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Rapport sur les activités O M S / F I S E 

Au cours de sa quatrième.session, le Conseil Exécutif a 

invité le Directeur général à faire rapport à la cinguièiae seesion du 

Conseil sur la situation résultant des directives foncées dans le 

rapport sur les travaux de la troisième session- du Comité mixte OMS/FISE 

des directives sanitaires.
1 

senté 

A l'heure actuelle, le rapport ： ci-des sus peut dox^c être pré-

Le Comité mixte des Directives sanitaires n'a pas tenu de 

session depuis avril 助
9
, attendu que les programes déjà adoptés par 

le Comité visaient tous les projets présentés à 1-OMS aux fins d'appro-
b a t i 0 r

'
 L a p r o c h a i n e

 cession aura lieu auasitSt que des gestions de-
V r 0 G t § t r e S O U m i s e s a u

 en vue de décisions intéressât les direc-
tives à adopter. 

Au cours des huit derniers mois, le nombre des projets
 З
ал1-

.taires s'est considérablement accru et, conformément aux principes et 

procédures étahlis par le Comité mixte des rirectives sanitaires； à sa 

troisième session, ces projets ont été présentés au Directeur général 

de l'OMS pour qu'il les approuve。 

Soixante-quatorze projets, au total, sont déjà en cours ou 
S

°
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°
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 exécution. Soixante autres projets sont en 

préparation. On trouvera, ci-joiut, ил résumé détaillé des projets par 

matière et par région (Amexe l). Le résumé indique : i) la grande im-

portanœ de la contribution du FISE dans le domaine de l'hygiène de 
«j ' ' ' " 1 1 1 — — — — 
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1，enfance; ii) l
1

effet stimulant d'un programme de fournitures; 

iii) la nécessité de laisser à une seule autorité la responsabilité de 

l'approbation technique des projets et programmes sanitaires. 

La fourniture, par le FISl^ d
1

approvisionnements aux gouvernements, 

en vue des projets sanitaires, a considérablement favorisé la réalisation 

d'un grand nombre de ces projets. La possibilité de disposer d'une source 

de fournitures pour les projets appartenant à ces catégories a souvent 

permis aux directeurs régionaux de l'OMS d'examiner des projets avec les 

gouvernements et d'aider à l'élaboration,, sous leurs aspects techniques, 

des programmes pour lesquels ces fournitures sont nécessaires. Il est de-

venu de plus en plus apparent que l'OMS peut jouer le role d'un organisme 

sanitaire chargé de fournir les avis et 1'assistance technique en vue d'en-

treprendre
 д
 d'approuver et de mettre en oeuvre des projets pour lesquels 

les approvisionnements proviendront d'une autre source. 

Quant aux arrangements pratiques effectifs entre le FISE et 

l'OMS, il ressort nettement que， pour que l'OMS puisse fournir rapide-

ment l'approbation technique de projets déterminés, il est nécessaire 

qu'elle soit complètement au courant, dès le début, des propositions de 

projets sanitaires dont le FISE prend l'initiative, ou, de préférence, 

qu'elle entreprenne effectivement 1'établissement des plans initiaux et 

entre, en consultations avec les. gouvernements sur tous les aspects tech-

niques des projets demandés. 

De nombreuses conférences officieuses se sont tenues entre le 

Directeur général et le Directeur exécutif du FISE, relativement aux me-

sures nécessaires pour mettre en oeuvre, de la façon la plus efficace, les 

directives et méthodes que 1
1

 on a convenu d
1

adopter au cours de la troi-

sième session du Comité mixte des Directives sanitaires. Des mesures nom-

breuses ont été prises, particulièrement en rapport avec la mise en oeuvre 

du programme du FISE dans l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental et, 

plus récemment, en ce qui concerne la Région des Amériques； par exemple， on 

a établi et mis en vigueur, dans l'Asie du Sud-Est et dans le Pacifique 

occidental, un schéma accepté pour le plan d'opérations, bipartite ou 

tripartite, dont le gouvernement intéressé, le FISE et l'ŒVIS doivent en-

treprendre l'exécution. Le même plan est actuellement en voie d'élabora-

tion, pour les Amériques. 

b'OMS a renforcé son personnel consultatif régional, dans la 

Bégion de l'Asie du Sud-Es^ et est en train de constituer un personnel de 
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faible importance numérique, pour la Région du.Pacifique occidental, en 

vue de faciliter la fourniture d
1

avis aux gouvernement s
 9
 sur les aspects 

techniques des projets du FISE. Ainsi, l'on dispose ou l
1

on disposera 

bientôt, dans chacune de ces régions, ainsi que dans les Amériques， de 

conseillers pour l
f

hygiène de la maternité et de l
1

enfance, la tubercu-

lose, les maladies vénériennes et le pian, le paludisme et les soins in-

firmiers. 

