 

entier (Dr Hyde) 

b) Examen des prescriptions sanitaires visant le commerce et les 

voyages internationaux et des méthodes quarantenaires (Drs Gear, 

Hyde, Stampar, Villarama) 

c) Etablissement des méthodes statistiques pour la morbidité et la 

mortalité générales et de statistiques sanitaires internationales 

(Drs Gear, Villarama) 

Revision du règlement de llOMS No 1 concernant la nomenclature des 

maladies et causes de décès (Drs Б/de, Villarama) 

d) Standardisation (Drs Gear, H/cie，Stampar^ Villarama) 

des produits pharmaceutiques (Drs Gear, Hyde, Stampar) 

des produits biologiques (Drs Gear, Stampar) 

des normes et standards alimentaires (Dr Gear) 
.• ：. : • •； • , 

de la nomenclature médicale et sanitaire (Dr Gear) 
. i , • . . . 

des techniques de laboratoire (Dr Stampar) 

Unification.des pharmacopées (Drs Gear, Villarama) 

Publication du premier règlement sur les normes des médicaments 

qui se trouvent dans le commerce international (Drs-Hyde, Villarama) 

Achèvement de la première édition, préparation des suppléments et 

étude de 1<emploi de la Pharmacopée internationale (Dr Hyde) 

e) Rassemblement et diffusion de rensóignements et d'avis techniques 

par 1íintermédiaire des bibliothèques centrales et régionales, des 

conférences, et par les soins des experts-conseils et des Comités 

.d 'experts (Dr Gear) 

Création de séries de publications utilisant les méthodes graphiques 

modernes (Drs Gear, Hyde, Villarama), pour faire part au public de 

Inefficacité des méthodes modernes de santé publique dans la lutte 

contre les maladies (Dr Hyde) 
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Etude cle accroissement -:'.e la population, en insistant particuliè-

rement sur l»Asie, grâce à la nomination d*un Comité et à des dis-

cussions avec les Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale y 

de l^Asie du Sud-Est et du Pacifique Occidental (Dr Hojer) 

Nomination d'un comité chargé de coordonner et d!apprécier les dif-

férentes méthodes d!examen sanitaire prophylactique (pour le cancer^ 

la tuberculose, etc, ) (Dr Iiojer) 

Création de commissions clans le cadre des régions pour connaître 

des questions frontalières^ de réseaux ¿Hégouts et des problèmes 

analogues (Dr H/de) 

Arrangements de coopération pour répondre à des demandes présentées 

par rl1 autres institutions internationales et pour mettre en oeuvra 

des programmes communs avec ces institutions (Dr Gear) 

Etude de problèmes sanitaires spéciaux, par exemple la schistosoraiase 

(Dr ele Paula Souza) 

Intervention immédiate lorsqu!il s1agit de problèmes urgents 

(Drs Gear, Zozaya) 

Action immédiate dans des questions d1intérêt commun pour tous 

les Etats Membres (Dr Villarama) 

En se fondant sur une analyse des observations ci-dessus, ainsi que 

sur les débats et les décisions de la Première et de la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé et des diverses sessions du Conseil) 

le Directeur général procède à établissement d*un document de 

travail pour répondre à la décision suivante du Conseil ; "que le 

Directeur général soit invité à établir un document tenant compte 

des voeux exprimés par les membres aux fins d!Gxamen par le Conseil 

lors de sa prochaine session en janvier". Selon les prévisions, 

ce document sera distribué dans quelques semaines. 
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Ce document de travail proposé par le Directeur général aux 

membres du Conseil Exécutif, le 14 juillet 1949, intitulé "Programme 

général de travail pour une période déterminée" suscite, de ma part 

deux ordres à] observations : . 

- Les premières portent sur la nature du travail à entreprendre^ 

с1est-à-dire sur la substance même du.programme des activités techniques 

de l10rganisation« 
“ . • . . . 1 

secondes ont trait à la durée de la période correspondant 

de ce programme^ . • 

工 - " U N PROGRAME GENERAL DE TRAVAUX 

"Programme généra].11, précise article 28 (g) de la Const i tu-‘ 

tion^ с[est dire que le document qui nous est soumis ne pouvait tenir 

compte que des grandes lignes de l1action â entreprendre sans entrer 

dans les détails propres à chaque activités I I en sera de même de ces 

observations où je ne me référerai à tel cas particulier que dans la 

mesure où il constitue un exemple caractéristique susceptible drétayer 

ou d ! éclairer une appréciation drordre générale 

L'Organisation se propose d1atteindre certains butsj elle 

• « 

doit， pour cela, mettre en oeuvre certains moyensa J1examinerai succes-

sivement ces deux aspects de son programmée 

— Les 

à 1 ! exécution 
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A« Les buts à atteindre 

L'Organisation Mondiale de la Santé a repris, pour les perpétuer, 

les activités d'organismes internationaux antérieurement existants ' Î 

Office International d^Hygiène Publique, Section d'Hygiène de la Société 

des Nations, Division sanitaire de l'UNRRA notamment. 

Sa Constitution lui assigne, d'autre part, des tâches nouvelles 

qui dépassent de loin le cadre limité de ses obligations traditionnelles. 

一 Activités traditionnelles (ou "héritées") 

- Activités nouvelles, 

telles sont les deux parties essentielles du programme que nous avons à 

définir. 

1» Les activités traditionnelles 

La simple honnêteté fait un devoir à l'Organisation, non seulement 

de maintenir l'intégrité de l'héritage de ses devancières, mais encore de 

le faire fructifier. 

Ceci signifie que l'Organisation doit inscrire au rang de ses 

obligations les plus impérieuses, notaroment : 

a〉 d'exercer avec le maximum d'efficacité les prérogatives anté-

rieurement dévolues à l'Office International d'Hygiène Publique, puis 

à l'UNRRA, en matière d'épidéraiologie internationale et de quarantaine : 

- réception et diffusion des renseignements épidémiologiques, 

principalement en ce qui concerne les maladies dites "convention-

nelles" mais aussi pour les autres maladies transmissiblesj 

- élaboration et mise en vigueur d'une nouvelle réglementation sani_ 

taire internationale se substituant aux diverses conventions 

jusqufici existantesj 

- contrôle de la correcte application par les Etats Membres de 

ladite régiementationj 

~ publication périodique des renseignements épidémiologiques et, 

d 1 u n e manière plus générale, de tous documents et références 

concernant les études et observations faites dans le monde sur 

les différentes maladies transmissibles». 
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b) de poursuivre les travaux entrepris par la Section d'Hygiène 

de la Société des Nations, notamment en matière de standardisation 

biologique, de médicaments stupéfiants, de nutrition, d1habitat ; etc., 

c), d'aboutir à la meilleure application possible, dans les divers 

pays? du Règlement No 1 de l«0Iv3S, ffuit des conférences décennales 

qui se sont succédé jusqu'en 1948 pour la revision périodique des 

nomenclatures de maladies et de causes de décès. 

Certains des travaux, ou études, que je viens de mentionner 

se situent à la frontière des activités traditionnelles et des activités 

nouvelles de l'Organisation : tèls ceux qui ont trait à certaines maladies 

transmissibles, aux problèmes de la nutrition, de l ' h a b i t a t , . . . 

Il y a là une catégorie de problèmes privilégiée pour laquelle 

nous disposons déjà d'une documentation importante, offrant à l'Organisation 

une base de départ solide pour son action future. 

Comme toute organisation jeune, l'Organisation a de grandes am-

bitions, et cette tendance est d'ailleurs parfaitement légitime; mais elle 

oourt le risque, étant sollicitée de toutes parts, d'étendre son action 

en sm»face au lieu de la pousser en profondeur. Les activités traditionnelles 

ne doivent pas être sous-estimées à cet égard; si je les ai mentionnées en 

premier lieu, ce n'est pas qu'elles soient à mes yeux les plus importantes, 

c'est qu'elles constituent pour l'Organisation une précieuse garantie de 

stabilité. 

2* Les activités nouvelles 

Ces activités nouvelles, prescrites par la Constitution et notamment 

par son article 2, s'étendent, à vrai dire, à l'ensemble des problèmes sani-

taires mondiaux. Elles méritent toute notre attention car elles sont 1'ori-

ginalité, la raison d'être même de l'Organisation dont le but suprême est 

d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible» 

Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Organisation devrait se 

limiter d'abord à 11 étude approfondie de quelques grands problèmes, en né-

gligeant délibérément ceux qui lui apparaissent d'importance moindre. L'Or-

ganisation se trouve liée par sa Constitution qui lui assigne une mission 

(11ипе extrême ampleur; elle ne peut pas répondre : non, quand on lui demande 

la solution drune question spécifiquement inscrite, ou implic i terrent conte-

nue, dans les termes de son acte constitutionnel. 
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Cela est si vrai qu'il n'a jamais été sérieusement envisagé 

d'óluder tel ou tel problème, mais seulement d'établir entre les différents 

buts à atteindre un ordre de priorité. 

С lest, en vérité, plus verecette hiérarchisation indispensable 

des activités de l'Organisation que vers une limitation de leur nombre que 

nous devons nous orienter, 

Je ne saurais aborder ici une étude détaillée des multiples pro-

blèmes qui s'offrent à l'examen; je voudrais seulement tenter de les situer 

relativement les uns aux autres dans la perspective d'un "programme général 

de travail"» 

J e voudrais souligner, tout d'abord, combien il m'apparaît diffi-

cile d'instituer un seul ordre de priorité entre des activités si nombreuses 

et de nature si variée, 

"La santêl, dit le premier principe du préambule de la Constitution, 

u n é t a t d e complet bien-ttre physique, mental et social et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". 

Lutte contre la maladie ou l'infirmité, réalisation du bien-^tre. 

ces deux aspects du programme de l'Organisation répondent, à mon avis, à 

deux ordres d'activités distincts quoique connexes. 

Pour accomplir son oeuvre, l'Organisation doit rencontrer, d'autre 

part, dans les différents pays du monde, un terrain favorable. Elle doit 

notamment trouver sur place des hommes capables de coopérer à son action. 

L a création de conditions favorables, de шоуегвd'exécution adéquats 

constitue un troisième ordre d'activités, complémentaire des deux premiers. 

L a hiérarchisation des différentes parties du programme, leur 

classement par priorités doivent être effectués parallèlement pour chacun 

de ces trois ordres d1activités. 

J'examinerai donc, successivement j 

1) la réalisation du bien-』1ye; 

2) la. lutte contre la maladie ； 

3) les moyens d?exécution; (voyez, à ce propos, le tableau synoptique 

ci-joint). 
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X) La réalisation du bien-etre 

С 'est là, sans aucun doute, la. part la plus importante du pro-

gramme, la plus réellement constructive; c'est aussi la plus difficile et 

la plus longue à mener à bien. 

Les problèmes concernant la lutte contre les maladies (paludisme, 

tuberculose, e t c , . . ) , quelle que soit leur importance, ont peut-être fait 

oublier l'intérêt primordial des questions qui concernent l'amélioration 

positive du bien-être physique et mental dont on sait pourtant quel est 

le rôle dans le maintien d'un standard de santé élevé* La balance devrait, 

à mon avis, etre mieux équilibrée entre ces deux ordres de préoccupations. 

Pour la réalisation du bien-être, l'Organisation doit s'attaquer； 

par priorité, aux questions suivantes t 

a) L'alimentation et la nutrition 

L'une des plus graves préoccupations de l'heure actuelle est de 

savoir si les ressources naturelles nécessaires à 1•alimentation de l'homme, 

aujourd'hui disponibles dans le monde, pourront croître proportionnellenfônt 

à la population, et si, compte tenu du fait que certaines régions du globe 

ne pourront satisfaire par elles-mêmes aux besoins de leur population deve-

nue plus nombreuse, une répartition équitable des produits alimentaires 

pourra être obtenue. 

I l n'est pas moins important de connaître avec exactitude les 

besoins nutritionnels de l'homme (en quantité et en qualité) et les méthodes 

aptes à assurer à tous, et à tous tges, une ration alimentaire équilibrée., 

b'OMS a ici, de toute évidence, un rûle capital à jouer, en con-

nexion étroite avec l'OAA. 

b) L^ygiène dite du milieu 

Les diverses disciplines concourant à créer ce qu'il est convenu 

d'appeler une bonne hygiène du milieu trouvent ici leur place logique. 

