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1 . PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PSRÏODS DETEMINEE 

Point 6 dc3 1 «Ordre du jour .(Document Ш5/14 et ^dá. 1, 2, 3) 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux documents per-

tinents et, en particulier^ au document iSB$/l4, Add.2 s "Sommaire des opinions des 

membres du Conseil Executif sur la programme général de travail pour une période 

déterminée"• 

Il y aurait lieu, à son avis, d
1

examiner le document point par point, afin 

de pouvoir y apporter toutes modifications désirées• Dix membres du Conseil ont сош-

miiniquê leurs vues, conformément à la résolution adoptée à la quatrième session du 
» 

Conseil Exécutif et libellée en ces termes : 

"Que les membres du Conseil Exécutif soient invités à faire connaître leurs 
vues à la fois sur les aspects techniques ot sur les aspects administratifs du 
programmo^ compte tenu da la répartition des activités au Siège de 1

!

Organisa-
tion ou dans les bureaux régionaux"• 

Les VUGS du Professeur Parisot sont arrivées un peu plus tard et sont pré-

sentées dans un document séparé, sous la référence KB5/14, Add#3• 

Le Dr HYDE propose de proceder à un échange de vues général sur la nature 

du document envisagé，afin qu
!

il 3oit possible de mettre au point un teijete qui soit 

autre chose qu'un alignement de mots. Il a beaucoup réfléchi à la question et estime‘ 

quo l'établissement d
f

un document véritablement satisfaisant serait d
t

une grande uti-

lité pour l'Organisation. Il a.exposé ses vues et formule des propositions bien défi-

nies dans une lettre adressóo au Directeur général, dont il a transmis copie aux mem-

bres du Conseil. Il est probable qi^un exposó clair das buts à atteindre au cours des 

prochaines années répond à un désir général； en fait, il est indispensable que 1
1

 Orga-

nisation soit en mesure de fournir des renseignements sur ce point aux fonctionnaires 



responsables, qui n'ont pas suffisamment de 

ments. Il est nécessaire d'établir un cadrc 

1er brièvement les objectifs à atteindre au 

temps pour lire on entier de. longs docu-

pour une période déterminée et de formu-

cours des prochaines annéss. Dans le 

document qu'il a soumis au Conseil, le. Dr Hyde a insisté sur la nécessité de déve-

lopper les services nationaux do santé publique et il devrait être possible de ¿res-

dei- mi iuvüntaire des services qui existent dans les différents Etats Membres. 
i , 

Peut-être y aurait-il lieu de spécifier lo minimum de services à assurer au cours 

da la période envisagée et de prévoir un moyen de déterminer la mesure dans laquelle 

le but visé a ôtô atteint. Il faut espérer quo la discussion permettra da mettre au 

point un documant précis, à 1
1

 aide duquel les résultats obtenus au cours d'une 

période détarmintie pourront être raosurës. 

Le Dr STAIvîPAR observe que le programme envisage peut être élaboré pour 

une période plus ou moins longue. Toutefois^ il ne pense pas quel
1

 Organisation soit 

encore suffisamment forts ou solidement établie pour exécuter un programme de longue 

durée et, de toute manière, 1gs activités à court terme lui paraissent préférables. 

Dans ses observations sur les activités à exercer au cours d'une période déterminée, 

il a souligné, en particulier, que le Bureau du Siège no devrait s'occuper que des 

questions d'intérêt général et que la régionalisation, d'une part, et les moyens de 

renforcer les services nationaux de santé publique, d'autre part, devraient forner 

la partie essentielle du programme. Les problèmes, locaux et les besoins locaux ne 

peuvent être envisagés, que sur le plan régional. Lo fait d'envoyer do temps à autre, 

dans les régions, des fonctionnaires du Bureau contrai n'est pas un bon moyen de 

résoudre les problèmes locaux. Si, en l'espace de trois ans environ, on roussit à 

organiser comme il convient les bureaux rigionaux^ on aura obtenu un résultat de 



réelle valeur. L
f

ens¿ignemont da la médecinc est également un point auquel il con-

vient d
!

