
W O R L D HEALTH 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Cinquième Session 

CONSEIL EXECUTIF EB5/Min/4 Rev. 1 
27 mars 1950 

ORIGINAL: ANGLA ÏS 

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi, 18 janvier 1950， à"Ï0 hexges 

SOMMAIRE 

1. Ommunication du Président 

2. Comité d'experts de l'Assainissement: Rapport sur la première session 

3. Réception, par le Président, du Président de la Confédération Suisse et 

d'une délégation du Conseil fédéral suisse 

4. Comité d'experts de l'Assainissement: Rapport sur la première session (suite) 

5. Groupe d'experts de la Fièvre jaune: Rapport sur la première session 

6. Désignation d'un rapporteur par intérim 



EB5/Min/4
 R

ev. 1 
Page 2 

Quatrième seance 

Mereredi, 18 .janvier 1950» à 10 heures 

Hombreé "présents 

Sir Arcôf FUDALIA-R, Président 

D r H . S , GËAR 

Dr C.L, G0NZALF7 

Dr J,A
t
 HOJER 

Dr H . HYDE 

Professeur M» CE LâET 

Dr M . MACKENZIE 

Professeur]. PARISOT 

Dr G,H. de P A Ù U SOUZA 

Dr A , STAMPAR 

Dr E, ТОК 

Dr A , VILLARAMA 

Dr J . ZOZAIA 

Désignés -p^r : • ..... 

Inde 

lïnion Sud-âfrlcai.ne 

Venezuela 

Suède 

Etats4inis d'Amérique 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

France 

Brésil 
f " • 

Yougoslavie 

Turquie 

Philippines 

Mexique . 

Représentants d'autres instltutlons 

Mr D,J
t
 I^ACOGK

 C E E 

Dr J,M. U T S K Y
 0 M 

Dr. R. COIGMY OIR 

Dr. A. G應 OIT 

Dr Iriíid M. 7HUK0WA UNESCO 

Secrétaire » Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 



EB5/MLn/4 Rev. 1 
Page 3 

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

» ...... Le PRESIDENT informe le Conseil Exécutif que le Président de la Confédé-

fédêral suisse 

ration suisse et 膨说询吐ion .du-Con's.cdl-/visiteront le Palais des Nations pour 

examiner； l'emplacement proposé pour le nouveau bâtiment de 1' 01Б. Il appartiendra 

•ti Coneeil fêdéràl7
S U i

^e
e

 statuer prochainement sur l'offre généreuse du Gouverne-

ment helvétique de participer, à raison de 3.000.000 de francs suisses, aux frais 

de construction de ce bâtiment. On espère que le Président de la Cenfédération e t 

les membres de la Commission assisteront à une partie de la présents séance du 

Conseil Exécutif. 

2 . С0ПТЕ F'EXESRTS DE L'ASSAINJ.SSEbïlïïTi.. RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION: ,.. 

Point 35 dé 1
1

 ordre dn jour (document EB5/18) 

Le PRESIDENT déclare que ce rapport présente de l'intérêt pour l
1

 Qrgani-

satien-internationale du Travail et il demandera au représentant officiel de 1'OIT » 

de présenter des observations, s
1

il le désire. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, après avoir 

félicité les auteurs du rapport
5
 annonce qu

!

il désire présenter quelques observations• 

La question de l
1

évacuation des matières usées et des canalisations d
f

égouts a été 

envisagée uniquement du point de vue de l'ingénieur, ce qui ne représente que la 

partie la plus facile du problème; ce qui est autrement difficile et important c
f

est 

le poinb de vue hygiénique et bactériologique, qui n
l

a pas été abordée Parmi les 

autres questions traitées, ou a passé sous silence la lutte contre le bruit dans 

les grandes villes/ Parmi les nations que les experts citent comme ayant fait dés 

progrès，il ne désigne que la Grande-Bretagne et Amérique，mais le Dr Dujarrie 

‘ de la Rivière estime que c
!

est véritablement un peu insuffisant• Au paragraphe 1^8 (ii) 



on affirme qu'il existe, en général, un système de ravitaillement en eau, laquelle 

est souvent pure et salubre,- ce qui est une généralisation plutôt hasardeuse, car 
• • . 

un grand nombre de maladies se propagent ôn raison d!un ravitaillement en eau 

défectueux.- Potir ce qui concerne la^ formation du personnel professionnel,aucun 

hygiéniste chargé de la partie urbaniste de la villç n'est oapable de mener
:

à- •. 

bien ses fonctions s'il n'est pas doublé d'un ingénieur sanitaire et''il devrait 

être mentionné dans le procès-verbal que le Conseil insiste sur la nécessité— d'une 

formation technique complète des irgénieurs sanitaires. Enfin, en ce qui concerne 

la section 4.3.2, le Dr Dujarrie de la Rivière estime que le développement des 

rtéthodes permettant, d<assurer liextirpation du choléra devrait être laissé aux 

«oins du Comité d'experts du Choléra., 

. • 
Le Dr GRUT^ représentant .de l'OIT, fêlioite les auteurs du r e p o r t . Il 

estime, toutefois, que dans le cas des paragraphes 3»5 et 3,6 il convient d'atti-

rer l'attention sur le fait que la section d'hygiène industrielle du- BIT s'est 

occupée depuis trente ans, point par point, des risques mentionnés sotis la rubri-

que "ify-giène professionnelle" et qu'elle a fait paraître plusieurs publications 

sur ces sujets. Il se demande s
1

il'serait bien nécessaire que 1'QMS s‘engageât 

dans une activité identique à с乒lie de la seotion d'hygiène industrielle du BIT. 

Cette dfif-nière dêsir'e apporter sa pleine collaboration à 1
!

 étude de ces questions 

et le rapport montre que cette collaboration est .déjà envisagée，， il propose； toute— 

fois, que la discussion relative aux points qu'il vient de relever soit renvoyée 
i « “ 

au Comité mixte o"IT/QÎ.S d'experts efe. 1
1

 fÍ7gá..éne -professionnelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le rapport a été rédigé après la pre-

mière réunion du Comité de l'Assainissement et que force a été, en conséquence, de 

donner une vue d'ensemble du sujet. Il est notoire que le BIT a accompli un travail 



considérable sur les points précis qui ont été mentionnés et le Directeur général 

se plaît à reconnaître qu
1

 il n'y a aucune raison pour que l'OW s
1

 occupe de ces 

aspects de l'assainissement, Il propose donc ds adopter la suggestion du Dr Grut 

sur ce point с 

Suppléant du Professeur De Laet, 
Le Dr van den BSRG;/déclare que examen des questions d'assainissement, 

quelles qu'elles soient。 comporte toujours un risque, à savoir que ceux qui s'occu-

peirt.de l'aspect technique soient tentés diaborder un trop vaste domaine. Les deùx 

.points qui ont été soulevés sont des exemples de cette tendance
;
 c.ar*，dans l'un ot 

1
1

 autre cas,, • 1' assainissement est un élément du problèmemais non le facteur prin-

cipal.,. Il désire également cohfirrrer ses observations précédentes en ce qui concome 

les avis donnés par les comités d' experts sur les problènes de structure de 1 1 Q ^ . 