Génie sanitaire, problèmes de l'eau potable, des eaux et matières 

usées， de la salubrité des denrées alimentaires, questions d'assainissement 

relevant de domaines particuliers, telles que l'hygiène industrielle par 

exemple, constituent quelques-unes des principales activités à grouper 

sous cette rubrique. 
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c) L!habitat 

En liaison étroite avec le problème d1 hygiène du milieu, il 

serait souhaitable que l1Organisation considère le logement de l'homme 

sous son aspect le plus général, individuel et collectif s conditions de 

l'habitation saine, hygiène urbaine, vie rurale, conditions spéciales de 

1!habitat dans les différentes régions du globe en fonction du climat, etc " 

• • . . 

d) L!hygiène individuelle et la culture physique visant à 1Tharmonieux 

développement de 11 homme dans un milieu sain devront alors être envisagées 

quoique y à 'mon sens, à un degré de priorité moindre sur le plan mondial, 

e) Les questions visant le bien-être de catégories particulières : 

hygiène professionnelle, hygiène des gens de тпег̂  pour n!en citer que 

quelques-unes, viendront enfin solliciter V attention de 1，0Ш會 

f) Bierb^tre physique, dit la Constitution, mais aussi bien-»être 

mental : l'hygiène mentale est pour nous qui attachons une haute valeur 

à la vie intellectuelle, affective et morale de l^omme une partie essen-

tiellement prioritaire du programme de l'Organisation» 

g) L'hygiène de la mère et de 1?enfant 

Etroitement liée à la question du bien-être physique et mental 

sous tous ses aspects, notamment celui de la nutrition et de la diététique 

infantilesf ce grand problème se rattache par ailleurs au domaine de la 

lutte contre la maladie. Il implique en vérité une synthèse des problèmes 

de la santé conçue sous V aspect particulier de la maternité et de lfenfanceà 

С fest dire combien les efforts de Organisation sur ce point 

doivent être approuvés, soutenus et accrus encore dans le cadre du futur 

programme de travail; il n^st pas d'activité qui ；Jouisse dlune priorité 

supérieure à celle de la protection maternelle et infantileл N'oublions pas 

que les Nations Unies ont voulu rédiger, indépendamment de la déclaration 

générale des droits de l1 homme, une déclaration des droits de 1 infante 

2) La lutte contre la maladie 

Afin de це pas alourdir exagérément ces remarque s ̂  je serai très 

bref en ce qui concerne le second ordre d1activités prioritaires de lTOMS, 

celui de la lutte contre la maladie et l'infirmité^'1 • 
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L a priorité accordée au paludisme, à la tuberculose et aux 

maladies vénériennes ne saurait être contestée. 

Un grand nombre d'autres infections transmissibles figurent au 

programe de l'Organisation, Leur priorité respective ne parait pas encore 

clairement définiej elle s<établira d'elle-même, sans nul doute, au cours 

des mois à venir, au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des avis 

exprimés, tant par les autorités sanitaires nationales que par les experts 

compétents, 

â l o r s qu e !es trois premiers groupes d'infections ont déjà donné 

ou donneront prochainement lieu à des réalisations pratiques de grande en-

vergure sur le terrain, les autres sont encore pour la plupart au stade 

de l'étude. 

Il n'apparaît pas très clairement à la lecture des documents en 

notre possession quelle est la part dévolue dans cette étude aux services 

dits techniques at au departen®nt des opérations du Secrétariat de l'Orga-

nisation, Je suggérerais volontiers que la position des services d'étude 

des maladies transmissibles soit nettement définie dans la structure admi-

nistrative du secrétariat, ces services pouvant ^tre par exemple rattachés 

au département des services dits techniques jusqu'au moœnt où, les études 

préliminaires étant .achevées,ils pourront être transposés sur le plan des 

opérations* 

Ceci ne constitue, soit dit en passant, qu'une application parti-

culière de l'idée générale selon laquelle la structure du secrétariat devrait 

exprimer aussi fidèlement que possible la situation et l'importance res-

pectives des différentes activités au sein du programme général. 

Une dernière observation s'impose s il arrive de plus en plus 

fréquemment que soit prononcé le mot d<Eradication"j qu'il soit possible 

de prononcer ce mot et que des expériences récentes dirigées contre les 

moustiques vecteurs de l'infection paludéenne aient montré qu'il était 

pratiquement possible d'éliminer une maladie transmissible d'un territoire 

donné, donne la mesure des immenses progrès accomplis dans ш в conceptions 

générales de la prophylaxie, mais il faut à mon avis se garder d'employer 

inconsidérément un terme aussi radical. 
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L'êradiction du choléra à laquelle il est fait allusion dans le 

programme de travail proposé ainsi que : celle de la peste ne manqueront pas 

.de soulever de grandes difficultés, dtentraíner des dépenses considérables, 

sans qu'il soit possible, à priori, de fixer une échéance précise à l'opé-< 

ration entreprise. Que l'on entame la lutte avec toutes lea ressources 

disponibles en ayant pour but lointain une éradiction possible ne signifie 

pas qu'on doive inscrire cette eradication comme devant ttre à priori 

acquisej une telle affirmation risquerait de faire naître des espoirs 

que l'Organisation ne serait pas ensuite en mesure d'exaucer. 

Couvrant l'ensemble des activités ci-dessus définies (1) et 2 ) ) , 

l a coordination des recherches assurera la parfaite harmonie des études 

poursuivies dans les différents pays du monde, évitera la dispersion des 

efforts et les doubles emplois dans 1'application d'un programme auquel 

on reproche volontiers d'ttre d1emblée trop étendu. 

Il У a là pour l'Organisation une tâche délicate à accomplir si 

elle veut maintenir, ce qui est essentiel, l'initiative de la recherche et 

l'originalité scientifique» 

3) Les moyens d'exécution 

I l me reste à envisager maintenant le troisième ordre d'activités 

prioritaires, celui qui a trait à la création ou au développement dans les 

différents pays des moyens nécessaires à 1'accomplissement de 1'oeuvre 

entreprise* 

a) Il n'est jamais entré dans les intentions de l'Organisation de se 

substituer aux organisations sanitaires nationales dans leur mission res-

pective, mais seulement de leur offrir des conseils, des démonstrations, 

une aide matérielle ou financière. Tout ceci serait lettre morte s ' il 

n'existait dans les différents pays des hommes susceptibles de bénéficier 

de ces conseils, de ces démonstrations ou de cette aide, de coopérer à 

l'action initiatrice de l'ObïS et de la poursuivre ensuite dans le cadre 

national» -

С'est dire combien est essentielle la formation du personnel 

sanitaire (médecins, infirmiers, techniciens et administrateurs sanitaires, 

e t c . . . ) , objectif auquel, sans plus attendre, l'Organisation doit consacrer 

le meilleur de son effort» 
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b) Ce personnel qualifié ne saurait agir efficacement qu'au sein 

d'une administration sanitaire nationale parfaitement adaptée à sa mission. 

L'Organisation des services de santé publique trouve ici sa place. 

c) Il ne faut pas oublier que 1'administration la mieux réglée, 

la technique la plus approfondie, le personnel le plus compétent, ne peu— 

vent parvenir à des résultats vraiment complets en matière de santé s'ils 

ne sont compris et approuvés par la population dont ils ont la charge : 

l'éducation sanitaire est donc aussi une nécessité essentielle de l'Orga-

nisation, étroitement liée à la précédente, 

Cette revue générale des différentes activités de l'Organisation 

étant achevée, il me reste à envisager les moyens qu'elle mettra en oeuvre 

pour l'application de son programne» 

B, Les moyens d'application 

Evitant une étude critique systématique qui m'entraînerait hors 

du cadre de ces observations> je m'appliquerai à mttre en lumière quelques 

principes généraux» 

1. - L'Organisation a pour but, en somme, de venir en aide aux diffê-

r e n t s Pays d a n s l'amélioration progressive de leur état de santé, de coor-

donner et d'harmoniser leurs efforts dans le cadre d'un programme d'ensemble. 

Mai.3 elle ne possède pour cela d'autres moyens que ceux qui lui 

sont fournis par ses Etats Membres; elle ne peut donner en définitive que 

dans la mesure où elle reçoit, 

La Constitution crée entre elle et ses Membres un système perma-

nent d'échange mutuel, de don réciproque. Dans ce système aile joue essen-

tiellement un rôle régulateur a ‘ 

2» - Si les différents pays jouissaient d'un égal degré de développement, 

ce rôle régulateur serait, en vérité, réduit au strict minimum? mais il 

n'en est pas ainsi, 

E n raison de l1inégalité actuelle du développement économique, 

sanitaire et social des différents pays, il existe une certaine marge, 

d'ailleurs essentielleiœnt variable, entre ce qu'ils peuvent offrir à 

l'Organisation et ce qu'ils désirent en recevoir. 

Cette notion a donné naissance à ce que l'on appelle depuis une 

date récente "l'assistance technique» aux territoires dont le développement 

est reconnu insuffisant» 



EB5/1A Add.3 

Page 10 

3» - "L1assistance technique aux pays sous-développés" : Cette 

expression a fait fortune et elle répond, sans doute, à une nécessité 

indiscutable. Mais il faut se garder, à mon sens, de la comprendre d'une 

manière trop simpliste» 

Il п(у a pas lieu d'établir une distinction absolue entre les 

pays dits sous-développés et ceux dont le degré de développement est con-

sidéré corme normal. Il existe entre ces deux types arbitrairement définis 

un grand nombre de types intermédiaires échappant à une catégorisation 

stricte. 

Dans cette large communauté que constitue l'Organisation, il 

n'est pas vrai que certains doivent uniquement donner et d'autres unique-

ment recevoir. 

L'expérience des dernières années nous a montré que des événe-

ments imprévisibles ou inattendus : guerre, cataclysme, épidémie,… 

pouvaient avoir pour conséquence de contraindre des pays d'un degré de 

développement sanitaire et social antérieurement très élevé â solliciter 

une assistance» 

Tout système d'assistance technique doit donc être conçu dans 

un esprit extrêmement large et libéralj ses modalités d'application doivent 

être suffisamment souples pour s'adapter à la situation mouvante du monde. 

一 En conséquence, ce serait une grave erreur pour l'Organisation que 

de puiser toujours aux mêmes sources ce dont elle a besoin et adresser 

toujours aux mêmes destinataires les ressources dont elle dispose. L'un des 

points essentiels du programme de travail doit consister à dresser un 

inventaire des ressources en matériel, en équipement, en personnel de chacun 

des Etats Membres et, en revanche, à établir un inventaire des besoins des 

différents pays. 

Je soulignerai, sans y insister, les conséquences importantes 

dlune telle conception sur les aspects financiers des activités de l'Orga-

nisation; certains pays à monnaie faible n'ont-ils pas de grandes diffi-

cultés à se procurer ce dont ils ont besoin dans les zones à monnaie forte 

et n'auraient-ils pas avantage à disposer d'un choix de fournisseurs beau-

coup plus large leur permettant d'utiliser au mieux leurs possibilités 

budgétaires ou leurs ressources en devises. 
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5， _ Le Directeur général adresse annuellement aux Etats Membres une 

circulaire relative aux services offerts par l'Organisation, J'aimerais 

apprendre du Directeur général si les réponses reçues sont,dans l'ensemble, 

de nature à permettre une activité vraiment féconde de l'Organisation, 

L'observation a été faite que les administrations sanitaires 

nationales n'étaient pas toujours pleinement informées de ce qu'elles 

pouvaient attendre de l'Organisation, Peut-être serait-il opportun que 

le Directeur, général, par la voie d'une circulaire annuelle ou d'une 

publication, fournisse des renseignements détaillés sur les divers services 

disponibles en les éclairant par des exemples pratiques de réalisations 

récentes témoignant de leur utilité» 

6 . - Pour répondre a.ux demandes qui lui seront adressées, 1'Organic 

sation devra disposer d'un personnel spécialisé de haute qualité, qu'il 

s»agisse des membres de son secrétariat, des experts>-conseils, des nombres 

des équipes de démonstrations, etc4.» 

Ici se pose un délicat problème. Le personnel spécialisé, loin 

dtêtre pléthorique, même dans les pays les plus évolués, suffit strictement 

aux besoins des administrations sanitaires nationales. CormrBnt celles-ci 

pourront-elles, dans certains cas, se priver des services d^un homme com-

pétent sans porter préjudice à leur propre fonctionnement ？ C'est là une 

question extrêmement préoccupante et qui nécessitera de la part des Etats 

Membres un réel esprit de sacrifice» 

7* - E t a t s Membres seront-ils disposés, d'autre part, à accepter 

toujours la forme donnée par l'Organisation aux services dont ils auront 

fait la demande ？ La constitution d'équipes de démonstrations, l'envoi 

d'experts-conseils, l'application de campagnes étendues d'action sanitaire 

ne pourront-ils soulever parfois certaines difficultés, principalenent 

d»ordre psychologique ？ Sans doute, serait-il opportun que l'Organisation 

étudie， dès maintenant, ces difficultés éventuelles et leur trouve иле 

solution d'ordre général» 

Par contre, la plus large extension peut et doit âtre donnée sans 

retard aux programmes de bourses individuelles ou collectives, de centres 

d'études ou de formation technique qui ne semblent pouvoir rencontrer qu'une 

adhésion unanime» 
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8# - Les services de documentation, d1 édition et de publication de 

I Organisation n1ont peut-être pas retenu toute l'attention quails méritent» 

I I ne faut pas oublier que cfest par ses publications que 1Т0МЗ sera le 

plus généralement connue et jugée^ 

Mais il faut se garder de l !écueil dTune tendance excessive à la 

vulgarisation, Dans le cadre des crédits trop limités dont elle dispose, 

1Organisation doit tenir compte df abord des nécessités techniques et 

faire porter tout son effort sur ces deux points que je me borne ici à 

mentionner x 

- la technicité du degré le plus élevé possible (ceci з!entendant 

aussi bien des études scientifiques que de leurs applications pratiques)} 

- la. périodicité suffisamient fréquente pour que les administrations 

nationales restent au jour le•jour au courant des recherches entreprises 

et des résultats acquis et puissent en tirer sans retard pour elles-mêmes 

les conséquences. 