I/CMS a, de surcroît^ nommé au Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est un fonctionnaire médical sanitaire expérimenté et consacrant tout 

son temps à l
f

Organisation; il sera détaché en tant que représentant de 

l^MS à Bangkok, Ce fonctionnaire s'efforcera^ avec la mission du FISE 

en Extrême-Orient^ de mettre en oeuvre le programme du FISE dans ses 

aspects qui touchent à la santé* Par l
l

intermédiaire de ce fonctionnaire 

médical sanitaire on réalisera, sans doute, une coordination réelle'"îes 

programmes de l'OMS et du FISE. 

Afin d'assurer que de promptes mesures seront prises au sujet de 

ces programmes régionaux, le Directeur général a délégué des pouvoirs au 

Directeur régional de l'Asie du Sud-Est, aux fins d»approbation des.plans 

d
1

opérations^ tandis que le personnel technique et administratif du Siège 

est tenu au courant des projets techniques et des conditions des accords 

au fur et à mesure de leur élaboration. On établit un plan comparable pour 

le Bureau régional des Amériques• 

Aux termes de l
f

 arrangement pris à la Troisième Session du Comité 

mixte des Directives sanitaires, 1沄 PISE et 1
!

CMS instituent des méthodes 

appropriées, en vue du remboursement, à l'OMS, des dépenses encourues au 

titre du personnel détaché pour les projets du FISE et， dans quelques cas, 

en ce qui concerne les conseillers régionaux dans les domaines spéciaux aux-

quels appartiennent les projets du FISE au bénéfice des enfants. 

Il convient de mentionner le programme du BCG, dénommé antérieu-

rement Oeuvre commune, qu
f

 appliquent en ce moment, conjointement, le FISE 

et la Croix-Bouge danoise, avec ses affiliés Scandinaves. L
!

exécution de ce 

programme s
f

est poursuivie grâce aux avis du Comité d'experts de l'OMS pour 

la Tubercusose et du Groupe mixte pour la Vaccination au BCG et la réaction 

à la tuberculine. Le représentant deg affiliés scandinaves a informé le 

Conseil Executif du FISE, à sa session de novembre 19k9, de l'intention de 

ces groupements de mettre fin à leurs activités au sein de 1
!

Oeuvre commune, 

à la date du 51 décembre 1950 ou, après cette date, aussitôt que seront 
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terminées les campagnes commencées au sujet desquelles des obligations ont 

été contractées. Les affiliés scandinaves n'entreprendront aucune autre 

campagne nouvelle que celles à propos desquelles ils ont déjà pris des en-

gagements . 

En faisant cette ¿Léclaration, le représentant des pays scandinaves 
a

 exprimé 1'opinion, que la vaccination par le BCG ne constitue qn-vae partie 

du programme de lutte antituberculeuse et doit être intégrée dans ce pro-

gramme. Il a, en outre, déclaré que l'expérience acquise en Europe ne peut 

s î appliquer directement ailleurs, Il a recommandé que l'action de vaccina-

ti^n par le BCG, dans les pays situés hors d'Europe, rentre à l'avenir dans 

le cadre de l'oeuvre de prophylaxie antituberculeuse poursuivie par à'au-

tres organisations^, éventuellement sur une base régionale. Il a mentionné 

que les pays scandinaves seraient heureux, dans 1'avertir comme par le passé, 

de fournir toute l'aide possible., en ce qui concerne le personnel et l'as-

sistance professionnelle^ sails toutefois encourir à'
1

 obligations d'ordre fi-

nancier. 