Se référant à la section 5' du rapport
3
 il estime que c'est à 1¡Organisation qu'il 

appartient de décider s'il est ou non nécessaire de crécr des comités régionaux da 

1
!

assainissement
t 

3* RECEPTION, Ш- LE PRESIDENT, DU PRESIDENT DS LA CONFEDERATION SUISSE 3T D'UÎS 
DSLEG4TI0N DU CONSEIL FEDERAL.SUISSE 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Président de la Confédération Suisse 

et à la délégation du Conseil fédéral suissu, 工工 exprime au Gouvernement；suisse 

les romorcieifteüts Conseil Exécutif! et de Organisation pour toutes lf+з 

mesures prises afin de faciliter 1¡installation de 1!(ЬБ à Genève. Il estime que 

la décision d'installer à Genève le Siégé central de l'OMS n>a pas été l'effet du 

hasard mais qu'elle s¡est inspirée^ en pairie, de la communauté d'idéal entre. 

l'Organisation et la Suisse) pays qui a tant fait pour humanité au cours des 

vingt-cinq dernières années
e
 Le Présidont espéra que 1¡0MS sera bientôt instalT'e 
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à Genève d»une manière permanente et il renouvelle au Président de la Confédération 

ses remerciements pour la généreuse participation financière offerte par le Qower-

neraent suisse. 

“ COMITE D'EXPERTS DE L «ASSAINISSEMENT: RÂPPCKT SUR U FP.SMKRS SESSION 
PointJ5 de l'ordrd tójomj. (ДосшшггЬ EB5/18) (suite) 

Le Qr de PAULA SOUZA félicite tout d'abord les auteurs du r^portj il a 

ét¿ ..•^•ticulièremeirfc intéressé par le paragraphe 3.2 qui traite de la formation du 

persL technique. Cette question est de la plus haute importance car c'est tout 

récemment seulement que l'on a compris que l'utilité de l'assainissement dépendait 

essentiellement de l'étroite collaboration des ingénieurs sanitaires et du corps 

médical. Au Brésil, un institut a récemment organisé des cours de biologie et de 

bactériologie pour les ingénieurs sanitaires qui travaillaient déjà dans les ser-, 

vices d'hygiène publique; ce qui a permis à ceux-ci de se faire une idée bien plus 

claire des problèmes de l'assainissement, du point de vue médical. Le Dr do Paula 

Souza est heureux que le rapport souligne 1¡importance de cë genre de formation et 

de l'étroite collaboration qui doit exister entre les médecins et les ingénieurs 

sanitaires. 

Le Dr STAMPAR fait également 1’ éloge du rapport, mais il estime que Д.а 

composition du Comité d'experts aurait pu être plus également répartie entre des 

administrateurs médicaux de la santé publique et des ir^énieurs sanitaires. Il est 

d

'
a v i s

 q
u e l a

 question de la formation du personnel technique est de la plus haute 

importance et que V Organisation devrait créer des chaires diassainissement et ins-

t i t u e r d e s

 cours de formation à cette technique» Il y a u r d ^ l m e intérêt к établir,darid 

de nombreux pays, des cours de formation du second degré» Dans son propre pays, la 



formation technique du personnel non diplômé est d o n n é e p o u r les questions de 

génie s^itaire, dans les écoles d
1

 hygiène publique
 d
 II estime, en outre^ que 

1
!

hygiène rurale devrait retenir davantage 1
!

attention, car les problèmes qui se 

posent dans ce domaine sont fort différents de ceux que soulève 1
!

hygiène urbaine. 

Il reconnaît, avec les orateurs précédents, qu
1

 une collaboration entre les ingé-

nieurs sanitaires et le corps médical constitue la condition préalable d丨un assai-

nissement satisfaisante -

1э Dr MILLER， Directeur adjoint de la Division de (rgaiiisation des S ervices 

de Santé publique
 y
 répondant au Dr van den Berg^ explique qu

J

il a été envisagé de 

créer un Comité consultatif régional de l
1

 Assainissement qu.i serait charge de con-

seiller les bureaux régionaux^ Il r^est pas prévu que 1* OMS établira des ôondtês 

d
!

experts sur une base régionale. 

Se référant à un point soulevé par le Dr Stampar, le Dr Miller relève 

que deux des membres du Comité d^ experts sont des médecins et quatre, des ingé-

nieurs de la santé publique. Il est prévu que le Comité sera élargi, lors de sa 

prochaine session》 de façon à comprendre une représentation plus importante dans 

le domaine de 1
1

 assainissement «• 

iír HáNSON"，conseiller du Dr 取de，déclare que les connaissances théori-

ques en matière d
1

assainissement devancent de beaucoup leur application pratique : 

par exemple, on estime que les trois-quarts de la population du globe boivent de 

U e a u impropre à la consommation et étude de cette question mériterait d*être 

reprise étant donne 1
1

 importance qu'elle présente pour la santu et le développement 

économique
e 

L
!

 assainissement devrait être vi g oureus эше nt poursuivi dans le cadre du 

programme prioritaire de 1
1

 ŒiS, Il existe probablement une certaine confusion entre 



les exposés présentés au paragraphe 3.4 (page 21) et 3.6 (page 23) étant donné 

l'importance attachée dans le premier de ces paragraphes à la collaboration de 

l'OIT, alors que le paragraphe 3.6 a une portée beaucoup plus vaste et ne se limite 

pas strictement aux accidents du travail. A son avis, une plus grande attention 

devrait être prêtée aux accidents qui surviennent au domicile privé - cause impor-

tante de décès dans maints pays et question dont les services de santé pourraient 

s'occuper utilement. 

Il fait siennes les observations présentées par le Dr Stampar sur la né-

cessité de se préoccuper davantage encore de assainissement dans les régions 

rurales. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la référence au Comité mixte contenue 

dans les deux paragraphes du rapport ne signifie pas que l'OMS se désintéressera de 

la question. Il se peut fort bien que Hensemble du problème de la prévention des 

accidents soit renvoyé à 1' CMS afin que des conseillers soient désignés pour collabo-

rer avec l'OIT. Il est nécessaire que l'OMS dresse le bilan de toutes ces activités 

pour aéterminer avec précision quelles sont les responsabilités ressortissant au 

domaine de la santé qui pourraient être assumées par d'autres organismes. Il se 

déclare certain que la collaboration de fonctionnaires de la santé publique pourrait 

être acquise et contribuerait â renforcer cette thèse. 