9% 一 Cette revue générale des moyens d1application du programme de 

Inorganisation ne serait pas complète si je ne mentionnais ici le problème 

majeur de la répartition des tâches entre le Siège central et les bureaux 

régionaux» 

Je me sens disposé à approuver le principe dfune décentralisation 

aussi grande que possible de 11exécution des différentes parties du pro-

gramme争 

Aux bureaux régionaux doit incomber la responsabilité de l'exé-

cution dans le cadre de la région des parties du programme incluses à l1heure 

actuelle dans les attributions du département dit des opérations^ 

Aux bureaux régionaux peut être confiée également étude des 

questions techniques qui, en dépit de leur intérêt mondial, peuvent être 

utilement traitées sur le plan régional* Je citerai à 1'appui de cette 

opinion l1exemple du choléra dont la région de l !Asie du Sud-Est est, pour 

de multiples raisons, particulièrement apte à poursuivre l'étude, 

Les bur G aux régionaux devraient, par conséquent, jouir c^une auto-

nomie et d'une initiative techniques très larges et n'etre pas seulement 

un échelon secondaire dans 1T application du programi® • 

Ceci n!amoindrit en rien^ cela va sans dire, 11 autorité et les 

prérogatives du siège central^ 
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Le siège central est seul apte à établir le programme général de 

travail et à en assurer le financement. Il est normalement qualifié 

pour établir toutes les réglementations et les recommandations de 

caractère général, pour assurer leur diffusion et contrôler leur appli-

cation j pour centraliser les informations de tous ordres et assumer 

la charge des publications. 

Mais je crois essentiel qu'il évite l'écueil d'une structure 

administrative trop lourde j il ne pourra que gagner à s'alléger le 

plus possible sur le plan administratif. 

Par contre, son rayonnement et son prestige seront d1autant 

plus grands qu'il se consacrera de façon plus approfondie et efficace 

aux études techniques sur lesquelles se fonderont la doctrine de l'Orga^-

nisation et par conséquent l'ensemble de ses activités. 

С'est plus par sa prééminence technique que par une tutelle 

administrative étroite qu'il assurera son autorité. 

I I . "UNE PERIODE DETERMINEE" 

La période idéale selon laquelle devrait être conçue l'application 

du programme général de travail devrait théoriquement s1 étendre du jour 

où l'Organisation s'est trouvée constituée jusqu1 à la date, encore bien 

lointaine, où elle aura accompli sa mission. 

- En regard de cette période indéfiniment longue on nous a proposé, 

jusqu'à' présent, de définir le programme à appliquer pendant un laps 

de temps d'une année» 

Aucune de ces deux périodes ne peut être retenue pour l1applica-

tion d'un programme de travail, l'une parce qu'elle échappe à nos possi-

bilités d'appréciation, 11 autre parce qu'elle est de toute évidence, comme 

on l ' a plusieurs fois affirmé, d'une durée trop brève, 

С'est donc à un compromis entre ces deux extrêmes que nous devons, 

en définitive, nous arrêter» J1 avoue quç j'estime pour ma part bien 

difficile de donner des arguments pertinents en faveur d'une période de 

10 ou 15 ans plutôt que de 5 ou 20. 

J‘ai pris note de l'avis unanime des Directeurs généraux des insti-

tutions spécialisées en faveur d'une période de 10 ans et je pense que 

cet avis mérite la considération la plus sérieuse. 
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Toutefois, je me demande s ' il n'y a pas intérêt, tout au moins 

au début des activités de l'Organisation, à adopter une période de moindre 

étendue, plus aisément contrôlable. Je me rallierais volontiers en fin de 

compte à une période de 5 ans. 

Je tiens à souligner en terminant combien est arbitraire, à mes 

yeux, le fait de fixer une durée unique à l'application d'un programme 

qui comporte des activités si nombreuses et variées, v 

Si l'on peut admettre sans faire une trop grossière erreur 

que la plupart des activités de l'Organisation ont débuté à des da.tes 

voisines, il est à priori certain que l'achèvement de chacune d'elles 

correspondra à des dates différentes, très éloignées les unes des autres. 

Dans cette course de l'Organisation vers ses objectifs, si le départ a 

été donné à peu près en même temps, les arrivées se succéderont à de 

larges intervalles. 

C»est ainsi que l'Organisation a pu, dès la Première Assemblée 

Mondiale, élaborer le règlement sur les nomenclatures de maladies et 

c a u S G S d e décès (il est vrai qu'elle a bénéficié ici du travail accompli 

antérieurement par d'autres institutions). 

C'est ainsi, encore, que selon les prévisions actuelles la 

nouvelle réglementation internationale sur l'épidémiologis et la quaran— 

taine pourra être soumise à l'approbation définitive de la. Quatrième 

Assemblée Mondiale en 1951, soit près de 5 ans après la signature de la 

Constitution» 

C'est ainsi, enfin, que certains programmes spéciaux, tels que 

celui visant à l'application de la vaccination antituberculeuse dans une 

région donnée, peuvent être inscrits à l'avance avec des causes d'erreur 

minimes dans un laps de temps défini. 

Par contre, il est certaines activités, telles que l'action 

visant à la. suppression du choléra ou de la peste dans leurs foyers endé-

miques, qu'il me paraît bien malaisé d'enfermer dans des limites dont rien 

de nous dit qu'elles ne devront pas être largement dépassées. 
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De même que 3'ai distingué, dans la substance même du programme 

général de travail, trois ordres de préoccupations distincts, je suggère 

qu'une discrimination soit établie, d'emblée, entre les différentes acti-

vités de l'Organisation, en fonction d'une période de cinq années, dis-

crimination qui établirait î 

_ les buts qui peuvent §tre certainement ou très probablement 

atteints en un temps inférieur ou au plus égal à 5 ans, en précisant pour 

chacun d'eux la date d'échéance. 

- les activités qui ne peuvent pas être menées à leur terme pen-

dant cette période, en précisant pour ces dernières le point exact où 

elles pourront être vraisemblablement amenées à l'expiration de la période 

de cinq ans. 

Je ne prétends pas avoir défini là un ordre de priorité ni 

même proposé une catégorisation étroite, j 'ai simplement voulu souligner, 

à l'attention des membres du Conseil Exécutif et du Directeur général, 

un point de vue qui pourrait être utilement pris en considération dans 

la mise au point du document définitif qui sera soumis, conformément aux 

termes de 1' article 28 g de la Constitution, à la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé» 

* 
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1) 
LES ACTIVITES PRIORITAIRES DE L'OîJS 

Les buts à atteindre 
л 

Les moyens d'exécution 
La réalisation 

du bien-être 
La lutte contre 

la maladie 

л 

Les moyens d'exécution 

a) Le bien-être 

physique 

1. 1? alimentation et 

la nutrition 

2. 1!hygiène dite 

"du milieu" 

3. l'habitat 

le paludisme 

2. la tuberculose 

3. les maladies vé-

nériennes 

1. La formation du per-

sonnel sanitaire (méde-

cins, soins infirmiers^ 

techniciens et adminis-

trateurs sanitaires) 

2. Inorganisation des 

Services de Santé 

Publique 

4. 11hygiène indivi-

duello et la cul-

ture physique 

4* les autres mala-

dies transmis-

sibles 

3- l'Education Sanitaire 

5. l'hygiène profes-
sionnelle 

b) Le bien-etre mental 
•• 

11 Hygiène mentale 

LJhygiène de la mère et de l'enfant 

(participe de ces deux ordres de priorité) 

La coordination des recherches 

： 

-Ce tableau n'inclut pas les activités dites traditionnelles de 
1' °MS qui sont considérées à priori comme devant être .plei-
nement exercées. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

1. BASE STATUTAIRE 

Le Conseil Exécutif， ayant pris note du chapitre VI, 

article 28 g) d.e la Constitution de l'OMS, aux termes duquel le Conseil 

est tenu de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et appro-

bation, un programme général d.e travail s ' étendant sur une période dé-

terminée" et â.e la résolution suivante d.e la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé 1 

"Considérant que l'article 28 g) de la Constitution dispose que 

le Conseil Exécutif soumet； à l'Assemblée de la Santé, pour 

examen et approbation, un programme général de travail, s'éten-

daat sur une période déterminée; . . . . . la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé invite le Conseil à soumettre， conformément 

à l'article 28 g) d.e la Constitution^ des recommandations à la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

soumet à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé le programme géné-

ral d.e travail pour une période déterminée. 

2. ELABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Conseil Exécutif a décidé, à sa quatrième session, que la 

période déterminée à envisager serait limitée à cinq, ans au maximum, que 

les membres seraient invités . .à soumettrfe au Directeur général leurs vues 

sur le programme général de travail et que le Directeur général serait 

prié de préparer un document tenant compte des opinions exprimées. Les 

opinions des membres (reproduites dans les documents EB5/l^，Add.l 

et EB5/U Add.3 et résumées dans EB5/l^ Add.2) ont été discutées au cours 

de la cinquième session du Conseil, Le présent document a été élaboré à 

la suite de la discussion et il renferme opinion générale du Conseil au 

sujet d.u programme d.e travail pour une période déterminé穸. 

5. PRINCIPES GENERAUX ‘ , 

Le Conseil a considéré que le programme de travail devait s!ins-

pirer des principes généraux énoncés ci-après et avoir pour jbjet à1assu-

rer ou dr aider à assurer : 

1 Actes off. Org, mond. Santé， 21/ 58，WHA 2.62 
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a) des services destinés à améliorer la santé de； tous les peuples. 

Il est, par conséquent, souhaitable que tous les pays； y com-

pris les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes, 

participent à l1Organisation; 

b) des services à I1 intention des gouvernement s ̂  afin â.e les aider 

à développer leur service saBitaire; à llexception des services tels 

que les équipes de démonstrations, qui, normalement, seront des opé-

rations exécutées conjointement par les gouvernements et lfOMS, il 

ne sragira pas d'opérations entreprises directement par l'Organisa-

tion. Ainsi, 1!QMS n!exécutera pas, normalement, des travaux de re-

cherches médicales ou scientifiques, comme telles, mais1 s1 efforcera 

de coordonner et de stimuler la recherche; 

c) . des services à V intention des gouveriiements3 exclusivement 

sur la demande expresse de ces derniers; 

d) àes services, à 1!intention des gouvernements, qui seront de 

nature à encourager^ dans les services sanitaires nationaux et 

collectifs, le plus haut degré possible de confiance en eux-mêmes; 

e) des services qui seront à la disposition de tous les Etats 

Membres^ sans distinction^ 

b. PERIODE DETERMINEE 

La période déterminée à fixer pour le programme général de 

travail sera de quatre aimées, à savoir de 1952 à 1955 inclusivement• 

La période de quatre ans a été adoptée à titre de compromit ent^e 、 

le s о p i nions de certains membres qui étaient en faveur d'une période 

â.e trois ans, et celles d! autres membres qui préconisaient une période de 

six axis. Ajouté au programme d.e 1951， ce programme occupera cinq années 

de la vie de l'Organisation. 

5. FORME ET TEKEUE DU PROGRAMME DE TEAVAIL 

5.1 Le programme de travail doit fixer dans leurs grandes lignes les 

directives qui devront servir de cadre au Directeur général pour ordonner 

l1élaboration des programmes et des budgets annuels pour la période choi-

sie, Afin de ménager toutes les possibilités df adaptation et de conserver 

la souplesse nécessaire, il n !a pas été jugé opportun d1établir un pro-

gramme détaillé• 



E B 5 / l ^ A d d Л 
Page 5 

5.2 Etant donné la rapidité avec laquelle la scienas médicale 

évolue à 1'époque actuelle; le Conseil a estimé que le programme à 

établir devait présenter toute la souplesse nécessaire et se prêter . 

à des réexamens périodiques. I l se peut que, dans le courant des quel-

ques années qui vont suivre， de nouveaux problèmes se posent et que de 

nouvelles techniques, ainsi que de nouvelles méthodes pour aborder les 

problèmes courants； soient élaborées. Les problèmes qui? aujoiird'hui, 

paraissent ne pas se prêter à une action sur le plan international, 

peuvent， à la suite de découvertes actuellement imprévisibles； se trans-

former avant la fin de la période déterminée) et rendre une telle action 

possible ou mâae nécessaire. Etant donné ces considérations； et afin 

que le programme puisse à tout moment se développer sans heurts et de 

façon méthodique, on a estimé qu'il y aurait intérêt à ce que le Con-

seil le réexaminât chaque année. Ainsi, le Conseil pourra recommander 

à 1>Assemblée les modifications que expérience acquise ou de nouvelles 

découvertes scientifiques suggéreront a 4ntrod.uire dans 1' importance 

relative des différentes parties du programme. Ce système serait; croit-

on7 préférable à celui qui eonsisterai七 à ne reviser le programme qui à 

la fin de la période déterminée et à élaborer un nouveau programme pour 

une période suivante. 

5.3 Quant aux méthodes à suivre poiir 1»exécution du progranmxe； Xe 

Conseil s1 est borné à énoncer «ertains grands principes généraux qui 

sont contenus dans la section suivante. Le Conseil a estimé que le soin 

de fixer Xe détail des méthodes à adopter devait inoomber au Directeur 

général； qui devrait se fonder sur les directives prescrites par l'As-

saablée Mondiale de la Santé, les organisations régionales et le Conseil 

Exécutif, selon les exigence日.des différents programmes à tel ou tel 

moment• 

5_Л Le Conseil n>a pas cru opportun d1essayer de tracer un programme 

détaillé pour les services régionaux, car cette tâche incombe manifes -

tement aux organisations régionales..Toutefois, pour leur servir de 

guide3 le Conseil a énoncé certaines directives générales et il invite 

les organisations régionales à élaborer les programmes régionaux， pour 

la période envisagée de quatre ans, en s‘inspirant de ces directives. 