Toute la question de savoir qui assumera la responsabilité 

technique des projets concernant le BCG doit donc faire
;
 prochainement^ 

1 , o b

u e t d'une revision. Le Directeur exécutif du FISE et le Directevir géîié-

ral ont tenu des conversations officieuses concernant le roie que l'OMS 

pourrait jouer, afin de faire face aux demandes d^ assistance relative aux 

prograjmnes cocernant le BCG que présenteront, ultérieurement, lus gouver-

nements., 

Enfin, sur la question des besoins permanents de l'enfance (point 

^5.1,1. de 1
1

 ordre du jour), un document 一 distinct a été proposé aux fins 

d'examen par le Conseil Exécutif。 

1
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PROGRAMMES MIXTES FISE/CSaS 

PROJETS ADOPTES ET/OU ES COURS 

！ 
OBJET EUROPE 厕 IQÜE MEDITESIAKEE 

OEIMTALE 
ASIE DU SUD-

EST 
PACIFIQUE 
OCCIDEÍITAL 

i iMERIQUES ,TOTAL ЖЖВЕЕ TOTAL DE 
PEOJETS SE TSOU-
ViJÍT AU STADE 
PREPASATOIEE 

PALUDISKE 3 
一 

I 5 - — 9 8 

计 TÜBEHCULOSE 
Streptomycine 

4 ) 1 1 
7 )

1 1 — 1 2 — 1 4 16 

MALADIES "VEliEEna«ÏES 7 - 2 9 1 0 

EYGIME DS LA KATERKITE 
ET DE L ' M F M C E 5 一 

mm* 1 4 • 1 0 1 4 

ALEIEITÁTIOH ET HTJTSIÎIOK 1 — 1 1 5 - 8 5 

¿SSAIKISSMÍEM 
一 

— - - — 5 5 1 

E D U C A T I O N S H Î I T A I H E — - 1 1 2 

BOURSES ‘ -
- 1 2 7 - 1 0 3 

AUTRES F AT,AT) IES TEiîïS-
- ÎÎISSIBLES 3 — — 

一 一 
3 6 1 

SI^VEES 1 - 1 
(MUEP) 

• • - — 2 -

TOTAL 3 1 ‘ - 5 1 2 16 10 7 4 = 丨 

i 

S O 

îTon compris le BCG 

Uon compris la foimation collective en groupes 
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Rapport sur les activités O M S / F I S E 

Au cours de sa quatrième session, le Conseil Exécutif a 

.invité le Directeur général à faire rapport à la cinquième session du 

Conseil sur la situation résultait des directives énoncées dans le 

rapport sur les travaux de la troisième session du Comité mixte OMS/FISE 

des Directives sanitaires Л 

A l'heure actuelle, le rapport ci-dessus peut йоцс être pré-

senté : 

Le Comité mixte des Directives sanitaires n'a pas tenu de 

session depuis avril 19k9, attendu que les programmes déjà adoptés par 

le Comité visaient tous les projets présentés à l'OMS aux fins d'appro-

batior. La prochaine session aura lieu aussitôt que des questions de-

vront être soumises au Comité en vue de décisions intéressar.t les direc-

tives à adopter. 

Au cours des huit derniers mois, le nombre des projets sani-

taires s'est considérablement accru et^ conformément aux principes et 

procédures établis par le Comité mixte des Directives sanitaires, à sa 

troisième ssssion, ces projets ont été présentés au Pirecteur général 

de l'OMS pour qu'il les approuve. 

Soixante-quatorze projets, au total, sont déjà en cours ou 

sont approuvés aux fias d'exécution. Soixante autres projets sont en 

préparation. On trouvera, ci-joiot, ш résumé détaillé des projets par 

matière et par région (Annexe I). Le résumé indique : i) la grande im-

portance de la contribution du FISE Лапе le domaine de l'hygiène de 

Actes officiels 22, pages et JCJ/UNICEF-WHO/JJ， 
du 15 avril 19l(.97~ 
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I 
1

!