Le Dr MACKENZIE, tout en se défendant de critiquer aucunement le rapport, 

estime que le génie sanitaire occupe une trop grande place et il n^est pas convaincu 

que toutes les recommandations soient applicables aux régions sous-êvoluées du 

globe• 



Il fait valoir deux points particuliers : 

1) La question de la mise en oeuvre de méthodes de certification sani-

taire des ports de mer et des aéroports fait double emploi avec les travaux déjà 

entrepris par le Comité d
l

experts de l'Epidémiologie internationale et de la Qua-

rantaine • 

2) On dispose de données abondantes relatives au nombre énorme de vies 

perdues, en particulier dans les domiciles particuliers et les exploitations agri-

coles. 8 4 1 n'est pas besoin d' instituer un comité d'experts en la matière, il est 

essentiel de porter ces faits à la connaissance des gouvernements. Le Gouvernement 

du Royaume-Uni a l'intention de soumettre ultérieurement à l'Assemblée de la Santé 

un document sur la question en demandant qu'il soit distribué aux gouvernements. Il 

invite le Directeur général à préciser quelle suite pourrait être donnée utilement 

au rapport du Comité d'experts. 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il doit être donné suite au rapport du Comité 

d
1

 experts de l'Assainissement, de la même manière qu'à celui du Comité d.'experts 

du Paludisme qui a été examiné la veille. Il appartient au Conseil de prendre acte 

des recommandations et de soumettre le rapport à l'Assemblée de la Santé, en même 

temps qu'une résolution et un mémorandum relatifs aux points soulignés par le Con-

seil Exécutif. Le projet de résolution pourrait être amendé de manière à être ainsi 

c^nçu : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de l'Assainiesement, et 

AUTOBISE la publication, de ce rapport} 

INVITE le Directeur général 1) à renvoyer la question de l'hygiène profession 
nelle et de la réduction des accidents au Comité mixte OIT/OMS d'experts de 
l'Hygiène pro fe s s i onne lie, 2) à attirer l'attention des Etats Membres sur cer 
tains des points concrets visés dans le mémorandum сi-annexé. 
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Le Dr GEAE déclare que) aux termes de la Constitution, le Conseil assume 

une grande responsabilité pour décider de la procédure à adopter à l'égard des ,... 

rapports des comités d'experts et à leur intégration dans le programme de lîOMS. 

1 1

 У. avirait lieu de prendre en considération le mode^de-^anstitatiob des comité日 

4'experts
í
 lenr-ttandet,…leturT3ompo£r±tion

r
etc 厂 

Ье PRESIDENT déclare que le problème foxxdeaaeirtal visé par le Dr Gear fera 

l'objet d'un point spécial de 1
:

ordre du Jour et sera, discuté séparément. 

La séance est suspendue à. 11-h» y^, afin- de permettre-..im--Con&ei：- lîxécutif 

de reiiaûntrer'~le..J>ésident de la Confédération suisse et la dclóga-tlon du Conseil 

fédéral suisse； elle est reprise à midi. 

« 

Ье Dr GEAB propose de faire figurer les points eaivants dans le mono-

randum qui doit être soumis au Conseil Exécutif et dont certains ont, d'e.illetirs^ 

été déjà soulevés par des 
orateurs qui 1^ ont procède• 

: L e Conseil devrait approuver l'énoncó das cinq col-

lectivités spéciales qui doivent être spécialement étudiées en rapport avec 

les problèmes de l'assainissement. Il regrette que' le Comité d'experts n¡ait 

pas souligné 1
1

 importance qu'il y aurait à entreprendre des recherches parmi 

les trois groupes mentionnés, à savoir a) les populations rurales éparses 

en dehors des villages; Ъ) leв. collectivités industrielles spécialisées; 

c) les cnlr-ni es et établi яcernents nouveaux constit"éf par des migrante, des 

réfugies елд âos travailleurs. 
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Pages 7 et 8> paragraphes 1-8 : Les administrations de la santé publique ont 

besoin d
l

être mieux guidées pour assurer 3Jutilisation, sans danger
}
 des eaux 

d
f

égouts à des fins agricoles* Le Conseil devrait signaler 1
!

importance du 

principe de la responsabilité locale, soulignée par le Comité d
1

experts. 

Page 11 : La rédaction de la fin du paragraphè 1-13 n'est guère satisfaisante. 

En particulier la phrase suivante : "Le Comité reconnaît； i)ar ailleurs, q u ^ n 

créant 1
!

0AA et X^UNESCO^ les Nations Unies ont pris les mesures qui étaient 
» , . 

©il leur pouvoir pour éviter que l
l

oeuvre d
l

assainissement n
1

entraîne des con-

séquences fâcheuses"« 

Page 12， dernier paragraphe : La signification exacte du terme "ingénieur 

sanitaire public" n'est pas clair^ en sorte que la dernière phrase du para-

graphe qui se réfère à la nécessité de disposer des services d'un ingénieur 

sanitaire capable de plaider la cause de l
f

assainissement auprès des bactério-

logistes et des épidémîologistes serait de nature à provoquer certaines con-

troverses, . 

Page 13，premier paragraphe : La phrase "En I
1

 absence <3.
!

ш service technique 

sanitaire fortement organisé" n'est pas applicable à tous les pays* 

Page- paragraphe 2 : La phrase "lorsque les fonds et les ressources sont 

limités> Inorganisation publique du génie sanitaire peut indiquer les points 

du programme qui doivent bénéficier de la priorité" n
f

est pas entièrement sa-

tisfaisante car, dans de nombreux pays, ce sont les autorités de la santé pu-

blique qui sont chargées d
!

instituer ces priorités• 



Les pages ДЛ et pourraient donner lieu à des malentendus dans certains
 r 

pays où b
!

est le besoin de collaborateurs auxiliaires qui se fait surtout sen-

tir ； plutôt que celui de spécialistes de formation très poussée. 

Page 18» 3.3*1) premier paragraphe : Le rapport pourrait donner l'impression 

que la certification internationale des facilités et de la réglementation sa-

nitaires dans les ports maritimes et aéroports est un problema sImple^ alors 

qu
!

il est lié aux entraves apportées aux échanges internationaux
f
 a\ix voyages 

ainsi qu
f

à d
1

autres facteurs• 

Page 1^3 : La declaration relative à l'hygiène des transports en com-

mun n'est pas applicable à tous les pays. 