Le Conseil espère que ее travail sera terminé assez à temps pour Ha 

septième session, qui aura.probablement lieu en janvier 1951-
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6 . OBSERVATIONS GENERALES . 
* ‘ 

. b e Conseil a estimé que l'activité de l'Organisation doit être 

fondée sur•le véritable -principe de la décentralisation et que c'est par 

l'entremise des organisations régionales^ prévues -dans la Constitution que 

cette décentralisation peut être .le mieux réalisée. Le Conseil a la con-

viction que l'Assemblée suivra à cet égard une ligne de conduite pemet-

tant de donner plein effet, dans toutes les régions et dans le plus bref 

délai possible, aux dispositions du chapitre XI de la Constitution. 

6 .1 Une organisation internationale telle que l'OMS, avec ses rela-

tions de caractère essentiellement complexe, doit parvenir à un degré 

maximum de décentralisation efficace. Si l'on a établi des organisations 

régionalesj c'est principalement afin qu'elles veillent à ce que les ser-

vices effectivement assurés atteignent les populations des pays intéressés 

avec le minimum de rouages intermédiaires. La création de bureaux régio-

naux ne signifie pas nécessairement que la dé centralis at i on est； en fait, 

réalisée, mais elle constitue un progrès important, dans cette voie; ce 

sont les comités régionaux qui assument maintenant, et qui； certainement, 

doivent assumer, l'entière responsabilité de 1'achèvement du processus et 

de la réalisation d'une décentralisation véritable, portée a son point 

maximum. 

6.2 Le Conseil a estimé que certaines fonctions de l'Organisation ne 

se prêtent pas à une décentralisation,.mais sont assumées, dans de raeilleu-
• ‘ • 

res conditions, par le Bureau du Siège. 

7 . CRITERES POUR LE CHOIX DES ACTIVITES A INCLURE DANS IE PROGRilMîE Ш 

TRAVAIL 

Etant donné le vaste,champ d'activités dans lesquelles 11 Organi-

sât ion pourrait légitimement s'engager, le Conseil a jugé nécessaire d'éta-

blir certains critères fondamentaux sur la base desquels il pourrait re-

commander de choisir ou. de rejeter des activités proposées. Le Conseil a 

estimé que ces critères sont utiles, et il propose à l'Assemblée de les 

adopter, 

7 , 1 Possibilités d'exécution et d'acceptation sur le plan international 

CMS ne s'occupera que de progra.nmes internat ion alome rrb accepta-

bles et faisant appel à des techniques dont on a reconnu le bien-fondé et 

qui ont dépassé le stade expérimental. Il no saurait être considéré comme 
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suffisant que les activités à chcásírscder±cellG8que déairaront шdemanderont 

ргоЬаЪЗвшепЬ 3os Etats Membres • Indépendamment de cel]e s qui comportent des 

interventions dfurgonce^ il doit également s1 agir d'activités que les 

Etats^ sur les territoires desquels elles doivent être entreprises^ soient 

en mesure de poursuivre après quo l'action do lUOVÎS aura pris fin， et dont 

puissent bénéficier les populations intéressées, y compris colles des pays 

retardataires^ compte" tenu de degré dévolution. Certaines activités, 

tout en étant utiles， peuvent s1 avérer impraticables en raison de facteurs 

économiques et politiques de caractère intérieur ou international. 

7 »2 Caractère universel du problème 

On devra choisir des activités dont le plus grand nombre pos-

sible cUEtats Membres soient à même de bénéficier^ directement ou,indi— 

rectemcntj toutefois^ on devra tenir compte non seulement des desiderata 

de caractèrc général} mais aussi de ceux qui ont un caractère régional et 

local. Les comités régionaux assument^ et à V avenir assumeront de plus 

en plus) 1!importante responsabilité qui consiste à recenser les problèmes 

régionaux^ à les signaler à 1!attention du Bureau du Siège et à prendre 

les dispositions nécessaires pour que les rouages régionaux puissent 

s!occupor de ces problèmes， dans la mesure où ceux—ci sont considérés 

comme ayant une signification purement locale # • 

7 .3 Possibilités dévaluation cles progrès et des résultats 

On demande fréquemment et^ sans doute5 demandera—t一on de plus en 

plus souvent au cours dos cinq prochaines années^ ce quo 1!Organisation 

Mondiale do la Santé a fait.， qui n? aurait pu être accompli sans elle, Les 

activités à choisir pour cette première période déterminée devraient, 

autant que possible, comporter des résultats susceptibles d^être mesurés 

de façon précise et, à la fin de ladite période^ d!être "démontres11 ашс 

gouvernements et facilement compris par eux» Par exemple des activités 

qui) dans une région donnee^ aboutiront à une -diminution impressionnante 

de la frequence du paludisme ou dos maladies vénériennes ou encore de la 

mortalité des mères et des enfants du premie r âge, seront facilement appré-

ciées par le public. Il faut espérer que 1G rôle joué par ce critère dans 

le choix des programmes diminuera progressivement au cours dos périodes 

ultérieures. En même temps, il doit être clEirGinent compris que certains 

problèmes sanitaires de caractère urgent ou d!importance générale^ doivent 

Être abordés^ sans qu^il :soit tenu compte de la possibilité dévaluer les 

résultats obtenus. 
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7.4 Possibilités financières d'éxecution 

Il est reconnu que les fonds sont dispose l'Organisation sont 

faibles on comparaison du nombre et de l'ampleur dos tâches qui pourrodent» 

.raisonnablement, être entreprises] aussi doivent-ils 0tre investis dans 

les activités qui s'avèrent comme devant,être les plus fructueuses. Le 

Conseil avait à décider s'il désire recommander à liAssomblée uno courte 

liste d'activités à poursuivre sur une large échelle, ou une longue listo 

d'activités à entreprendre sur un plan restreint. Le Conseil n'a pas 

perdu de vuo que certaines activités permettront de montrer, pour das 

dépenses d'un montant donné, des résultats plus considérables que d丨au-

tros activités ayant fait l'objet de dépenses analogues. Le fait qu'il 

ser&it possible de financer une activité particulière n'a pas été consi-

déré comme un critère adéquat. Les activités qu'il convient de choisir 

sont celles qui permettront vraisemblablement de présenter le maximum de 

résultats pour un minimum de dépenses et qui, avec des soranes identiques, 

aboutiront à des résultats supérieurs à ceux auxquels conduiraient d»au-

•bres activités comparables et d'égale importance. 

- . ！ ' . 

7.5 Services internationaux "traditionnels" 

La consolidation, le maintien et le développement de ses servi-

ces «traditionnels» ou "statutaires» permettra â l'ŒàS de continuar à 

accomplir une tâche qui no peut Ôtre exécutée que par.une organisation 

sanitaire internatiónale et qui peut être définie, - d'une manière 

large夂 сошлю des activités de normalisation et de coordination interna-

tionalGS. Ces services et leurs objectifs particuliers figurent dans la 

liste 8,1 ci-après. 

7 .6 Services "obligatoires" 

L'Organisation Mondiale de la Santé est tenue, en vertu de cer-

tains accords, de collaborer, dans le domaine de la santó, avec les Na-

tions Unies et avec d»autres institutions spécialisées à des activités 

internationales. 

8* IES GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME DE TRâVAIL 

8.1 Services internationaux "traditionnels" -, 

Par rapport aux services régionaux, CGS services ont un caractè-

re général ou international et, en conséquence, c'est le Bureau du Siège 

qui doit en assumer l'administration. Ils se classent comme suit ： 
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a) services de statistiques sanitaires qui, en collaboration avec 

les départements nationaux de statistiques sanitaires, fourni— 

ront à tous les pays des renseignements statistiques sfes。 

b) réunion drinformatiorB épidémiologiques en vue d'assurer un. 

service de renseignements épidémiologiques .^лгрЬ et efficace, 

en utilisant aussi complètement que possible le concours des 

bureaux régionaux. 

c) établissement de règlements sanitaires internationaux, conven-

tions sanitaires, mesures quarantenaires, etc., permettant de 

créer un système satisfaisant de réglementation qui, compte tem 

des exigences de la science mcxierne, entrave le moins possible 

les vqyages et le commerce; 

d ) a d 0 p t i 0 n d e n o r m e s relatives aux produits biologiques et phar-

maceutiques et autres agents médicaux et encourage riEnt à leur 

application; 

e) unification des pharmacopées； • 

f) standardisation des nomenclatures médicales internationales ; 

g) coordination et encouragenent de recherches dans le domaine do 

la santé publique, en aidant les institutions nationales et en 

collaborant avec elles, lorsque cela est nécessaire; 

h ) S e r v i C 6 S d丨édition, de publications, de documentation et services 

linguistiques； 

i) actions d'urgence, lorsque les circonstances l'exigent. 

A 0 6 5 s e r v i c e s internationaux "traditionnels" ci-dessus de-

vraient s'ajouter les suivants ； 

j) adoption de normes diététiques； 

к) normalisation des techniques courantes de laboratoirej 

1) étude des problèmes démographiques en collaboration avec les 

Nations Unies； 

m ) é t u d e e t ^ordination des différentes méthodes d>exarafen sanitaire 

prophylactique； 

П ) P r 0 j e t s â a m 0 r c e r e n collaboration avec d>autres institutions 

internationales, par exemple pour l'étude de problèmes sanitaires 

affectant plus d'une région。 
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8.2 Services "obligatoires" 
— — ^ ； • 

‘ . 

Les dispositions de '1! article 57 âë la Charte des Nations Unies 

et celles des articles 2；. 13 69 et 72 de la Constitution de l^OMS 

obligent celle-ci à exercer certaine s' âctivités'v Aixx termes des accords 

passés avec les Nations Unies et avec d̂  autres institutions spécialisées, 
• • . '： • ' 

est tenue de fournir certains services- et .de donner aide et conseils 
• , . • • ' 

à d ! autres organismes des Nations Unies) not animent que le Conseil de Tu-

telle ̂  la Commission des Questions sociales et la Commission des Droits 
s 

de l'Home, du Conseil Economique et Social,, L'Organisation a toujours 
.*• ‘ ..... . . : . 

eu comme principe' de favoriser la coordination des programmes de l^OMS 
• • . • . ‘ “ 

avec, peux des Ñations Unies et des. institutions spécialisées” 

8.3 Enseignement professionnel et techniqTie et formation 

de personnel médlc.al et auxiliaire• 

Il est nécessaire d‘ établir certaines, normes auîiquelles tous 

les pays devraient s'efforcer de se conformer lorsqu?ils entreprennent 

des campagnes en vue de moderniser les programmes d‘étude s destinés â la 

formation des médecins et autres personnes tr".av,aillant; dans le domaine de 

la santé» Non seulement les niveaux de l'enseignement médical ont besoin 

d'être relevés‘dans bien des pays, mais encore les études de tout le per-

sonnel médical) infirmier； sanitaire et auxiliaire de diverses catégories^ 

non diplômé ou diplômé^ devraient ê'tre réorientées en accentuant 1 im-

portance attribuée aux aspects de santé publique et aux aspects sociaux 

de la médecineet rien ne devrait ê'tre négligé pour obtenir un personnel 

sanitaire qui ne perde jamais le sens des nécessités de la. —“santé publique 

Ьа disproportion entre les progrès accomplis par les sciences 

médicales, au cours de ces dernières annéeet le faible pourcentage de la 

population mondiale qui en bénéficie, ne sa.urait ^tro a.ttérmêe que par le 

développement et l^adar^tion des programmes s-mit aires nationaux A cotte 

fin, il devrait exister, dans' chaqofâ pays :tm %к>зщ”，а.и moins, d'hygiénistes 

ayant acquis les nouvelles techniques et les. nouvelles connaissances, qui 

dispenseront leur savoir à leurs collègues et aux .étudiants, lesquels, à 

leur tour, les mettront à la portée de la collectivi béa 

Le Conseil Exécutif a considéré qœ, le développement et 
.. .-..•、*( '. , '.. ： ‘ • . . . . 

l'adoption de nbrïifâs plus élevées pour lfenseignement pr^fsssionnei et 

technique et la formation des médecins, .dèntiisteà夕 hygiénistes, pharmar-. 

ciens, infirmières- sagës-iemmes； infirmière s-^sliteuses； toc«;bmiciens et 

autre personnel auxiliaire .de santés recoux;ant à des méthode telles 
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que l'octroi de bourses d'études et le développement de moyens d丨enseigne-

ment accrus, représente un investissement de fonds dont les bénéfices 

seront hors de toute proportion avec le capital initial; il a estimé que 

les gouvernements devraient prêter une beaucoup plus grande attention à 

cette question, dans los plans et les budgets qu'ils établissent, С丨est là 

ш е a c t i v i t é d o n t n d e v rait Être possible d'évaluer les résultats à la 

fin d'une période quadriennale d!effort intensif,. 

Services de consultations et de démonstrations 

aux gouvernements — ： 一 

La Constitution de l'OMS dispose, à son article 2 c、que 1 丨QMS 

a pour fonction d'aider "les gouvernements, sur leur demande, à renforcer 

leurs services de santé». C'est en vue de donner effet à cet article qu'ont 

été conçus les services de consultations et de démonstrations et tous les 

services visés sous la présente rubrique peuvent apporter une.contribution 

essentielle à la réalisation de cet objectif. 