 enfance j ii) effet stimulant d m n programme de fournitures j к 

iii) la nécessité de laisser à une seule autorité la responsabilité de 

l
1

approbation technique des projets et programmes sanitaires
 t
 ‘ 

La. fourniture^ par le FISE^ d
1

 approvisionnements aux gouverne-

ments ̂  en vue des projets sanitaires^ a caisidêrablement favorisé la 

réalisation d'un granel nombre de ces projets々 La possibilité de dispo-

ser d^une source de fournitures pour les projets appartenant à ces caté— 

g orie s a souvent permis aux directeurs régionaux de l^OMS (^examiner des 

projets avec les gouvernements eb dJ aider à l^élaboration^ sous leurs 

aspects techniques
5
 des programmes pour lesquels ces fournitures sont 

nécessaires
 л
 II est devenu de plus en plus apparent quo 3JŒIS pent 

jouer le rôlq d^un organisme sanitaire chargé de fournir les avis et 

V assistance technique en vue ci Entreprendre^ approuver et de mettre 

en oeuvre des projets pour lesquels les approvisionnements proviendront 

diune autre source
 e 

Quant aux arrangements pratiques effectifs entre le FISE et 

lUOMS) il ressort nettement q œ ^ pour que l
i

 CMS puisse fournir rapidement 

approbation technique de projets détormiriés、 il est nécessaire quelle 

soit complètement au courant^ dès le début》des propositions de projets 

sanitaires dent le FISE prend Г initiative, ou^ de préférence, quelle 

entreprenne effectivement l
r

établissement des plans initiaux et entre 

en consultations avec les gouvernements sur tous les aspects techniques 

des projets demarxiês о 

De nombreuses conférences officieuses se sont tenues entre le 

Directeur général et le Directeur exécutif du FISE， relativement aux 

mesures nécessaires pour mettre en oeuvre^ de la façon la plus efficace， 

les directives et méthodes que' 1
!

on a ccmvenu dJadopter au cours de la, 

troisième session da Comité ini.rbe des Directives sanitaires、Des mesures 

nombreuses ont été prises
5
 particulièrement en rapport avec la mise en 

oeuvre du prograime du FISE dans l*Asie du 3ud~Est et le Pacifique 

occidental et, plus récomment
5
 on ce qui concerne la Région des Amé-

riques j par exemple, on a établi et irri.s en vigueur, dans lïAsie du 

Sud-Est et dans le Pacifique occidental厂 un schéma accepté pour le plan 

coopérations，bipartite ou tripartite^ dont 1G gouvernement- intéressé， 

le FISE et l
l

OMS doivent entreprendre Inexécution, Lé шбте plan est 

actuellement en voie dîêlaboration^ ponr les Amériques• 

L
1

 Oi/Б a renforcé son personnel consultatif régional^ dans la 

Région de l
1

 Asie du Sud-Est^ et est en train de constituer un personnel de 
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faible importance numérique, pour la Eégion du_ Pacifique occidental, en 

vue de faciliter la fourniture d
1

avis aux gouvernements
;
 sur les aspects 

techniques des projets du FISE. Ainsi, V on dispose ou l
1

 on disposera 

bientôt, dans chacune de ces régions, ainsi que dans les Amériques^ de 

conseillers pour l'hygiène de la maternité et de l
1

enfance^ la tubercu-

lose, les maladies vénériennes et le pian, le paludisme et les soins in-

firmiers • 

L
f

CMS a
;
 de surcroît； nommé au Bureau régional de l

f

Asie du 

Sud-Est un fonctionnaire médical sanitaire expérimenté et consacrant tout 

son temps à l'Organisation; il sera détache en tant que représentant de 

l
f

OMS à Bangkok. Ce fonctionnaire s
1

efforcera, avec la mission du FISE 

en Ext reme-Ori ent； de mettre en oeuvre le programme du FISE dans ses 

aspects qui touchent à la santé. Par 1
{

intermédiaire de ce fonctionnaire 

médical sanitaire on réalisera, sans doute, une coordination réelle'"itës 

programmes de 1
!

0MS et du FISE. 

Afin d'assurer que de promptes mesures seront prises au sujet de 

ces programmes régionaux^ le Directeur général a délégué des pouvoirs au 

Directeur régional de l^sie du Sud-Est, aux fins à
f

 approbation des plans 

d
1

opérations^ tandis que le personnel technique et administratif du Siège 

est tenu au courant des projets techniques et des conditions des accords 

au fur et à mesure de leur élaboration. On établit un plan comparable pour 

le Bureau régional des Amériques. 

Aux termes de 1
T

arrangement pris à la Troisième Session du Comité 

mixte des Directives sanitaires^ le FISE et V СМБ instituent des méthodes 

appropriées, en vue du remboursement, à l
f

OMS, des dépenses encourues au 

titre du personnel détaché pour les projets du FISE et, dans quelques cas, 

en ce qui concerne les conseillers régionaux dans les domaines spéciaux aux-

quels appartiennent les projets du FISE au bénéfice des enfants. 