Page 26 : Le paragraphe 3 constitue une affirmation sérieuse qui appelle une 

étude très poussée. ‘ Les observations du Conseil devraient porter sur les 

conséquences，politiques et autres, qui résultent de la proposition suivant 

i laquelle la charge de 1
!

assainissement devrait incomber tout d'abord à U i n -

. dustrie ôt être partagée, en cas de nécessité, par le gouvernement• 

Le Conseil devrait attirer Inattention sur le fait que les problèmes écono-

miques et industriels sont liés à l'opinion émise dans 1
1

avant-dernier para-

graphe de la page 26, à savoir que "L
r

OMS peut faciliter 3J approvisionnement 

en zaatóriaux) en équipes ̂  en produits de base ainsi qua 1
}

 établi s s ement d a i -

nes pour la production articles essentiels connue la tuyauterie, le ciment； 

les pompes, 1© chlore； le matériel de désinfection, 1© DDT； etc^
n

. 

Page 27; avant-dernier paragraphe : Il est douteux que U O M S puisse collaborer 

à un classement dee méthodes financières visées. 



Page y¡y paragraphe 2 de la section tf.6 : Il y aurait lieu d© ne pas oublier 

les principes généraux régissant la constitution des comités d
1

experts 

lorsqu
f

11 s
!

agit de 1 ̂ établissement d^ime liste de membres correspondants pour 

la Section de 1
1

As s ainis s enent. telle qu^elle a été suggérée. 
i* 

Le PRESIDENT fait observer que^ de toute évidence, le Conseil Exécutif 

ne pourra pas assumer la responsabilité d
1

appuyer toutes les recommandations qui 

figurent dans le. rapport. Il eraet U a v i s que le Secrétariat devrait préparer un 

néraorandum contenant tous les points saillants sur lesquels le Conseil Executif； 

dans s cm ensemble^ devrait se fonder pour exprimer ses vues» 

Décision î Le projet de résolution； tel qu'il a été amendé par le Président； 
est adopté； ëtant entendu que le Secrétariat préparera un projet de mémoran-
dum qui sera examiné par le Conseil Exécutif dans la suite de ses délibérations. 

5. GROUPE D EXPERTS DE LA FIEVRE J/lUNE: RAPPORT SUR LA P EMIERE SESSION 
point 38.2.1 de l'ordre du jour (document EB5/70) 

‘ Suppléant du Dr Mackenzie 

Le Dr НАЕ̂Дес1аге que le rapport est un des documents les plus concrets 

et les plus réalistes qu
1

il ait jamais lu. Il montre clairement quelle est la 

situation actuelle de lal^tto qoritre la fièvre jaune • Sans doute
y
 les habitants 

de nombreuses parties du monde sont efficacement protégés contre la fièvre jaune， 

mais les auteiirs du rapport ont eu parfaitement raison de souligner les différences 

qui existent entre la protection dans l
1

Anc5rique du Sud； d'une part^ et en Afrique； 
des grandes villes 

d
1

autre part• Il n
l

y a aucun danger que la maladie se propage à partir /de l
f

 Amérique 

du Súá，mais； autrefois, 1
!

apparition б.
!

гше épidoraie de fièvre jaune en Afrique 

était marquée notanment par le fait qu'un expatrié avait contracté la maladie. 

Ces personnes sont actuellenent protegees et la fièvre jaune se rencontre souvent. en Afrique
;
 sous une forme beiiigne et non reconnue • En particulier les enquêtes 



récentes ont demontre que， dans une ville ou la fièvre jaune n
?

avait pas fait son 

apparition depuis 25 ans, les enfants de moins de 8 ans se révélaient atteints d
j

 une
 # 

forme bénigne de cette maladie. Le rapport précise, à juste titre, qua la suppression 

d
1

 une ville，dans la liste des zones d
r

 endémie i té ̂  doit être accompagne e d.e la preuve 

que l
1

 indice de IJÀedes a été ramené à 1 ^ ou moins dans la ville qui présente cette 

demande
 e
 la lutte contre la fièvre jaune en Afrique est constituée^ pour ime large 

part, par la delimitation des zones d
1

 endtimicîté. Ta lî-mite «septentrionale pe，rfc être 
• ‘ . • • -

aisément dàbenninée
?
 inaiti, en revanche； de grandes difficultéb s ̂ opposent à ¿éli — 

mi tat i on de la zone méridionale. Il en est particulièrement ainsi de nos Jours/ car, à 

la suite de la méthode moderne de vaccination, par scaz\tfication
?
 d" ш: grand nombre 

d
!

habitants^ il est difficile de determiner si l
1

immunité est naturelle ou si elle 

est acquise à la suite, de la vaccination. Le Dr Rae se félicite de noter que la vali-

dité du certificat international de vaccination a été portée à six années• Il exprime 

V espoir que
;
 en raison de la protection efficace qui peut être désormais conférée^ 

aucune tendance ne se manifestera pour minimiser la gravité de la maladie• 

Le Dr STUAET declare que Office International dj Hygiène Publique se 

dispose à offrir huit millions de francs français pour contribuer avx recherchec en 

vue de délimiter la zone méridionale des régions d
!

endémieite
0 

Le Dr GEAR se rallie SuUx observations présentáes par le'Dr Kae. Il estime， 

toutefoisj que la metïiode des mesures quarantenaires visée à la section 2.3» 1 du rap-

port ̂  notamment obligation, pour les voyageurs^ a
1

etre en possession au certificat 

valable de yacrcinatiGn, présente de sérieux inconvénients en raison cíes entraves pos-

sibles qui pourraient être apportées
;
 de ce chef, aux échanges et aux voyages. 

Le,PRESIDENT fait observer que ce point pourra être de nouveau soulevé lors 

de la «In scussion du point 58,1 de l'ordre du jour. 



Le Dr НГОЕ demande que l'occasion lui soit ménagée， lors de la discussion 

d U p 0 i n t 1 8 d e 1 , o r â r e d u

 拍 d ' e x a m i n e r dans son ensemble la question de la créa-

tion des Comités d'experts. Il est fait droit à sa demande. 

Le Dr VAUCEL, conseiller du Professeur Parisot, se félicite également de 

l a

"
 q u a l i t é

 如 apport. Il signale que la fièvre jaune Ыest plus désormais une de 

ces maladies que l'on appelait autrefois "fléaux tropicaux" puisque, de toutes les 

maladies tropicales, elle est К affection qui est le mieux enrayée. Une irruption de 

la fièvre jaune, en dehors de la zone endémique, pourrait être aisément arretc5e, et, 

même dans cette zone, les Cas sont extrêmement peu nombreux. Ces faits étant acquis, 

il devrait être possible de relâcher la rigueur des mesures de protection qui eons, 

tituent des barrières au trafic international. Il recommande qu'on mette l'accent sur 

la vaccination des populations des zones endémiques et déclare que, dans les posses-

S Í O n S f r a n ? a i s e s

 0"tre-mer, il a áté possible de réussir, jusqu'à présent, 20 mil, 

lions de vaccinations. 

te Dr de PAUIA SOraiestime que le Groupe d'experts de la Fièvre jaune devrait 

être particulièrement félicité de sa différenciation entre les quatre catégories de 

zones amariles. Cette réussite contribuera puissamment à faciliter la délimitation 

d e s 2 0 n e ë

 â'endémicité et permettra d'introduire des mesures quarantemires moins res-

trictives. 

le Président propose d'adopter le projet de résolution
 q n

i figure d ans le docu-

ЕВ5/了0/ étant entendu que le Dr Gear et le Dr Byde soulèveront certains points perti^ 

n e n t s l o r s d e l a d i s c u s s i o n

 V ô t r e s points de H o r
â
r e du jour. Il en est ainsi décidé. .:• 
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6. NOMINATIOIí D'UN RAPPORTEUR p.i. 