Les services ici envisagés doivent être considérés comme "péri-

phériques", car ils traitent des besoins et des problèmes locaux‘ C'est 

par une organisation régionale quo ces besoins peuvent ftre satisfaits et 

ces problèmes résolus de la meilleure manière possible； et'etest pourquoi 

les services doivent être mis en oeuvre par des organisations régionales, 

l 0 r s q u , i l e n existe, le rôle du Bureau du Siège.devant se limiter à la 

conception générale des plans et à la surveillance, à orientation tech-

nique et au contrôle budgétaire. Pour ce qui est de 1-orientation technique, 

le Bureau du Siège a une responsabilité importante dans le choix des cuu-

seillers à envoyer dans les pays intéressés, En effet.广ceux—ci doivent 

être recrutés, compte ‘ tenu, non s e u 3 . d e leurs aptitudes techniques, 

mat̂ -encroré de l'expérience- qu'ils peuvent avoir acquise pour s'éntondre 

a v e C d e s P e u P l e s d o n t l Q niveau de culture et le développement économique 

diffèrent à bien des égards。 Les données relatives aux différents pays 

doivent êtro réunies au Bureau du Siège et utilisées lorsque des instruc 

tions sont données aux conseillers afin de compléter l'expérience person-

nelle qu'ils peuvent avoir acquise. 

, Le service qui pourvoit à l'enseignement et à la'formation pro-

fessionnelle et technique constitue aussi un complément indispensable de 

cette partie du programme. Les efforts tsndarit à former un effectif suffi-

s a n t dQ moniteurs d丨éducation sanitaire doivent aller de pair avec ceux 

qui sont déployés pour doter les services de' santé publique d'un personnel 

compétent employé à temps complet。.' 
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Il sera nécessaire de s!attacher à établir, à titre de conplément 

de cette partie du programme5 des objectifs que les divers pays devront 

viser dans l'organisation de leurs services de santé publique et dans 

1!exécution de leur programme sanitaire» 

Pour le moment, le Conseil n1a pas estimé opportun de fixer 

des objectifs déterminés dans ce domaine» En effet, dans cet ordre d*acti-

vité > il ne- semble pas qu1il soit possible d'assigner des buts définitifs4 

Le Conseil attire Inattention des comités régionaux sur la nécessité d1 en-

courager les gouvernements à sa proposer des objectifs ainsi que sur la 

nécessité qu !il y a à ce que les résuTbats acquis soient ultérieurement 

appréciés, à des intervalles périodiques, par les gouvernements et l!0rga-

nisation régionale. En conséquence, le Conseil invite les comités régionaux 

à étudier cette question en détail et à faire rapport à ce sujet à la 

septième session» 

Ayant indiqué qu'il était opportun de décentraliser les efforts, 

le Conseil a estimé qu'il ne lui appartenait pas, pour autant., de formuler 

des recommandations détaillées relatives au programme de travail de 1952-1955) 

en effet, c !est aux comités régionaux qufil incombe de donner au Conseil, 

avec suffisamment de détails, les avis qui permettront à celui-oi, au cours 

de sa septième session, en janvier 1951，de compléter ce prograirane en y 

adjoignant les précisions fournies^ 

Le Conseil a estimé que les services de consultations et de 

démonstrations peuvent prendre la forme d*une aide à fournir aux gouverne-

ments dans les. principaux domaines suivants : 

• 4 . 
в«4«1 Organisation des services sanitaires 

Le Conseil Exécutif a estimé que ces services devraient avoir 

pour principal objet aider le gouvernement de chaque Etat Membre à 

constituer une organisation sanitaire, centrale et locale, aussi solide 

que possible, сfest-à-dire une organisation qui soit pourvue des services 

spécialisés pertinents pour faire face aux exigences modernes ordre 

sanitaire, qui soit capable de mener à bonne fin un programme sanitaire 

effectif et qui soit dotée de moyens de recherches sur les techniques et 

les méthodes sanitaires, ainsi que d'im personnel éprouvé, travaillant à 

temps complet, jouissant dfun statut financier et social approprié et 

pénétré des principes dfordre social et prophylactique à appliquer à 

l'égard des problèmes sanitaires^ S ! i l est impossible de mener à bonne 
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fin un programme de cette ampleur en une année seulement, il ne serait pas, 

néanmoinsj de bonne méthode de le considérer comme un idéal dont la réali— 

sation serait renvoyée à une date indéterminée et lointainej le Conseil , 

Exécutif a estimé que ce point d'importance majeure doit s'inscrire dans 

le programme de l'OMS.pour 1952-1955. 

Il a été porté à la connaissance du Conseil Exécutif que, dans 

certains pays, la plupart des fonctionnaires des serviees gouvernementaux 

sont employés à temps partiel. Sans doute les services sanitaires trouve-

ront-ils difficile de faire exception à cette règle» Le problème qui se 

pose à cet égard est essentiellement une question d'évolution économique 

et sociale. Toutefois, malgré ces difficultés, le Conseil a estimé qu'il 

y aurait lieu d'encourager le principe de l'emploi à temps complet dans 

le domaine de la santé publique et que 1 '0Ш devrait aider tous les gou-

vernements à appliquer ce principe toutes les fois qu'il est possible. 

Il э. sté nGanmoins re с onnu qu' il s ' agit là， peut—être y d1 une oeuvre de 

longue haleine et qufil risque d1 être impossible do la mener à bonne fin 

dans les limites de la période specifidc. 

8.4.2 Maladies transmissible s 

Sous cette rubrique se range la lutte^ et éventuellement la 

suppression radicale, soit générale, soit par zone particulière3 des 

maladies transmissibles dont l1étude a révélé quelles se prêtaient à 

cette méthode» Si la suppression radicale dTune maladie quelconque cons-

titue un objectif trop ambitieux pour une période déterminée} il nfen est 

pas moins vrai que 1 Organisation devrait s1efforcer, en collaboration 

avec les gouvernements intéressés^ de réaliser une réduction appréciable^ 

voire même la suppression.totale de certaines maladies dans des zones 

particulières de regions déterminées. La technique de la suppression radi-
* » 

cale des maladies a ouvert un vaste champ de réalisations possibles, et 

с !est à VO¥S qu'il appartient d'aider les gouvernements à lfexplorer, 

en guidant et on encourageant les services nationaux de la santé et en 

assurant une large diffusion des directives et de 1{assistance technique 

qufelle a à sa. disposition^ 

Dans l1état actuel des connaissanees^ il semblo que 1G paludisme^ 

les maladies venériennes ot la tuberculose constituent les maladies trans-

missibles les plus importantes à 1'égard desquelles les gouvernements dési-

reront se faire aiderj d!autre part, le typhus} la peste, le choléra, la 

bilharziose et la lèpre devraient également retenir Inattention et il y 

aurait lieu de poursuivre étude des méthodes de lutte contre df autres 

maladies. 
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8¿4«3 Bien-être physique， mental et social 

Sous cette rubrique figure not алию nt 11 institution de certaines 

mesures essentielles à la réalisation d，un "état de complet bien—être 

physique, mental et social", mesures qui comportent des changements du 

mode de vie des intéressés. Ces mesures comprennent en conséquence une 

aide aux gouvernements dans les domaines indiqués ci-après : 

Hygiène de la. Maternité et de 1 Enfance> Un but qui serait utile 

et qui se prêterait à 1丨appréciation des progrès accomplis^ pour la 

période déterminée^ pourrait consister à aider les gouvornements à reduiro 

les taux de mortalité des mères et des enfants dans les pays où ils sont 

le plus élevés, ainsi qufà améliorer et à moderniser les programmes 

d^hygiène de la maternité et de l1enfance dans les pays où ils sont 

médiocrement développés. Il se peut quf il s1 agisse là d!un domaine où il 

soit possible de sf assigner un but permettant de mesurer les progrès 

accomplis, pour autant que l'on disposera d'informations statistiques», 

Alimentation et Nutrition^ L'activité de 1!0АА, en corrélation avec 

la production et la distribution de denrées alimentaires, devrait être 

complétée par la collaboration de l'OMS en ce qui concerne lf alimentation 

considérée comme élément du maintien de la santé; les deux Organisations 

vraient donc collaborer étroitement pour attirer lf attention des gou-

vernements sur les principes fondaпвntaux.de l1hygiène alimentaireLa 

collaboration entre lfOAA et l'OîS est devenue effective depuis quelque 

temps et constitue l'un des exemples les plus récents de bonne entente 

entre deux organisations spécialisées. Il y aurait lieu de souligner, 

auprès des administrations sanitaires^ que tous les pays devraient ternir 

compte des normes alimentaires établies pour la région â laquelle ils 

appartiennent et, si nécessaire, pour des groupes situés dans ladite 

région. La formation de diététiciens devrait constituer une partie im-

portante du programme alimentaire^ 

Santé mentale» L!application méthodique de mesures préventives 

d1 hygiène mentale, au début du développement drun pays, aurait pour effet 

de réduire les dépenses afférentes aux facilites thérapeutiques qufont dû 

engager les pays dans lesquels ces mesures n'ont pas été appliquéesf 

jusqu? à ce que leur application se soit faite çontanément au terme d'une 

évolution qui a fini par être acceptée comme normale• Dans toutes les 

collectivités, quelles soient évoluées ou sous—évoluée s, les facteurs 
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d'ordre psychologique sont de nature à déjouer les tentatives des adminis-

trateurs sanitaires d'orienter le comportement des peuples dans une di-

rection favorable à la santé. Il est deux objectifs que, dans le domaine 

de la santé mentale, l'Organisation pourrait s'assigner au cours de la 

période déterminée, à savoir : 1’assistance, aux gouvernements d'abord, 

pour leur permettre d'amorcer l'oeuvre de santé mentale dans les pays où 

elle n'a pas encore pris place dsns le programme sanitaire national, et 
• - 3 

ensuite pour les aider à mettre en oeuvre les connaissances et les tech-

niques psychologiques modernes, de manière à briser la résistance psycho-

logique des personnes qui répugnent a, adopter de nouveaux comportements 

sanitaires. Dans l'exécution de ce programme, il sera pleinement tenu 

compte des méthodes, d’ordre social pour aborder les problèmes qu'il sou-

lève* La formation de psychiatres et de spêcialistës. de la santé mentale, 

et l'assistance à la. création d'institutions se consacrant à cette ttche 

se rangeront sous .les activités comprises dans•"1 »enseignement professionnel 

et technique"。 ' ' 

Activités mcdi.co-sociales. Les aspects sociaux des services sani-

taires et des soins médicaux ont été de plus en plus clairement reconnus 

comme éléments essentiels d'un programme sanitaire général, dont l'objectif 

est de faire accéder tous les individus au bien-être. Il y aurait lieu de 

se préoccuper de la question de savoir comment les services médico-sociaux 

peuvent être utilisés pour, assurer, non seulement la santé des individus, 

mais également la réalisation complète .d'un programme de santé publique» 

La santé sociale doit, donc faire partie de tout programme général destiné 

à promouvoir la santó I ‘ 

8o4.4 Education sanitaire 

Les efforts les plus minutieusement organisés en vue de mettre 

en application les connaissances modernes d'ordre sanitaire et médical 

sont voués à l'échec dans toute collectivité 'qui n'a pas été préparée à 

les assimiler grâce à l'exécution d'un programme d1éducation sanitaire. 

Sans doute, l'éducation, sanitaire doiiji-élle être le fait des membres de 

la. collectivité intéressée mais il appartient' néanmoins à l'ObS de jouer 

un r6le précis, afin d'éveiller l'intérêt pour la question dans les pays 

où elle n'a guère retenu 1'attention'jusqu'ici,'en assurant, à cet effet, 

une formation aux professeurs et,aux chefs des collectivités et en aidant 

à la mise en oeuvre dqs méthodes et des techniques. Il s,agit là d'une 

activité qui vient compléter toutes les autres e:t â défaut de laquelle il 
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serait impossible d'aboutir pleinement dans les autres domaines. Il y a 

lieu de signaler qu'il appartient à l'ÙiifîSCO de jouer un rôle éminemment 

constructif dans ce domaine, qui devrait être abordé conjointement par 

l'UIŒSCO et l'OMS. 

S . 4 . 5 Assainissement 

Des raillions de personnes sont victimes de maladies dues à des 

facteurs du milieu qui pourraient ttre souvent corrigées par 1»application 

rationnelle de techniques connues» Ces techniques n'ont pas été pleinement 

utilisées, soit qu'elles aient été ignorées ou inaccessibles aux intéressés, 

soit qu'elles aient été considérées, à tort ou à raison, comme éc'onomlque-

mervt irréalisables. L'OMS devrait contribuer à diffuser les connaissances 

techniques en mettant à profit l'ingéniosité avec laquelle les spécialistes 

.des différents pays ont adapté les techniques aux conditions locales, 

soit de l'économie, soit du milieu, et en donnant aux gouvernements des 

conseils sur les moyens d'utiliser au mieux les ressources financières 

disponibles. Il y aurait lieu de ne pas négliger le domaine de l'éducation 

ч 

sanitaire en matière d'assainissement et les problèmes du logement et de 

l'hygiène rurale retiendront toute 1»attention voulue， sans qu'il faille 

• .jamais perdre de vue que ces problèmes varient selon les régions. La for-

mation des ingénieurs sanitaires et l1encouragement à la formation de ces 

agents constitueront l'une des activités rangées sous la rubrique «Enseigne-

ment professionnel et technique". 