attribuer une grande importance； 

Le PRESIDENT déclara que Ls Conseil s¿ra appelé à prendre des dicisiona sur 

los points suivants : période dut-arminóe sur laquelle devra porter le programme géné-

ral ,de travail； intervalles auxquels le Conseil devra réexaminer lo programme afin 

de adapter aux événements； question de savoir S'il est possible de fixer de façon 

très précise le cadre d'un tel programme； question do savoir s
1

i l faut definir immé-

diatement et les objectifs ot les moyens de les atteindre ou si, après avoir fixé les 

objectifs, on décidera des moyens de les atteindre
}
 à la lumière d^uri examen perio-

dique des événements• 

Le Dr HOJER doute de plus en plus de 1
1

 opportunité d'adopter une période . 

fixe de cinq ou dix années. Il reconnaît ave с le Dr Hyde qu
!

il importe d
f

 uniformiser, 

dans uno certaine mesure, les services nationaux de santé publique et de préciser un 

mininmm de fonctions à remplir, mais 1g problèîQe soulève de nombreuses difficultos ； 

si uniformisation présente des avantages, elle entraîne aussi des inconvénients et, 

antre autres，une perte de souplesse• Las conditions sont différentes et un- швшо 

système ne convient pas également pour tous los pays. L'uniformisation ne pourrait 

portar que sur certaines pratiques fondamentalos. Les régions devraient etre libres 

cUinstituer, sous une direction experte, las systèmes qu'elles jugent appropriés» 

Le but actuel doit être d'élaborer un programme intermédiaire entre le programme à 

long terme et la programme arniuel de V Organisation• 

Le Dr HYDE désire dissiper un raalc-ntondu : son intention n'était pas de 

préconiser 1
1

 unifomisation* Dans la lottre à laquelle il a fait allusion/ il a net-

tement declaré г 



"Lo projet envisage l'institution, dans tous les Etats Membres at dans
 1 

leurs dépendances, d
f

une organisation nationale pemianento do santo publique, capa-

ble de mener à bonne fin un programme sanitaire officacs* C'est là, semblo-t-il, 

la première condition à remplir, si l
f

OMS vaut atteindre ses objectifs généraux. 

En dehors de cette condition, le projot prévoit la mise on oeuvre, dans tous les 

Etats Mambres, de programmes spéciaux portant sur des domaines sanitaires considé-

rés par 1ЮШ comme étant d
f

importance fondamentale ot comme devant bénéficier de 

la priorité • Il iist évident que do tels programmes varieront sensiblement par leur 

ampleur et leurs qualités techniquos. Toutoiois, 1
!

0Ш devra s'assurer que les tra-

vaux progressent partout, tout au moins dans œ s domaines. Par la suite, ello pourra 

concentrer ses efforts sur des ameliorations, au point do vue de 1
1

a^plaur et de la 

qualité， dans tous les cas' où olle constatera des insuffisances." 

Le Dr ZOZAIA astime que le problème sculavé par lo Dr Hyde à propos du 

renforcement des services nationaux de santu publiqua, est important 3t fondamental, 

mais qu
f

il y a des difficultés d
1

 ordre pratique. Il faudra de longues années pour 

persuader certains gouvernements d^tsblir des surviens sanitaires permanents• Ли 

Mexique, l
1

Institut des Affaires intoramericaines s
1

 est montré, à un moment donné, 

disposé à consacrer des sommes importantes à une tentativa d'amélioratioîi des ser-

vices de santé publique• Il a augmento les traitements du personnel de santé publi-

que qualifié
3
 ainsi que celui des exporimontatours• Des progrès ont ¿té réalisés, 

mais avec lenteur, et lorsque los fonds de l'Institut ont été иpuisés, la situation 

en est revenue au point de départ. D
f

autres fonctionnaires do l'Etat, au Mexique, 

sont employés à temps partial et il serait, pour cette raison, très difficile d
!