En raison de Habsence du Dr Nazif Bey, le PRESIDENT invite le 
' i • 

Dr Villarama à faire fonction de. rapportevir. 

La séance est levée à 13 h. 20. 
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CORRIGENDA 

Page 9, 1er paragraphe : 

Supprimer la dernière phrase, commençant par les mots
 11

С test 

pourquoi". 

2ème paragraphe, ligne 4 : 

Remplacer la troisième phrase par le membre de phrase suivant : 

"Le Gouvernement du Royaume-Uni a 1'intention de soumettre ulté-

rieurement à l'Assemblée de la Santé un document sur la question 

en demandant qu'il soit distribué aux gouvernements. 

Page 13 : 

Remplacer le chiffre
 u

4."qui précède le paragraphe intitulé 

"Rapport du groupe d' études sur la fièvre jaune" par le chiffre "5 

A la même page， dans le dernier paragraphe, ligne 7 : 

Insérer après les mots "à partir", les mots "des grandes villes". 
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1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT informe le Conseil Exécutif que Де Président de la Confédé-

ration suisse et deux commissions fédérales visiteront le Palais des. Nations pour 

examiner. l
f

emplacement proposé pour le nouveau bâtiment de 1
1

ОШ
ь
 II appartiendra 

aux Chajnbres fédérales de statuer prochainement sur 1J offre généreuse du Gouverne-

ment helvétique de participer, à raison de 3«000.000 de francs suisses, aux frais 

de construction de ce b â t i m e n t O n espère que le Président de la Confédération e t 

les membres de la Commission assisteront à une partie de la présente séance du 

Conseil Exécutif. . 

2é RAPPORT DU COMITE EXPERTS DE L»ASSAINISSEMENT SUR LES TRAVAUX DE SA PREMIERE 
SESSION, 12-17 septembre 1949; point 35 de 1丨ordre du jour (document EB5/18) 

Le PRESIDENT déclare que ce rapport présente de l
l

intérêt pour 1'Organi-

sation Internationale du Travail et il demandera au représentant officiel de OIT 

de présenter des observations^ s
1

il le désire
e 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE， suppléant du Professeur Parisot) après avoir 

félicité les auteurs, du rapport, annonce qu
!

il désire présenter quelques observations• 

La question de l
1

évacuation des matières usées et des canalisations d"égouts a été 

envisagée uniquement du point de vue de 1
!

ingénieur
5
 ce qui ne représente que la 

partie la plus facile du problème; ce qui est autrement difficile et important c
f

est 

le point de vue hygiénique et bactériologique, qui n
r

a pas été a b o r d é P a r m i les 

autres questions traitées, on a passé sous silence la lutte contre le bruit dans 

les grandes villes• Parmi les nations que les experts citent comme ayant fait des 

progrès， il ne désigne que la Grande-Bretagne et l
1

Amérique^ mais le Dr Dujarrie 

de la Rivière estime que с *est véritablement un peu insuffisant
 0
 Au paragraphe lt.8 (ii) 



‘ ；• *. • ‘： ... 

on affirme qu'il existe, en général, un système de ravitaillement en eau, laquelle 

est souvent pure et salubre, ce qui est une généralisation plutôt hasardeuse, car 

un grand nombre de maladies se propagent en raison d'un ravitaillement en eau 

défectueux. Pour ce qui concerne la formation du personnel professionnel aucun 

hygiéniste chargé de la partie urbaniste de la ville n'est capable de mener à 

bien ses fonctions s'il n'est pas doublé d'un ingénieur, sanitaire et il devrait 

être mentionné dans le procès-verbal que le Conseil insiste sur la pécessité d'une 

formation technique complète des ingénieurs sanitaires, Enfin, en ce qui concerne 

la section Л.3.2, le Dr Dujarrie de la Rivière estime que le développement dps 

méthodes permettant d'assurer l'extirpation du choléra devrait être laissé aux 

soins du Comité d'experts du Choléra. 

Le Dr GRUT, représentant de l'OIT, félicite les auteurs du r e p o r t . Il 

estime, toutefois少 que dans le cas des paragraphes 3.5 et 3.6 il convient dîatti-

rer l'attention sur le fait que la section d>hygiène industrielle du BIT s'est 

occupée depuis trente ans, point par point, des risques mentionnés sous la rubri-

que "取giène professionnelle» et qu'elle a fait paraître plusieurs publications 

sur ces sujets. Il se demande s'il serait bien nécessaire que l'QMS s.'engageât 

dans une activité identique à celle de la sec.tion d'hygiène industrielle du BIT* 

Cette dernière désire apporter sa pleine collaboration à l'étude de ces questions 

et le rapport montre que cette, collaboration est déjà, envisagéej il propose^ toute-

fois., que la discussion relative, aux points qu'il vient dë relever soit renvoyée 

au Comité mixte d' experts de 1< hygiène professionnelle ,. .. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le rapport a été rédigé après la. pre_ 

mlère réunion du Comité de l'Assainissement et.,que force a été, en conséquence；, de 

donner une vue d'ensemble du sujet. Il est notoire que le BIT a accompli un travail 



considérable sur les points précis qui ont été mentionnés et le Directeur général 

se plaît à reconnaître qu'il ni y a aucune raison pour que U Œ E s
1

 occupe de ces 

aspects de l'assainissement « Il propose donc d：adopter la suggestion du Dr Grut 

sur ce point „ 

Le Dr van den BERG déclare que l'examen des questions d'assainissement j, 

quelles qu'elles soient) comporte toujours un risque» à savoir que ceux qui s，occu-

pent de l'aspect technique soient tentés d¡aborder un trop vaste domaine
c
 Les deux 

points qui ont été soulevés sont des exemples de cette tendance, car, dans 3.iun et 

1'autre cas) 1'assainissement est un élément du problème) mais non le facteur prinr-

cipal* Il désire également confirmar ses observations précédentes en ce qui concerne 

les avis donnés par les comités d'experts sur les problècEs de.structure de 11С&Б
 a 