8»4»6 Zones de démonstrations sanitaires 

• • ‘‘ . ' 

Le principe de la аош de démonstrations sanitaires est caracté-

ristique de la méthode selon laquelle l'OMS aborde le problème s il s'agit 

de démontrer et de modifier les méthodes teehniquas et administratives a,u 

bénéfice- de Ceux auxquels ces mcthodas s e r a i t , en tout état de cause, 

demeurées inconnues ou inaccessibles, La valeur et l1importance de chaque 

z o n e . dépendra autant de la possibilité d'en dégager des connaissances, 

une expérience et des résultats tangibles dans l'intérêt de tous les 

pays analogues où se posent des problèmes similaires, que de sa capacité 

à profiter directeiœnt au pays dans lequel elle est située. Les progranuœ s 

de démonstrations sanitaires'sont nécessairement établis sans que soit 

assignée une limite de temps déterminée pour leur exécution, mais il y 

aurait lieu d'y faire figurar en général des objectifs à atteindre dans 

une période de temps préalablement fixée. 
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8.<4*7 Statistiques sanitaires 

Le Conseil souligne qu'il s'agit là d'un domaine où, dans la 

plupart des pays, les activités ne répondent pas aux normes et aux besoins 

modernesj il a estimé, en conséquence, que l'on des objectifs que l'OMS 

devrait s'assigner au cours de la. période déterminée, serait l'établisse-

mentj en collaboration avec les gouvernements intéressés, de services 

satisfaisants de statistiques sanitairesí dans le plus grand nombre de 

pays possible, de manière qu»il soit possible de faire état de statisti-

ques fondées sur des normes internationales. 

Services consultatifs de fournitures médicales 

En raison de la situation économique du monde d1aujourd'hui, le 

manque de fournitures médicales constitue fréquemment un des handicaps 

les plus sérieux à la mise en oeuvre efficace de mesures de santé publique, 

Ь'ОШ devrait avoir notamment pour fonctions s 

a) de fournir, sur demande, aux gouvernements des services consulta-

tifs d'approvisionnements d1 ordre médical. L'OMS ne se bornera pas à 

conseiller les gouvernements en ce qui concerne l'obtention d'appro-

visionnements, mais elle les aidera à organiser leurs services de 

fournitures médicalesj 

b) d'encourager l'application de toutes les méthodes de nature à 

développer les disponibilités de fournitures et d'équipements d•ordre 

médical dans les pays ou les régions qui en manquent. Cette tâfche 

s'effectuera en collaboration avec les organismes compétents des 

Nations Unies; 

c) d!aider les gouvernements à développer leurs propres ressources 

en vue de la fabrication de fournitures sanitaires». 
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

BASE STATUTAIRE 

Le Conseil Exécutif^ ayant pris note du chapitre VI, 

article 28 g) de la Constitution de 1!0МЗ^ aux termes duquel le Conseil 

est tenu de "soumettre à Assemblée de la Santéy pour examen et appro-

bation un programme général de travail sTétendant sur une période dé-

terminée" et de la résolution suivante de la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé1 

."Considérant que 1»article 28 g) de la Constitution dispose que 

le Conseil Exécutif soumet, à 1!Assemblée de la Santé, pour 

examen et approbation, un programme général de travail, s'éten-

dant sur une période déterminée； • • • • la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé invite le Conseil à soumettre, conformément 

à article 28 g) de la Constitution, des recommandations à la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé • • • • " 

soumet à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé le programe géné-

ral de travail pour une période déterminée• 

2. ELABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Conseil Exécutif a décidé, à sa quatrième session， que la 

période déterminée à envisager serait limitée à cinq ans au maximum, que 

les membres seraient invités à soumettre au Directeur général leurs vues 

sur le programme général de travail et que le Directeur général serait 

prié de préparer un document tenant compte des opinions exprimées• Les 

opinions des membres (reproduites dans les documents EB5/14, EB5/14 Add.l 

et EB5/14 Add.3 et résumées dans EB5/14 Acid,2) ont été discutées au cours 

de la cinquième session du Conseil. Le présent document a été élaboré à 

la suite de la discussion et il renferme 1}opinion générale du Conseil 

au sujet du programme de travail pour une période déterminée• 

3. PRINCIPES GENERAUX 

Le Conseil a considéré que le programme de travail devait 

sfinspirer des principes généraux énoncés ci-après et avoir pour objet 

d!assurer ou d1aider à assurer : 

^Actes off.Org,mond«Santé, 21, 38， WHA 2.62 
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• • • ' . • • • • « . 

： . . . . • . : .. ; ..• . , , :-..“ ••• . •: • : л:.. 
a) des services destinés à améliorer la santé de ： tous. les peuplG^s. 

Il est, par conséquent, souhaitable que tous les pays^ y compris 

les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes^ parti-

‘cipent au travail de Inorganisation; 

b) des services à intention des gouvernements, afin de les aider 

à développer leurs services sanitaires, à l'exception des services 

tels que les équipes de démonstrations, qui, normalement, seront des 

opérations exécutées conjointement par les gouvernements•et 1!0MS, il 

ne s *agira pas d1opérations entreprises directement par Organisatione 

Ainsi, l'OMS nlexécutera pas, normalement, des travaux de recherches 

médicales ou scientifiques, comme telles, mais s1efforcera de coor-

donner et de stimuler la recherche； 

c) des services à l'intention des gouvernements, exclusivement sur 

la demande expresse de ces derniers； 

d) des services, à l'intention des gouvernements, qui seront de . 

nature à encourager, dans les services sanitaires nationaux et collec-

tifs, le plus haut.degré possible de confiance en eux-mêmes et d!ini-

tiative, et qui sont susceptibles dfStre intégrés à llorganisation 

socdale,.constitutionnelle et administrative des populations et des 

Etats intéressés• 

e) des services qui seront à la disposition de tous les Etats Mem-

bres, sans distinction^ 

4, PERIODE DETEEMINEE “ 

La période déterminée à fixer pour le programme général de travail 

sera de quatre années, à savoir de 1952 à 1955 inclusivement, La période do 

quatre ans a été adoptée à titre de compromis entre les opinions de certains 

membres qui étaient en faveur d'une période de trois ans, et cellos d1autres 

membres qui préconisaient une période de six ans. Ajouté au programma de 

1951， ce programme occupera cinq années de la vie de llOrganisation« 

5. FOBME ET TEÎEUR DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

5 Д Le programme de travail doit fixer dans leurs grandes lignes les 

directives qui devront servir de cadre au Directeur général pour ordonner 

l1élaboration des programmes et des budgets annuels pour la .période choisie. 

Afin de manager toutes les possibilités dfadaptation et de conserver la 

souplesSQ nécessaire, il n{a pas été jugé opportun drétablir un programme 

détaillé • , “ • 、• 
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5»2 Etant donné la rapidité avec laque11G la science médicale évolue 

à l'époque actuelle, le Conseil a estimé que le programe à établir devait 

présenter toute la souplesse nécessaire et se prêter à des réexamens pério-

diques . I l SÜ peut que, dans 1G courant des quelques années qui vont suivre, 

de nouveaux problèmes se p osent ot que de nouvelles techniques, ainsi que de 

nouvelles méthodes pour aborder les problèmes courant, soient élaborées. 

Les problèmes qui, aujourd'hui, paraissent ne pas se prêter à une action sur 

le plan international, peuvent, à la suite de découvertes actuellement impré-

visibles, se transformer avant la fin de la période déterminée, et rendre 

•une telle action possible ou même nécessaire. Etant donné ces considérations, 

et afin que le programme puisse .à tout moment se développer sans heurts et 

de façon méthodique, on a ostimé qu'il y aurait intérêt à ce que le Conseil 

ié. róexaminSt chaque année. Ainsi, le Conseil pourra recommander à l'Assem-

blée les modifications que 1'ззфуг1опсе -acquise ou de.nouvelles découvertes 

scientifiques suggéreront d1 introduire dans l'importance ralativo des dif-

férentes parties du programme. Ce système serait, croit-on5 préférable à 

celui qui consisterait à ne reviser le programme qu'à la fin de la période 

detorminee et à élaborer un nouvoau programma pour une période suivante, 

5*3 .Quant aux méthodes à suivre pour l'exécution du programme, le 

Conseil S'est borné à énoncer certains grands principes généraux qui sont 

contenus dans la section suivante. Le Conseil a estimé que le soin de fixer, 

le détail des méthodes à ádopter devait incomber au Directeur général) qui 

devrait зе fonder sur las. directivos proscrites par l'Assemblée Mondiale de 

la Santé, les organisations régionales et. le Conseil Exécutif, selon les 

exigences des différents programmes à tel ou tel moment, et compte tenu 

des recommandations formulées par les Comités d'experts compétents en la 

matière. 

5,4 Le Conseil n'a pas ûru opportun d'essayer de tracer un programme 

détaillé pour les services régionaux, car cette tâche incombe manifestement 

aux organisations régionales. Toutefois, pour leur servir de guida^ le Con-

seil a énoncé certaines directives générales et il invite les organisations 

régionales à élaborer les programmes régionaux, pour la période envisagée do 

quatre ans) en s'inspirant do eos directivos. Lo Conseil espère que ce tra-

vail sera terminé assaz.à temps pour sa septième session. 
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6 . OBSERVATIONS GENERAIES 

» 

Le Conseil a estimé que 1 'activité de It Organisation doit être 

fondée sur le véritable principe de la décentralisation et que cfest par 

l^entremise des organisations regionales prévues dans la Constitution que 

cette décentralisation peut être le mieux réalisée» Le Conseil a la con-

viction que l'Assemblée suivra à cet égard une 1 igne de conduite permettant 

de donner plein efïet, dans toutes les régions et dans b plus braf délai 

possible, aux dispositions du chapitre XI de la Constitution» 

6^1 Une organisation internationale telle que l f O î ^ avec ses rela-

tions de caractère essentiellement complexe, doit parvenir à un degré 

maximum de dé centralisation efficace. Si lfon a établi des organisations 

régionales, c'est principalement afin qu1elles veillent à ce que les ser-

vices effectivement assurés atteignent les populations des pays intéressés 

avec le minimum de rouages intermédiaires. La création de bureaux régionaux 

ne signifie pas nécessairement que la décentralisation est, en fait, réa-

lisée, mais elle constitue un progrès important dans cette voie； ce sont 

les comités régionaux qui assument maintenant, et qui, certainement, doi-

vent assumer, entière responsabilité do achèvement du processus et 

de la réalisation d，une décentralisation véritable, portée à son p oint 

maximunu •, • 

6.2 Le Consôil a estimé quo certaines fonctions de 1f Organisati on ne 

se prêtant pas à une decontralisation, mais sont assumées, dans de meil-

leures conditions, par le Bureau du Siège• 

7 . CRITERES POUR LE CHOIX DES ACTIVITES A INCLURE DANS LE PROGRAMME DE 

TRAVAIL ‘ 

Etant donné le vaste champ d'activités dans lesquelles l'Organi-

sation pourrait légitimoment s'engager, le Conseil a jugé nécessaire d'éta-

blir certains critères fondamentaux sur la base desquels il pourrait recom-

mander de choisir ou de î e jeter des activités proposées. Le Conseil a es-

timé que ces criètres sont utilesд et il propose à 1Assemblée de les. 

adopter. 