éta-

blir les sorvices sanitaires 8"ur des bases satisfaisantes» La tâche do l
f

OMS est 

extrêmement importento mais elle ne peut s
f

accomplir qu'on fonction do Involution 



économique et sociale^, sinon, le ó progrès ne ；peuveht être maintenus о 

Le DIÈECTEUR GENERAL déclare qu^il faut reconnaître que cette question 

préoccupe sérieusement certains milieux qui seraient très désireux d
!

organiser, dans 

leur pays, des services de santé publique permanents• Le Dr Hyde a soulevé un point 

important mais les observations；du Dr Zo2aya sont également exactes. Dans bien des 

pays, on ne peut employer les techniciens^ à titre permanent， dans les services sani-

taires, parce que les postes qui leur sont offerts ne constituent pas des situations 

suffisamment sûres* Un degre raisonnable de sécurité dans les emplois est^ apparem-

ment^ une condition indispensable pour l
1

établissement de services de santé publique 

permanents. Selon le Directeur général^ c'est^ sans contredit^ à Inorganisation qu»il 

incombe de reconnaître 3Jimportance qui s'attache^ au point de vue de la qualité du 

travail^ à instituer des emplois permanents dans les services de santé publique
y
 mais 

il est' évident que cette condition ne peut pas être réalisée rapidement• Dans bien 

des cas, ce progrès dépend d
r

améliorations à introduire dans d
f

autres services de 
* 

l
f

Etat. Il estime, cependant, qu'il y a lieu de souligner le bien-fondé du principe 

• • , • • -

ч
 et que lt〇MS devrait s Efforcer d»en obtenir 1

!

application dans tous les cas où cela 

est possible. Dans beaucoup de pays, ce résultat ne pourra être atteint au cours de . 

la période déterminée qua 1
!

 on se propos'e de fixer, mais le Directeur général recon-

naît, avec le Dr Hyde^ qu'il faut en affirmer la nécessité pour 1 Avenir. 
• • . _ . . . . . . . . 

Le Dr STAi'iPAR estime qu
!

une juste conception p sychologique de la question 

et un esprit d
f

entreprise ont plus de valeur que des millions de dollars
 9
 II est 

exact.que, dans un grand nombre de pays^ les conditions ¿cononiiques et sociales 

empêchent 1
]

 institution de services de santé publique du typa envisagé Néanmoins， 

il sait, par sa propre oxperience, que des médecins et un personnel qui ont reçu la 



formation voulue et qui sont animés d'un bon esprit, peuvent faire beaucoup p.our 

développer les services de santé publique, même sans l'assentiment ou l'appui du 

gouvernement et même sans argent. Le genre de travail auquel il pense m peut pas 

être accompli d'après un programme déterminé. Il doit s'effectuer par contact direct 

avec la population qui, elle-même, apprend à collaborer au développement de la santé 

publique• 

suppléant du Profasseur De Last, 

le Dr van den BiiR^/observe que la question de la division du travail entre 

.le Siège central et les bureaux régionaux a óté examinée également par le Comité des 

Questions administratives et financières. Il reconnaît que les activités d'intérêt 

mondial doivent être dirigées par le Bureau du Siège； mais la partie essentielle du 

travail qui relève de ce que l'on a appelé jusqu'ici le Département des Servicos 

d'Opérations, doit être accomplie par l'entremise des bureaux régionaux. Lorsque tous 

1

1
S

 ^
u r e a u x

 régionaux auront été établis, le travail du Siège central, dans le domaine 

des services consultatifs, devra se borner à une surveillance générale。 С丨est la seule 

manière de dépenser à bon escient les fonds disponibles pour faire face aux besoins 

régionaux. 

Le Dr de PAULA. SOUZA croit qu'aucun membre du Conssil ne niera que les . 

services nationaux de santé publique constituent un élément indispensable d'un sar-

vice général de santé publique et qui ils oxigent, pour être efficaces, un personnel 

spécialisé. Toute-fois, il exista de grandes différences entra les pays, On pourrait 

arriver à d'excellents résultats, comme :l,a fait remarquer le Dr Stampar, à la fois 

en organisant des services et en stimulant 1'opinion publique dans un pays où la 

mortalité est élevée. Mais il ne faut pas oublier qu'un autre pays peut avoir un 

taux de mortalité plus faible, tout en n'ayant pas de services sanitaires bien 



organisés et cela, simplement, parce que le développement économique et social de 

sa population est plus avancé. Il niy a, par conséquent, pas de rapport abscña enià-e le 

，degré de développement des services sanitaires et le niveau de santé existant. 