Se référant à la section 5 du rapport， il estime que c'est à Inorganisation qu'il 

appartient de décider s'il est ou non nécessaire de créer des comités régionaux de 

1
1

 assainissement, 

3» RECEPTION, m LE PRESIDENT, DU PRESIDENT ET DE DEUX CO遍ISSIONS DES CHAMBRES 
FEDERALES 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Président de la Confédération hel-

vétique et aux membres des Commissions des Chambres fédérales, Il exprime au Gou-

vernement suisse les remerciements du Conseil et de l'Organisation pour toutes les 

mesures prises afin dç faciliter I；installation de liOÎB à Genève„ Il
 э
stime que 

l a

 décision d'installer à Genève le Siège central de Х'ШЭ n<a pas été effet du 

hasard mais qu'elle s'est inspirée^ en partie, de la communauté d'idéal entre 

l'Organisation et la Suisse, pays qui a tant fait pour Inhumanité au cours des 

vingt-cinq dernières années. Le Président espèrs que 1:QMS sera bientôt installée 
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à Genève d'une manière permanente et il renouvelle au Président de la Confédération 

ses remerciements pour la généreuse participation financière offerte par le Gouver-

nement suisse. 

“ RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE L>ASSAINISSEMENT SUR LES TRAVAUX DE SA 
PREMIERE SESSION, 12-17 septembre 1949； point 35 de 1丨ordre du jour 
(document EB5/18) (suite) 

Le Dr de PAULA SOUZA félicite tout d'abord les auteurs du rapportj il a 

été particulièrement intéressé par le paragraphe 3.2 qui traite de la formation du 

personnel technique, Cette question est de la plus haute importance car c'est tout 

récemment seulement que l'on a compris que 1丨utilité de l'assainissement dépendait 

essentiellement de l'étroite collaboration des ingénieurs sanitaires et du corps 

médical. Au Brésil, un institut a récemment organisé des cours de biologie et de 

bactériologie pour les ingénieurs sanitaires qui travaillaient déjà dans les ser-

vices d'hygiène publiquej ce qui a permis à ceux-ci de se faire une idée bien plus 

claire des problèmes de 1»assainissement, du point de vue médical. Le Dr de Paula 

S o u z a

 est heureux que le rapport souligne importánce de ce genre de formation et 

de 1»étroite collaboration qui doit exister entre les médecins et les ingénieurs 

sanitaires. 

Le Dr STAMPER fait également l'éloge du rapport, mais il estime que la 

composition du Comité diexperts aurait pu être plus également répartie entre des 

administrateurs médicaux de la santé publique, et des ingénieurs sanitaires. Ц est 

dlavis que la question de la formation du personnel technique est de la plus haute 

importance et que 1» Organisâtion devrait créer des chaires d'assainissement et ins-

tituer des cours de formation à cette technique. Il y aurait même IniMi à dans 

de nombreux pays, des cours de formation du second degré. Dans son propre pays, la 
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formation technique du personnel non diplômé est donnée) pour les questions de 

génie sanitaire, dans les écoles d'hygiène publique» Il estims, en outre,, que 

l'hygiène rurale devrait retenir davantage 1丨attention, car les problèmes qui se 

posent dans ce domaine sont fort.différents de ceux que soulève l'hygièna urbaine. 

Il reconnaît, avec les orateurs précédents, qu'une collaboration entre les ingé-

nieurs sanitaires et le corps médical constitue la condition préalable d¡un assai-

nissement satisfaisante 

Le Dr IiîILIER, Directeur- adjoint, Division de 1 i organisation des services 

de santé publique, répondant au Dr van den Berg, explique qu^il a élie envisagé de 

créer un Comité consultatif régional de l'Assainissement qui serait chargé de con« 

s e i l l e r l e s

 bureaux régionaux, 11 ntest pas prévu que P O M S établira des Comités 

d'experts sur une base régionale. 

Se référant à un point soulevé par le Dr Stampar, le Dr Miller relève 

que deux des merabres du Comité dlexperts sont des médecins et quatre, des ingé~ 

n i e u r S d e l a s a n t é

 Publique. Il est prévu que le Comité sera élargi, lors de sa 

prochaine session, de façon à comprendre une représentation plus importarle dans 

le domaine de l'assainissement
й 

3.îr HANSON, conseiller du Dr 取d
e
) déclare' que les connaissances thêori-

ques en matière d'assainissement devancent de beaucoup leur application pratique : 

par exemple, on estime que les trois-quarts de la population du globe boivent de 

Il eau impropre à la consommation et l'étude de cette question mériterait d;être 

reprise étant donné l'importance qu'elle présente pour U SSatê et le dáAeloppement 

économique, 

L'assainissei^nt devrait être vigoureusen^j^ p
Cl
irstD.vi dans le cadre du 

programme prioritaire de l'OMS. Il existe probablement' une certaine confusion entre 



les exposés présentés au paragraphe 3.4 (page 21) et 3.6 (page 23) étant donné 

l'importance attachée dans le premier de ces paragraphes à la collaboration de 

1»0IT, alors que le paragraphe 3.6 a une portée beaucoup plus vaste et ne se limite 

pas strictement aux accidents du travail, A son avis, une plus grande attention 

devrait être prêtée aux accidents qui surviennent au domicile privé 一 cause impor-

tante de décès dans maints pays et question dont les services de santé pourraient 

s'occuper utilement. 

Il fait siennes les observations présentées par le Dr Stampar sur Xa né-

cessité de se préoccuper davantage encore de l'assainissement dans les régions 

rurales. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la référence au Comité mixte contenue 

dans les deux paragraphes du rapport ne signifié pas que l'Offi se désintéressera de 

la question, IL se peut fort bien que Hensemble du problème de la prévention des 

accidents soit renvoyé à 1» OMS afin que des conseillers soient désignés pour collabo-

rer avec 1丨OIT. Il est nécessaire que l'OMS dresse le bilan de toutes ces activités 

pour déterminer avec précision quelles sont les responsabilités ressortissant au 

domaine de la santé qui pourraient être assumées par d<autres organismes« Il se 

déclare certain que la collaboration de fonctionnaires de la santé publique pourrait 

être acquise et contribuerait à renforcer cette thèse. 

ы D r

 MACKENZIE, tout en se défendant de critiquer aucunement le rapport, 

estime que le génie sanitaire occupe une trop grande place et il n'est pas convaincu 

que toutes les recommandations soient applicables aux régions sous-évoluées du 

globe. 