Possibilités d'exécution et d1acceptation sur le plan international 

•• . . - » • 

L'OMS ne s 1 occupera que de programmes internationalement accepta， 

bles et faisant appel à des techniques dont on a reconnu le bien-fondé et 

qui ont dépasse le stade expérimental• Il ne saurait être considéré comme 
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suffisant que les activités à choisir soient celles que désireront ou deman-

deront probablement les Etc.ts Membres, Indépendairanent de celles çai comporten. 

des interventions d :urgence, i l doit également s ¡ agir d ?activités que les 

Etats》 sur les territoires desquels elles doivent etre erbreprises^ soient 

en mesure de poursuivre après ĉ ue 2J action de l^OMS aura pris fin; et dont 

puissent bénéficier les populations intéreBsées^ y compris celles des pays 

retardataires? compte tenu de .I.eur degré QJ evolutionc Certaines activités., 

tout en étant utiles , peuvent s¿ avérer iiTipraticables en raison de facteurs 

économiques et pc^j/big^es de caractère intérieur eu international 

7c2 Caractère universel du problème 

On devra choisir des activités dont .le plus grojicl дотЪгз possible 

d s ltats Membres soient à motte de t'énéfîcier； directement ou ir-directemeiitj 

toutefois, en devra te'air compts non seulement, des desiderata de caractère 

gériéral^ mais s.us,si de ceux q.ui o:a.t un caractère regional et local.. Les co-

mités régionaux assuiueïit,. et à l'avertir assumsront de plms en р:Ь.ш， I s impor-

tante responsabilité qui caasiste è roesnser las preoiomes régionaux,, à les 

signaler à 1 !attention cin Bureau du Siège， à prendre les diEpoBitions náces-

saires pour que les rouages régi со. aux pu.义 BEent s1 occuper d.e ces pr Dixièmes et 

à porter à 3J attention des gcuvernementa les problèmes ayant иле sigaificatioí 

purement locale, 

7=5 Possibilités агévaluation des progrès et des réüultats 

On demande fréquemment et> sans doute^ d.ems.r:dera»t-on de plus en 

plus souvent au cours des cint[ prochaines a n n é e c e que Organisation Mon-

diale de la Santé a fait., q_ui n ! aurait pas été accompli sans elle。Les acti-

vit.és à choisir pour cette premières période déterminée devraient, autant que 

possible, comporter des résultats sus'.^sptibles être mesurés de fa^on préci-

se et； à la fin de J,adite période, cl.' être ndómori.tr9B" aux. gouvernements et fa-

cilement compris par eux.-. Par exemple des activités qui； dans une région don-

née, aboutiront à une diminution irnpr e ? s j omemts de la fréquence â.u paludisme 

ou des maladies vénérjei.inss ou encore de :ia mortalité йез mères et des enfants; 

â.u premier age； seront facilement appréciées par le public „ Il faut espérer 

q_ue le rôle joué par ce critère dans 1з chois d.os prograames dinimiera pro-

greB-sivemerxfc au cours des périodes ultérieures. En ineme temps^ 11 doit etre 

clairement ccororis q.ue certains problèmes sanitaires de oarfi,rtère urgent eu 

ÔL! importance générale； doivent être abordés, sans q u ' i l soit tenu compte d.e? 

la possibilité Й.'ета1иег les résultats G'bt-onus t 
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7 , P o s s i b i l i t é s financières d'exécution 

Il est reconnu que les fonds dont dispose llOrganisation sont fai-

bles en comparaison du nombre et de l1ampleur des tâches qui pourraient, rai-

sonnablement； être entreprisesÎ aussi doivent-ils être investis dans les ac-

tivités qui s'avèrent comme devant être les plus fructueuses. Le Conseil avait 

à décider s ' il désire recommander à l'Assemblée une courte liste d'activités 

à poursuivre sur une large échelle^ ou une longue liste d.i activités à entre-

prendre sur un plan restreint] il a ajourné la décision à cet égard, en atten-

dernt de recevoir les rapports demand.es aux Comités régionaux； conformément-• • 

au paragraphe 8<Л, Le Conseil n'a pas perdu de vue q.u-e certaines activités 

permettront de montrer； pour des dépenses d'im montant donné， des résultats 

plus considérables que d.fautres activités ayant fait l'objet de dépenses ana-

logues, Le fait qu'il serait possible de financer une activité particulière 

n'a pas été considéré comme un critère adéquat. Les activités qu'il convient 

de choisir sont oeU.es qui permettront vrai s embllablement d.e présenter le ma-

ximum de résultats pour un minimum de dépenses et qui, avec des sommes iden-

tiques, aboutiront à des résultats supérieurs à ceux auxquels conduiraient 

a1autres activités comparables et d'égale importance. 

S
4 

7•5 Disponibilités en personnel qualifié 

Avant qu!une question ne soit inscrite dans le programme général 

de travail pour une période a.éterminée; on devra examiner à fond le problème 

de la disponibilité en personnel qualifié nécessaire à V exécution des tra-

vaux envisagés « 

7.6 Services int e mat i onaux "traditionnels" 

La consolidation； le maintien et le développement de ces services, 

"traditionnels" ou "statutaires" permettra à ]JOMS de continuer à accomplir 

une tâche qui ne peut être exécutée que par une organisation sanitaire inter-

nationale et qui peut être définie； d1 une manière large, comme des activités 

de normalisa七ion et de coordination j.nternationales. Ces services et leurs 

objectifs particuliers figurent dans la liste 8,1 ci-après. 

7 • 7 Services de collabo三atigg 

!LlOrganisation Mondiale de la Santé est partie à certains accords 

en vertu desquels elle collabore dans le domaine de la santé', avec les Nations 

Unies et avec d.3 autres institutions spécialisées à des activités internatio-

nales • 
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8. LES GRAimiS EUBEIQUES DU PEOGEAMME DE TRAVAIL 

8 • 1 Services Internationaux "traditionnels“ 

Par rapport aux services régionaux, ces services ont un caractère 

général ou international et, en conséquence, c'est le Bureau du Siège qui 

doit en assumer 1丨administration. Ils se classent comme suit : 

a) services de statistiques sanitaires qui, en collaboration avec les 

départements nationaux de statistiques sanitaires, fourniront à toue 

les pays des renseignements statistiques sûrs； 

b) réunion dfinformations épldémiologiques en vue d'assurer un service 

de renseignements épldémiologiques simple et efficace， en utilisant 

aussi complètonent que possible le concours des bureaux régionaux; 

c) établissement de règlements sanitaires internationaux, mesures qua-

rantenaires, etc,， permettant de contr8lsr l'extension de la maladie 

à travers le monde en entravant le moins possible les voyages et le 

commerce； compte tenu des exigences de la science modernej 

a) adoption de normes internationales relatives, aux produits biologiques 

et pharmaceutiques et autres agents médicaux et encouragement à leur 

application； 

e) unification des pharmacopées; 

Í) standardisation des nomenclatures médicales internationales; 

g) coordination et encouragement de recherches dans le domaine de la 

saaté publique, en aidant les institutions nationales et en collabo-

rant avec elles； 

h) services d'édition, de publications； de documentation et services 

linguistiques} 

i) mesures de contrôle des médicaments engendrant l'accoutumance; 

«J) actions d.'urgenceд lorsque les circonstances l'exigent. 

A ces services internationaux "traditionnels"'ci-dessus devraient 

s'ajouter les suivit s t 

k) adoption de normes alimentaires； 

1〉 normalisation des techniques courantes de laboratoire; 

m) étude des problèmes démographiques en collaboration avec les Nations 

Uniesj 

n) étude et coordination des différentes méthodes d；examen sanitaire 

prophylactique ； 
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0〉 projets à amorcer en collaboration avec d'autres institutions inter-

nationales, par exemple pour l'étude de problèmes sanitaires affec-

tant plus d'une région. 

8.2 Services de collaboration 

Les dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et 

œ l ^ s des articles 2, 18 ⑴ ， 6 9 et 72 de la Constitution de l'OMS obligent 

celle-ci à exercer certaines activités. Aux termes des accords passés avec 

1 6 8 W a t i 0 n S U n i e s e t a v e c institutions spécialisées, 1-QMS est tenue 

de fournir certains services et de donner aide et conseils à d'autres orga-

n i S m e S d e S W a t i o n s U n i e s ' n o t _ e n t que le Conseil de Tutelle, la Commission 

d e S Q u e s t i 0 n s s o c i a l e s e t l a Commission des Droits de l 'Home, du Conseil Eco-

n 0 m i q u e e t S o c i a 1 ' L'Organisation a toujours eu comme principe de favoriser 

la coordination des programmes de l'OMS avec ceux des Nations Unies et des 

institutions spécialisées et de collaborer dans la plus grande mesure possible 

avec ces institutions. 

8 , 5 Enseignement professionnel et technique et formation 
.de personnel médical et auxiliaire~ 

Il est nécessaire d'établir certaines nonnes auxquelles tous les pays 

d 6 V r a l e î l t S ' e f f 0 r c e r d e s e conforner lorsqu'ils entreprennent des campagnes en 

V U e d S m 0 d e r n i S e r l e s 喂 麵 郎 d'études destinés à la fomation des médecins 

et autres personnes travaillant dms le domaine de la santé. Won seulement les 

niveaux de l'enseignement médical ont besoin d'être relevés dans bien des pays, 

mais encore les études de tout le personnel médical, infirmier, sanitaire et 

auxiliaire de diverses catégories, non diplSmé ou dipldmê, devi^ient 鈐 - , 

réorientât,en accentuant l'importance attribuéeiâ la s a n t é 「 Ж — !h0derhe' 

qui englobe les aspects socisux et prCventifs de la médecine. -

La disproportion entre les progrès accomplis par les sciences médi-

cales，au cours de ces dernières W e s , et le faible pourcentage de la po-

pulation mondiale qui en bénéficie, ne saurait être atténuée que par le dé-

veloppement et l'adaptation des programmes sanitaires nationaux. A cette fin, 

il devrait exister dans chaque pays un "noyau", au moins, d'hygiénistes ayant 

a C q u l S l e s n o u v e l l e s ^chniques et les nouvelles connaissances, qui dispense-

r ° n t l e U r S a V o i r à l e u r s allègues et aux étudimits， lesquels, à leur tour, 

les mettront à la portée d.e la collectivité. 

Le Conseil Exécutif a considéré que le développement et l'a-

doption de normes plus élevées pour l'enseignement professioxmel et 

t e ü l m Í ^ U e e t l a f o r m a t i o n d e s Adeems , dentistes, hygiénistes, pharma-

ciens; infirmières, sages-femmes, infirmières-visiteuses, techniciens et 

a u t r e p e r s o n n e l auxiliaire de s ^ t é , en recourut à des méthodes telles 
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que l'octroi de bourses d'études et le développement de moyens d^ensei-

gnement accrus^ représente un investissement de fonds dont les bénéfices 

seront hors de toute proportion avec le capital initial; il a estimé que 

grande attention à 

établissent- C'est là 

les résultats à la 

La Constitution de l1 OMS.dispose5 à son article 2 c), que UOMS 

a pour fonction d!aider "les gouvernements} sur leur demande} .à renforcer 

leurs services de santéи <? С ^est en vue de donner effet à cet article quf ont 

été conçus les services de consultations et de démonstrations et tous les 

services visés sous la présente rubrique peuvent apporter une contribution 

essentielle à la réalisation de cet objectifs 

Les services ici envisagés doivent êtrç considérés comme ''régio-

nauxMy car ils traitent des besoins et des problèmes locaux^ C!est par 

une organisation régionale que ces besoins peuvent être satisfaits et 

ces problèmes résolus de la meilleure manière possible; et- c-j^l pourquoi 

les services doivent être mis en oeirvre par des organisations régionales, 

lorsqi\!il ôn existe y lo rôle du Bureau du Siège devant se limiter à la 

conception générale des plans at à la surveillance, à 1 丨orientation tech-

nique et au contrôle budgétaire ̂  Pour ce qui est de 1^orientation technique y 

le Bureau du Siège a une responsabilité importante dans le choix des con-

seillers à envoyer dans les pays intéressés。 En effet, ceux-ci 'doivent 

être recrutés9 compte tenu^ non seulement, de léurs aptitudes techniques, 

mais encore de' 1' G^pêrience qu.1 ils peuvent avoir acquise pour s^antendre 

avec des peuples dont le niveau do culture et le développement économique 

diffèrent à bien des égards « Les données relativès‘aux différents pays 

doivent être- réunies au Bureau du Siège et utilisées lorsque des instruc-

tions sont données aux conseillers afin de compléter 1 Expérience person-

ne 11G qu1 ils peuvent avoir acquise^ 

Le service qui pourvoit à 11enseignoment et à la formation pro-

fessionnelle et technique constitue aussi un complément indispensable de 

cette partie du programme. Les efforts tendant à former un effectif suffi-

sant de moniteurs d!éducation sanitaire doivent aller de pair avec ceux 

les gouvernements devraient prêter une beaucoup plus 

cette question, dans les plans- et les budgets qu :ils 

une activité dont il devrait être possible d1 évaluer 

fin d'une période quadriennale, d1effort intensif. 

8v4 Services de consultations et de d^ernOTStrations 

aux gouvernements 
— • • l_ llllll I I l_ Il • lili I f—gi 

qui sont déployés pour doter les services de santé publique dTun personnel 

compétent employé à temps complota 
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Il sera nécessaire de s Attacher à établir, à titre de complé-

ment de cette pârtie du programme y des objectifs que les divers pays de-

vront viser dans 11 organisation de leurs services de santé publique et 

dans Inexécution de leur programme sanitaire• 

Pour le moment, lo Conseil n !a pas estimé opportun de fixer 

des objectifs déterminés dans ce domaine# En offet^ dans cet ordre dfacti， 

vité, il ne semble pas qu !il soit possible assigner des buts définitifs t 

Le Conseil attire l1attention des comités régionaux sur la nécessité dfer>-

courager los gouvernements à se proposer dos objectifs ainsi que sur la 

nécessité qa !il y a à ce que les résultats acquis soient ultérieurement 

appréciés^ à des intervalles périodiques, par los gouvernements et 1rOrga-

nisation régionale. En conséquenco^ le Conseil invite les comités régio-

naux à étudier cette question en détail ot à faire rapport à ce sujet 

à la septième session» 

Ayant indiqué qu?il était opportun do décentraliser les efforts, 

le Conseil a estimé qu iil ne lui appartenait pas, pour autant} de formuler 

des recommandations détaillées relatives au programme de travail do 

1952-1955j en effet, с ^ s t aux comités régionaux qufil incombe de donner 

au Conseil， avec suffisamment do détails, los avis qui permettront à 

celui-ci/ au cours de sa septième session, en janvier 1951， de compléter 

ce programme en y adjoignant les précisions fournies* 

Le Conseil a estimé quo los services do" consultations et dû 

démonstrations peuvent prendre- la forme d'une aido à fournir aux gouver-

nements dans les principaux domaines suivants \ 

8傳4’1 O r g a n i s a t i o n s e r v i c e s sanitaires 

Le Conseil Exécutif a estimé que ces services devraient avoir 

pour principal objet aider le gouvernement de chaquo Etat Membre à 

constituer une organisation sanitaire, centrale et locale, aussi solide 

quo possible, с ̂ st-à-dire une organisation qui soit pourvue des services 

spécialisés pertinents pour fairo. face aux exigences modernes d1 ordre 

sanitaire, .qui soit capable de mener à bonne fin un programme sanitaire 

effectif et qui soit dotée do moyens de recherches sur les techniques et 

les méthodes sanitaires, ainsi que d ^ n personnel éprouvé^ travaillant à 

temps complet， jouissant dlun statut financier at social approprié et 
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pénétré des principes d'ordre social et prophylactique à аррИфег à 

l'égard des problèmes sanitaires. Bien qu'il soit impossible de mener 

à Ьоше fin un programme de cette anpleur on une année seulement, le 

Consoil Exécutif a estimé, néanmoins, que ce point d«àjnportance majeure 

d o i t inscrire dans le programme de l'OMS pour 1952-1955• Un service 

infirmier adéquat et efficace, adapté à la culture at à l'économio du 

pays, constitue un élérasnt indispensable à la mise en oeuvre de tout pro-

g r _ o de santé publique. Les aspocts infirmiers que comportent la plu-

part de s programmes d'action do l'OIÁS sur le terrain et la démonstration 

sur place des techniques infirmières modernes devraient ^tre compris 

dans le prograpno général d'assistance aux administrations sanitaires 

nationales. 