Toutefois, dans les deux cas, il faut un personnel sanitaire régulier
1

 et expérimenté。 

II.est inutile de songer au personnel permanent dont a parlé le Dr Zozaya sans assu-

rer à un tel personnel toute la formation spéciale nécessaire• 

. « 

. Dans le pays du Dr de Paula Souza, l'expérience a montré qu'il fallait 

d'abord, préparer le personnel sanitaire et ensuite l'affecter à des travaux exclu-

sivement sanitaires. A ce sujet, il rend hommage à 1
1

 oeuvre de pionnier accomplie 

par la Fondation RockefeXLer. C'est, par l'intermédiaire de cette Fondation qu'il a 

été possible d'organiser, dans différents pays, des. centres d'enseignement profes-

sionnel pour le personnel sanitaire. De tels centres sont indispensables mais ils 

ne doivent pas nécessairement âtre établis d'après le même modèle ou le ma/ae pro-. 

g r a m m e i l faut plutôt que le modèle ou le programme soit adapté à'la situation et 

ce né sont pas seulement les fonctionnaires ds la santé publique qui doivent rece-

. • . . . . * 
voir un enseignement senitaire, ce sont aussi les médecins, en général, et les 

ingénieurs. 

Le Dr MACKENZÍE, tout an reconnaissant l'intérêt des documents soumis au 

Conseil Exécutif, n'est, pas eonvaincu de la nécessité d^établir encore un autre pro-

gramme .L'Organisation dispose déjà du programme à long terme fixé par la Constitu-

tion et complété par.les. budgets de travail proposés aux deux Assemblées de la 

Santé• Il est evident que le travail déjà commencé doit âtre continué„ Il appuie 

l'opinion ;du -Dr Stamper selon laquelle Inorganisation ri?a pas besoin^ pour le 

moment,： • d
 1

ш> prograftnne à. long terme^ étant donné qu
f

elle en est encore à frayer 

son chemin et qu
1

 ella doit recuoillir 'tous les renseignements nécessaires pour dormr 



une base à son activité. Un programme, qui s étendrait sur plus de deux ou trois an-

nées serait prématuré> à un stade où l
f

on ne sait pas encore quels résultats donnera 

la régionalisation. En outre, le programme d.
1

 ensemble déjà établi par les Assemblées
 f 

dô la S^nté suffit amplement pour absorber les ressources financières de Inorganisa-

tion pendant un certain temps. 

Le Dr GEAR souligne que le Conseil est appelé, pour la première fois
3
 à 

exercer les fonctions qui lui sont dévolues par l
1

article 28 g) de la Constitution -

soumettre à 1
 f

examen et à 1
!

approbation de Assemblée de la Santé, un programme géné-

ral de travail pour une période déterminée； ces instructions sont encore renforcées 

par les résolutions ÏÏHA 2.62, Le Conseil a donc, ainsi, une excellente occasion d'ex-

poser sa doctrine et de mettre au point un programme complet et bien équilibré• 

Il est encourageant de constater, diaprés les documents soumis, que les 

membres du Conseil sont presque unanimement d
1

accord sur les principes généraux. Les 

activités de 1 Organisation découlent des propositions des Première et Deuxième Assem-

blées de la Santé (Actes Off,Org,mond>.Santé
y
 13 et 18) mais, ce qui manque, c

f

est une 

doctrine mûrement réfléchie qui permette d
!

instruira non seulement les populations, 

les administrations nationales et leurs services sanitaires, mais aussi les services 

publics internationaux dont 1'Organisation Mondiale de la Santé fait partie• 

Le Dr Gear attire Inattention sur les vues qu'il a formulées et qui figurent 

dans le document EB5/14, pages 2 et 3» L
f

oeuvre sanitaire dépend, à son avis, du déve-

loppement d
r

un esprit de service public, de qualités d
f

initiative, de la confiance en 

soi et d^un sens des responsabilités• Si l ^ n veut que les résultats obtenus par 