Il fait valoir deux points particuliers : 
‘ .. • 

1) La question de la mise en oeuvre de méthodes de certification sani-

taire des ports de mer et des aéroports fait double emploi avec les travaux déjà 

entrepris par le Comité d'experts dé l'Epidémiologie internationale et de la Qua-

rantaine. C'est pourquoi il se demande de quelle n^iière le Directeur général 

estimera pouvoir donner suite utilement au rapport» 

2) On dispose de données abondantes relatives au nombre 

énorme de vi©s 

perdues, en particulier dans les domiciles particuliers et les exploitations agri-

coles- S
f

i l n
1

est pas besoin d
1

instituer un comité d'experts en la matière, il 

est essentiel de porter ces faits à la connaissance des gouvernements. Le 

Dr Mackenzie a 1
!

 intention de soumettre ultérieuremëirt un document siur mode de 

présentation à 1
!

Assemblée de la Santé; le problème présente une importance plus 

grande qu'on ne s
J

en rend ordinaireràent compte.. Il invite le Directeur général à 

préciser quelle suite pourrait être donnée utilement au rapport du Comité d
!

experts. 
‘•• . . • ，. . 

Le PRESIDENT est d'avis qu
!

il doit être donné suite au rapport； du Comité 
, - . . • , • . •. • . 

. • * * . 

d
1

 experts de l
1

 As saints sementé de la même manière quVà celui du Comité. d
1

 experts 

du Paludisme qui a été examiné la veille. Il appartient au Coiiseil de prendre acte 
• . ' . , . , • . ‘ ‘ ‘ 

des recommandations et de soumettre le rapport à X
f

Assemblée de la Santé> eii même 
• •‘ • ., ,. • 

temps qu'une résolution et un mémorandum relatifs aux points soulignés par le Con-

seil Exécutif• Le projet de résolution pourrait être amendé de manière à être ain-

si conçu : 

Le Conseil Exécutif 

HSEND ACTE du rapport du Comité à
x

experts de Assainissement et AUTOKISE la 
publication de ce rapport. Il INVITE le Directeur général 1) à renvoyer la 
question de 1

!

hygiène professionnelle et de la réduction des accidents au 



Comité mixte OIT/OMS d».experts de l'hygiène professionnelle, 2) b attirer 
Inattention des Etats Membres sur certains des points concrets visés dans le 
mémorandum et-annexé. 

Le Dr GEAE déclare quê，. aux termes de la Constitution, le Conseil assume 

une grande responsabilité pour décider de la procédure à adopter à 1»égard des 

rapports des comités d'experts et à leur intégration dans le programme de l'OMS. 

XI y aurait lieu de prendre en considération le mode de constitution des comités 

d
!

experts； leur mandat^ leur composition,etc• 
, • ' ' .•； ‘“ • 

Le PRESIDENT déclare que le problème fondamental visé par le Br Gear fera 

l'objet d'un point spécial de l'ordre du jour et sera discuté séparément. 

La séance est suspendue à 11 h. 35, afin de permettre au Conseil Exécutif 

de rencontrer le Président et les deux Commissions des Chambres fédérales suisses; 

elle est reprise à midi. 

Le Dr GEAE propose de faire figurer les points suivants dans le mémo-

randum qui doit être soumis au Conseil Exécutif et dont certains ont, d'ailleurs, 

été déjà soulevés par des orateurs qui l'ont précédé. 

Pa^e 6j paragraphes : Le Conseil devrait approuver 1
1

 énoncé des cinq col-

lectivités spéciales qui doivent être spécialement étudiées en rapport avec 

les problèmes de 1'assainissement• Il regrette que le Comité d'experts n'ait 

pas souligné 1'importance qu'il y aurait à entreprendre des recherches parmi 

les trois groupes mentionnés, à savoir î a) les populations rurales éparses 

en dehors des villages； Ъ) les collectivités industrielles spécialisées; 

c) les colonies et établissements nouveaux constitués par des migrants, des 

réfugiés ou des travailleurs. 



Рай
ее 7 et Ъ, para

S
rapMg_,l-8 : bes adrolnistrations de la santé, publique ont 

besoin d'être mieux guidées pour assurer l'utilisation, sans danger, des eaux 

diégouts à des fins agricoles. Le Conseil devrait signaler l'importance du 

principe de la responsabilité locale, soulignée par le Comité d'experts.. 

Page il ： La rédaction de la fin du paragraphe 1-13 n'est guère satisfaisant©. 

En particulier la phrase suivante t ”Le Comité reconnaît, par ailleurs, qu'en 

créant 1,0AA et ЗЛШВСО, les Nations Unies ont pris les mesures qui étaient 

en leur pouvoir pour éviter que oeuvre d
1

assainissement n'entraîne des con-

séquences fâcheuses", 

Pa^e 12, dernier paragraphe ； La sionification exacte du terme "ingénieur 

sanitaire public" n'est pas claire, en sorte q.ue la dernière phrase du para-

graphe qui se réfère à la nécessité de disposer des services d'un ingénieur 

sanitaire capable de plaider la cause de 1彳assainissement auprès des bactério-

logistes et des épidémiologistes serait de nature à provoquer certaines con-

troverses . 

р
ай
е 13, premier paragraphe : La phrase "En l'absence d'un service technique 

sanitaire forteaexit organisé" n'est pas applicable à tous les pays. 

Page 13, paragraphe 2 ； La phrase "lorsque les fonds et les ressources sont 

limités
í
 1'organisation publique du génie sanitaire peut indiquer les points 

du programme qui doivent bénéficier de la priorité" n'est pas entièrement sa-

tisfaisante car； dons de nonbreux pays, ce sont les autorités de la santé pu-

blique qui sont chargées d'instituer ces priorités. 



Les pages lit- et 15 pourraient donner lieu à des malentendus dans certains 

pays où с
1

 est le besoin de collaborateurs auxiliaires qui se fait surtout sen-

tir, plutôt que celui de spécialistes de formation très poussée. 

Page 18j 5.3.1, premier paragraphe : Le rapport pourrait donner l'impression 

que la certification internationale des facilites et de la réglementation sa-

nitaires dans les ports maritimes et aéroports est un problème simple, alors 

qui il est lié aux entraves apportées aux échanges internationaux, aux voyages 

ainsi qu'à d'autres facteurs. 

Page 19
a
 : La déclaration relative à l'hygiène des transports en corn-

nun n'est pas applicable à tous les pays. 
« , . 

Page 26 : Le paragraphe 3 constitue une affirmation sérieuse qui appelle une 

étude très poussée. Les observations du Conseil devraient porter sur les 

conséquences, politiques et autres, qui résultent de la proposition suivant 

laquelle la charge de l'assainissement devrait incomber tout d'abord à l'in-

dustrie et être partagée, en cas de nécessité，, par le gouvernement. 