圓 • • • • . . . • 

L o Conseil a estmé qu'il y aurait lieu d'encourager le prin-

cipe de l'emploi à temps complot dans lo domaino de la santé publique 

et que l'OMS devrait aider tous les gouvernements à appliquer ce principo. 

••圓 ‘ 
S»4.2 Maladies trai^missibles . 

Sous cette rubrique se range la lutte, ot éventuellement la 

suppression radicale, soit générale, soit par zone .particulière, des 

maladies transmissiblos dont l'étude a révélé qutelles se prêtaient à 

cette méthode.' Si la suppression radicale d'une maladie quelconque, cons-

titue un objectif trop anibitieux pour une période déterminée, il n'en est 

pas moins vrai que l'Organisation dovrait s丨efforcer/en collaboration ‘ 

avec los gouvornements intéressés, de réalisor une réduction appréciable, 

v o i r o même l a suppression totalo do.certaines maladies dans des zones 

particulières de régions déterminées. La technique de la suppression radi-

cale des maladies a ouvert un vasto champ de réalisations possibles, et 

° , e s t à V m s qu'il appartient d'aider les gouvernements à l'explorer, 

en guidant et en encourageant les services nationaux de la santé et en 

assurant une large diffusion des directives et de l'assistance technique 

qu'elle a à sa disposition. 

Dans l'état actuel des connaissances, il'semble que le paludis-

me， les maladies vénériennes ot la tuberculose c o n s t i t u o p t les maladies 

transmissibles los plus importantes à l'égard desquelles les gouvernements 

désireront se faire aider; d'autre part, le typhus, la peste, le choléra, 

la bilharziose, la variole et la lèpre devraient également retenir l>atter>-

t i 0 n e t 1 1 У a u r a i t l i e u 如 poursuivie 1丨étude des méthodes de lutte contre 

d'autres maladies. 
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8»4»3 Bien-être physiquef mental et social 

Р О Ю est pleinement consciente du fait que de nonibreux fac-

teurs se rapportant aux conditions économiques et sociales des popula— 

tions intéressées exercent une grande influence sur les problèmes sani-

taires et, ne pe-rdant pas de vue ces questions, elle propose que des dis-

positions soient prises pour aider les gouvernements en instituant, 

notamment, certaines mesures essentielles à la réalisation d»un "état de 

complet bien-être physique, mental et social», mqsures qui comportent 

des changements du mode de vie des intéressés. Ces mesures comprennent 

en conséquence une aide aux gouvernements dans les domaines indiqués 

ci-après : 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance. Un but qui serait utile 

et qui se prêterait à l'appréciation des progrès accomplis, pour la pé-

riode déterminée, pourrait consister à aider les gouvernements à.réduire 

les taux de mortalité des mères et des enfants dans les pays où ils sont 

le plus élevé, ainsi qu'à améliorer et à moderniser les programmes d'hy-

giène de la maternité et de l'enfance dans les pays où ils sont médiocre-

ment développés. 

• ‘ ： • i .；• 

Alimentation et Nutrition. L'activité de l'OAA, en corrélation 

avec la production des denrées alimentaires et toutes opérations les 

concernant, devrait être complétée par la collaboration de l>Offi en ce 

qui concerne alimentation considérée comme élément du maintien de la 

santé; les deux Organisations devraient donc collaborer étroitement pour 

attirer l'attention des gouvernements sur les principes fondamentaux de 

l'hygiène alimentaire. La collaboration entre l ' O M et 1 丨0Ш constitue 

1 , u n d e s Premiers exemples de collaboration fructueuse anti-e deux orga-

nisations spécialisées. Il" y aurait lieu de souligner, auprès des adnd-

nistra,tions sanitaires, que tous les pays devraient tenir compte des 

normes alimentaires établies pour la région à laquelle ils appartiennent 

et, si nécessaire, pour des groupes situés dans ladite région. La forma-

t i o n d e nutritionnistes et de diététiciens devrait constituer une partie 

inportante du programme alimentaire» 

‘ • ‘ • 

Assainissement. Des millions de personnes sont victimes de mala-

dies dues à des facteurs du milieu qui pourraient être souvent corrigées 

p a r 11aPPlication rationnelle de techniques connues.. Ces techniques n'ont 
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Pas été pieinenfent utilisées5 soit qu'elles aient été ignorées ou inac-

cessibles a.ux intéressés j aoit quelles aient été cor.sidéréesj à tort 
\ V • 

à raison, comme áconomiqaernent irréalisables, L‘OlvS devrait contribuer 

à diffuser les connaissances techniques en mettant à profit l'ingéniosité 

a.vec\laquelle les spécialistes des différents pays ont adapté les techni-

ques V x conditions locales j soit de l'sconomioj soit, du milieu, et en 

donnant aux gouvernements des conseils sur les mtr/ens d !utiliser au 

mieux les^ressources financières disponibles. Il y aurait lieu de ne pas 

négliger l^douaine de. l'éducation sanitaire en matière: dTassainissoroent 

et les problèmes du logement et de l<hygiine rural о retiendront "boato 
i \ , 

l'attention Voulue, sans, qu'il faille jamais perdra de vue qua ces pro-

blêmes varient^ se^ori les régions, La formation d'hygiénistes spécialisés., 

de personnel etv d 'Winieurs ; sanitaires5 1!encouragement au dévoloppe-

raent des moyens ^e Àorn^tion qui se rapportent à 3J assainissement cons-

titueront l'una.dàû áctivités.гал^лаь sous la rubrique "Enseignement pro-

fessionnel et techi^qu\:C „ 

* ï •.——’..…. , 
. ' " \ 

Sanbé msntale.； ^'Application méthodique de masures préventives 

d'hygiène mentale., au dW\t du dével.opperaent d'un pays3 aurait peur offot 

de réduire les dépensai ^f^rentes aux facilités thérapeutiquos qu'ont 

dû engager les pays dans сез mesures n'ont раз -été appliquées, 
• s • . • 

Jusqu'à ce que leur, applicc^fyn se soit'faite spontanément au. berœ d^uno 

• • \ 
évolution qui a fini par ëtr\ Acceptée сошгю normale, Dans toutes' las 

\ ‘ ； 

collectivités, qu<"elles soien\ î\voluéc3s ou sous-ávoluáGs, les facteurs 

diordre psychologique sont de \akire à déjcuer les tentatives des admi-

nistrateurs sanitaires d'crio;vo\r\le cenporteraent des peuples dans un。 

direction favorable à le sarrti. U ^ s t deux objectifs que, dans le do-

maine de la santé mentale, 1'Orgaid^ition pourrait s‘assigner eu cours 

de la période déterminée) a savoir \s ^.'assistance aux gouvernements d'abord, 

pour leur -permettre d'amorcer 1 > ceu^e\ de santé móntale dans les pays où 

elle n'a pas enœre pris place dans l^\)ro+gra舰e sanitaire nation? et 

ensuite pour, les aider à mettre enj oeuvAî les connaisscnces et les techni-

q.ues psychologiques mode.rnes,. de n/ânièrt\ à̂, briser la résistance psycho-

logique des personnes qui répugnent à adoptójr de nouveaux corroortcrnents 

sanitaires. Dans l'exécution de pe programme k、11 sera, plaine ment tenu 

-.-...." ! • . \\ 
¿ompte des méth-odes d'ordre sçcial pour abordé^ les probièmûs qu¡il sou-
lèva. La forraatfon .de. psychj/itrbs \et de spécialAstes de la santé mentale, 

. . . . . i • \ 1 

et l'assistance à la cr3at?.oïï d； institutions se. Consacrant à est te tac.he 
. . . . . . - . • ‘ . v. 

se rangeront sous les activités comprises dans "Я ' enseigneinent profes-
� . •. \ 

sionnel et technique,!
e 
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Activités mádico-socíalos » Les aspects sociaux des services sani-

taires et des soins médicaux ont ¿té de plus en plus clairement reconnus 

comme ¿laments, essentiels d'^un progranime sanitaire général, dont 1 ! ob j ac-

tif est de faire accéder tous les individus au bien-être. Il y aurait 

lieu de se préoccuper de la question de savoir comment les services 

sanitaires peuvent être utilisés dlune manière efficace par chacun. La 

santa sociale doit donc faire partie de tout programme général et devrait 

transparaître dans toutes les activités destinées à promouvoir la santé» 

8АщА Ши cati o n sanitaire 

bes efforts les plus minutieusement organisés en vue de mettre 

en application les connaissances modernes d ̂  ordre sanitaire et modical 

sont voués à l1échec dans touta collectivité qui n*a pas été préparée 

à les assimiler grace à l1 exécution d^un prograimne d»éducation sani-

taire a Sans douto，éducation sanitaire doit-elle être le fait des 

me ubres de la collectivité intéressée, mais il appartient néanmoins à 

3J0MS de 

jouer un г81з précis} afin d'éveiller I5*intérêt pour la question 

dans les pays où elle n'a guère retenu l'attention jusqu'ici, en assurant, 

à cet effet, une formation aux professeurs et aux chefs des collectivités 

et en aidant à la mise en oeuvre des méthodes ût des techniques« Il s，agit 

là d'une activité qui vient compléter toutes les autres et à défaut de 

laquelle il serait impossible aboutir pleinement dare les autres do-

mairies. Il y a lieu de signaler qu'il appartient à l'UNESCO de jouer 

un rôle éminemment с onst.ru et if dans ce domaine, qui devrait être abordé 

.conjointement par l1 UNESCO et 1 ' 0Щ . 

3,4,5 Zones de clj mens t rations sanitaires 

Le principe de la. zone de démonstrations sanitaires est caracté-

ristique de la méthode selon laquelle l'OIS aborde le problème г il s'agit 

de démontrer et da modifier les méthodes techniques et administratives au 

benefice ds ceux auxquels ces mithodes seraient, en tout état de causo, 

demeurées inconnues ou inaccessibles ¿ La '-valeur et l'importance d-з chaque 

zonG dépendra autant de la possibilité d'en dégager des connaissances, 

une expérience et des résultats tangibles dans l'intérêt de toas les pays 

analogues où se posent, des problèmes similaires, que de sa capacité à 

profiter directement s.u pays dans lequel elle est située. Les programmes 

áe démonstrations sanitaires sont nécessairement établis sans que soit 

assignée une limite de temps déterminée pour leur exécution^ mais il y 

aurait lieu d'y faire figurer en général des objectifs à atteindre dans 

une période de temps préalablement fixée. 
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8.4.6 Statistiques sanitaires 

Le Conseil souligne qu'il s'agit là d'un domaine où, dans la 

plupart des pays, les activités ne répondent pas aux normes et aux besoins 

modernes; il a estimé, en conséquence, que l'tm des objectifs que l'OMS 

devrait s,assigner au cours da la période déterminée, serait l'établisse-

ment, en collaboration avec les gouvorncraents intéressés, de services 

satisfaisants de statistiques sanitaires, dans le plus grand nombre de 

pays possible, da manière qu'il soi七 possible de faire état de statis-

tiques fondées sur des normes internationales» 

8.4.7 Services consultatifs de fournitures médicales 

En raison de la situation économique du monde d'aujourd'hui, le 

manque de fournitures médicales constituG fréquemment un des handicaps 

1Gs plus sérieux à la mise en oeuvre efficace de mesures de santé publi-

que. L'OMS devrait avoir notammont pour fonctions } 

a) de fournir, sur demande, aux gouvernements des services consul-

tatifs d'approvisionnements d'ordre médical. L'OMS ne se bornera pas 

à conseiller las gouvernements on ca qui concerne 1'obtention d'appro-

visiormements, mais ello los aidera à organiser leurs services de 

fournitures medicales； 

b) d'encourager l'application do toutes las méthodes de nature à 

développer les disponibilités de fournitures et d'équipements 

d'ordre médical dans los pays ou. los régions qui en manquent. Cette 

tâche s'effectuora en collaboration avec les organismes compétents 

des Nations Unies; 

c) d'aider Las gouvernements à développer leurs propres ressources 

en vue de la fabrication de fournitures sanitaires* 