Il convient de mentionner le programme du BCG, dénommé antérieu-

rement Oeuvre commune, qu
!

appliquent en ce moment
д
 conjointement^ le FISE 

et la Croix-Bouge ¿ajioise, avec ses affiliés Scandinaves• L'exécution de ce 

programme s
1

est poursuivie grâce aux avis du Comité d
i

experts de l'OMS pour 

la Tubercusose et du Groupe mixte pour la Vaccination au BCG et la réaction 

à la tuberculine. Le représentant des affiliés scandinaves a informé le 

Conseil Exécutif du FISE，à sa session de novembre 19k9, de l
1

 intention de 

ces groupements de mettre fin à leurs activités au sein de l'Oeuvre commune, 

à la date du décembre 1950 ou， après cette date, aussitôt que seront 
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I 
terminées les canpagnes commencées au sujet desquelles des obligations | 

ont été contractées. Les affiliés scandinaves n
1

 entreprendront aucune 

autre campagne nouvelle que celles à propos desquelles ils ont déjà pris 

des engagements. 

En faisant cette déclaration, le représentant des pays scandi~ 

naves a exprimé l'opinion que la vaccination par le BCG ne constitue 

qu'une partie du programme de lutte antituberculeuse et doit être inté-

grée dans ce programrae. П a, en outre, déclaré que 1 ‘expéridnce acquise 

en Europe ne peut s'appliquer directement ailleurs., Il a recoramandê que 

l'action de vaccination par le BCG, dans les pays situés hors Europe, 

rentre à 1•avenir d ans le cadre de l'oeuvre de prophylaxie antitubercu-

leuse poursuivie par d'autres organisations, éventuellement sur une base 

régionale, Il a mentionné que les pays scandinaves seraient heureux, dans 

l'avenir comme par le passé, de fournir toute l'aide possible en ce qui 

concerne le personnel et l'assistance professionnelle, sans toutefois 

encourir d'obligatioœ .d'ordre financier. 

Toute la question do savoir qui assumera la responsabilité 

technique des projets concernant le BCG doit donc faire, prochainement, 

l'objet dlune revision. Le Directeur exécutif du FISE et le Directeur 

général ont tenu dés conversations officieuses concernant le rôle que 

l
l

Offi pourrait jouer, afin de faire face aux demandes diassistance re-

lative aux programmes concernant le BCG que présenteront, ultérieurement, 

les gouvernements. 

Il y a lieu de mentionner spécialement le Centre de 1»Enfance, 

à Paris. A la suite de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif
í
 à 

sa quatrième session (Actes Off
a
 OMS No 22, page 5, point 2,1,2) des 

discussions entreprises avec le FISE ont abouti à un échange de lettres 

constituant 1'accord réalisé entre le FISE et l»Qffi en vue d«une assistance 

commune à l
1

établissement du Centre de l'Enfance à Paris, Cet accord a 

maintenant reçu l
1

approbation des quatre menibres re pr é s ont ant 1 ‘ 0Ш au 

Comité mixte des Directives sanitaires, comme remplissant les conditions 

fixées par le Conseil Exécutif. 

Enfin, sur 1a. question des besoins permanents de l'enfance 

(point 43»1.1 de l'ordre du jour), un document l.distirœt a été proposé 

aux fins diexamen par le Conseil Exécutif. 

1
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AÎÎÎTEXE I 

PEOGRAMMES MIXTES PISE/QMS 

PROJETS ADOPTES ET/OU EN COUES 

！ 
OBJET EUROPE AFRIQUE МШЯТЕШШЖЕ 

ORIENTALE 
ASIE DU SUD-

EST 
PACIFIQUE 
OCGrDEÏTTAL 

AMERIQUES .TOTAL ÎTOKBRE TOTAL DE' 
PROJETS SE TEOÜ-
V11ÏT AU STIDE 
PREP1RÁT0IRE 

PÁLUI)工 SKU 3 
一 

1 5 - — 9 8 
+ +

 TUBERCULOSE 
Streptomycine t )

1 1 — 1 2 — - 14 16 

MALADIES TEbERIEHIÎES 7 - - - 2 9 10 
• 

HYGIENE DS LA MATERNITE 
ET DE L'MFiîîCE 5 •в» 1 4 — 10 14 

ALIMENTÁTIOU ET MJTRITIOK" 1 — 1 1 5 - 8 5 

— - - - 5 5 l 

EDUCATIOx\
T

 3A1TITAIEE - - 1 一 
1 2 

* * 
BOURSES -

一 
1 2 T - 10 3 

AUTRES KALADIES TRiiïS-
KISSIBLES 3 — — - - 3 6 1 

DIVERS 1 - 1 
(iîTUEP) 

— _ 2 
一 

TOTAL 31 • 5 
12 16 10 74 60 

"^ïïon ccxnpris le BCG 

Non compris la foimation. collective en groupes 
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