Le Conseil devrait attirer l'attention sur le fait que les problèmes econo-

miques et industriels sont liés à 1
1

 opinion émise dans l'avant-dernier para-

graphe de la page 26, à savoir que "L'OMS peut faciliter 1‘approvisionnement 

en matériaux, en équipes, en produits de base ainsi que l'établissement d'usi-

nes Pour la production d'articles essentiels comme la tuyauterie, le ciment, 

les pompes, le chlore, le matériel de désinfection, le DDT； etc.". 

Page 27, avant-dernier paragraphe : Il est douteux que l'OMS puisse collaborer 

à un classement des méthodes financières visées. 



Page 3了， paragraphe 2 de la section k.6 : Il y aurait lieu de ne pas oublier 

les principes généraux régissant la constitution des comités d'experts 

lorsqu'il s
1

 agit de l'établissenent d'une liste de membres correspondants pour 

la Section de UAssainissenent， telle qu'elle a été suggérée. 

Le PEESIDENT fait observer que, de toute évidence, le Conseil Exécutif 

ne pourra pas assumer la responsabilité d'appuyer toutes les recommandations qui 

figurent dans le rapport. Il émet l
l

avis que le Secrétariat devrait préparer un 

néiaoranduxa contenant tous les points saillants sur lesquels le Conseil Exécutif, 

dans son ensemble, devrait se fonder pour exprimer ses vues. 

Décision. : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le Président, 
est adopté； étant entendu que le Secrétariat préparera un projet de ménoran-
a-uia qui sera examiné par le Conseil Exécutif dans la suite de ses délibérations. 

ib PuA.PPOET DU GROUPE D'ETUDES SUR LA FIEVKE JAUNE, 1-6 décembre 19^9, 
point 38.2.I de 11ordre du ¿owe (document EB5/70) 

Le Dr EAE déclare que le rapport est un des documents les plus concrets 

et les plus réalistes qu'il ait jamais lu. Il Eiontre clairenent quelle est la 

situation actuelle de la lutte qontre la fièvre jaune. Sans doute, les habitants 

de nombreuses parties du monde sont efficaceaent protégés contre la fièvre jaune； 

mais les ¡auteurs du rapport ont eu parfaitenent raison de souligner les différences 

qui existent entre la protection dans 1
1

Amérique du Sud, d
l

une part) et en Afrique, 

d'autre part. Il п
1

у a aucun danger que la nalacLie se propage à partir de l'Amérique 

du Sud, mais； autrefois, 1
1

 apparition d'une épidémie de fièvre jaune en Afrique 

était marquée notamment par le fait ди'гдп expatrié avait contracté la naladie. 

Ces personnes sont actuellenent protégées et la fièvre jaune se rencontre souvent. 

en Afrique, sous une forne bunigne et non reconnue. En particulier les enquêtes 



recentes ont démontre que, dans une ville où la fièvre jaune n
!

avait pas fait son 

apparition depuis 25 ans， les enfants de moins de 8 ans se révélaient atteints d
J

une 

forme "bénigne de ce七te maladie. Le rapport précise， à juste titre, que la suppression 

d
!

une villej dans la liste des zones d
f

 endémicit©^ doit etre accompagnée de la preuve 

que l
1

indice de l^Aedes a été ramené à 1 ^ ou moins dans la ville qui présente cette 

demande. La lutte contre la fièvre jaune en Afrique est constituée, pour une large 

part, par la délimitation des zones d
1

endémieité. La limite septentrionale peut être 

aisément déterminée, mais, en revanche, de grandes difficultés opposent à la déli-

mitation de la zone méridionale. Il en est particulièrement ainsi de nos jours, car， à 

la suite de la méthode moderne de vaccination, par scarification^ d-un grand nombre 

d
1

habitants, il est difficile de déterminer si V immunité est naturelle ou si,elle 

est acquise à la suite de la vaccination. Le Dr Rae se félicite de noter que la vali-

dite du certificat international de vaccination a été portée à six années. Il exprime 

espoir que， en raison de la protection efficace qui peut être désormais conférée, 

aucune tendance ne se manifestera pour minimiser la gravité de la maladie. 

Le Dr STUART déclare que V Office International d
1

Hygiène Publique se 

dispose à offrir huit millions de francs français pour contribuer aux recherches en 

vue de délimiter la zone méridionale des régions d
f

endémieité
c 

Le Dr GEAR se rallie aux observations présentées par le'Dr Rae. Il estime, 

toutefois
y
 que la méthode des mesures quarantenaires visée à la section 2.5。1 du rap-

port, notamment V obligation, pour les voyageurs, d
J

 être en possession d
f

un certificat 

valable de vaccination, présente de sérieux inconvénients en raison des entraves pos-

sibles qui pourraient être apportées^ de ce chef^ aux échanges et aux voyages. 

Le PRESIDENT fait observer que ce point pourra être de nouveau soulevé lors 

de la discussion du point 58.1 de l
1

ordre du jour» 



be Dr HYDE demande que l'occasion lui soit ménagée, lors de la discussion 

du point 18 de l'ordre du jour, d'examiner dans son ensemble la question de la créa-

tion des Comités d'experts. Il est fait droit à sa demande. 

Le Dr VAUCEI” conseiller du Professeur Parisot， se félicite également de 

la qualité du rapport. Il signale que la fièvre Jauns ni est plus désormais une de 

ces maladies que l'on appelait autrefois "fléaux tropicaux" puisque, de toutes les 

maladies tropicales, elle est 1丨affection qui est le mieux enrayée. Une irruption de 

la fièvre jaune, en dehors de la zone endémique, pourrait etre aisément arrêtée, et， 

mâne dans cette zone, les cas sont extrêmement peu nombreux. Ces faits étant acquis， 

il devrait être possible d.e relâcher la rigueur des mesures de protection qui cons-

tituent des barrières au trafic international. Il recommande qu'on mette l'accent sur 

la vaccination des populations des zones endémiques et déclare que, dans les posses, 

sions françaises d'outre-mer, il a été possible de réussir， jusqu»à présent, 20 mil-

lions de vaccinations. 

Le Iirde PAULA S0Ü31 estime que le groupe d'études sur la fièvre jaune devrait 

être particulièrement félicité de sa différenciation entre les quatre catégories de 

zones amariles. Cette réussite contribuera puissamment à faciliter la délimitation 

des zones d'endémieité et permettra d'introduire des mesures quarantenaires moins res-

trictives. 

Le PRESIDENT propose d'adopter la résolution qui figure dans le document 

EB5/70， étant entendu que le Dr Gear et le Dr Hyde soulèveront certains points perti-

nents lors de la discussion d'autres points de 1'ordre du jour. Il en est ainsi décidé. 



6. NOMINATION D'UN RAPPORTEUR p.i. 

En raison de l
1

absence du Dr Nazif Bey, le PRESIDENT invite le 

Dr Villarama à faire fonction ¿e rapporteur. 

la séance est levée à 23 h. 20. 