Inorganisation s'avèrent, en définitive, durables, il importe de ne pas négliger ces 

différents points• Il ne faut pas non plus laisser de côté élément humain, c^st-à-

dire, la nature de la justice locale et de la législation sociale， la conscience 



sociale, le système d'instruction publique, le niveau intellectuel st scientifique 

et le régime économique local (ce dernier point a déjà été souligné au cours de la 

discussion)• Ces facteurs fondamentaux varient sensiblement suivant les pays et doi-

‘vent être pris en considération par les organismes nationaux ot internationaux. 

Le Dr Gear propose, par conséquent, que 1
!

introduction au programme de tra-

vail mentionna les principes directeurs dont s'inspire l'Organisation et insiste par-

ticulièrement sur 1
1

initiative locale/ la confiance en soi et 1g sens des responsa-

bilités. Ces principes doivent également inspirer les méthodes proposées. On pourrait 

adopter comme règle d'envoyer^ ,du Centre^ des équipes chargées d
1

opérer dans les 

diversos regions, et assurer ainsi un genre de contrôle éloigne qui séduit particu— 

liérement ceux qui désirent remédier 1q plus vite possible aux maux dont est affligé 

le monde • On pourrait également> comme 1 [a fait remarquar le Dr Starapar, encôurager 

les initiatives locales. C'est cette dernière méthode que devrait adopter 1
f

Organi-

sation. Les services sanitaires nationaux ot internationaux devraient exiger que 

1»unité locale - la famille, le village, le district et, en fin de compte, la région-
‘ • • • “ 

applique los principes établis • L'Organisation se bornerait à assurer la surveillance, 

à donner des avis, à coordonner les efforts et n
f

interviendrait directement que dans . 

des cas exceptionnels. Une fois les principes fondamentaux acceptés, la mise en oeu-

vre du programme suivrait natureHoment• 

Le Dr ТОК se déclare particulièrement en faveur d
!

un appui aux organisations 

régionales et d
f

un renforcement des administrations sanitaires nationales afin quo 

çolles-ci soient en mesure de réaliser les fins de l'Organisation» Il estime、 en 

outre, qu
f

il conviont do donner la priorité à la suppression radicale des maladies 

endémiques^ cOiüpte tenu des conditions sanitaires qui régnent dans certains pays» 



• . 

Au point de vue de la durée du programme, il préconise un plan de quatre 

ans, réparti en deux périodes de deux ans. 

Is Professeur PARISOT cite, â titre de principe directeur, le Préambule d¿ 

l a

 Constitution qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, 

mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infir-

mité. S'il est bien de lutter contre la maladie, il est encore mieux de. ,s«efforcer 

d«en supprimer les causes. Ce sont là les principes mêmes de la médecine préventive 

moderne. Si l'on veut que des enfants naissent bien portants, dans un milieu sain, 

il est indispensable de mettre en oeuvre, parallèlement, la lutte contre la maladie 

et le relèvement du niveau de vie des populations, y compris les mesures à prendre 

dans le domaine de l'habitation, de 1 'assainissement, etc... 

Les armées qui viennent de s'écouler ont montré l'influence extrêmement im-

portante des conditions économiques et sociales sur la santé d'un© population. Sans 

doute.existe-t-il, à côté de l'OMS, d'autres organisations telles que la Commission 

des Questions sociales des Nations Unies, qui se spécialisent, dans ce genre de tra-

vail at avec lesquelles l'Organisation collabore étroitement dans certeins domaines. 

Mais, on ne saurait concevoir l'action de l'Organisation, elle-même, dans la lutte 
* 

contre les maladies, sans se préoccuper des conditions sociales et économiques de 

la population, La règle qui doit s'imposer est non seulement de sauvegarder la santé 

des populations, mais aussi de protéger leur vie., au poirit de vue- physique comma au 

point de vue mental. C'est là un programme qui a, entre autres, pour éléments essen-

tiels, la formation professionnelle et technique de personnel et l'éducation sanitaire 

du public. 



•• 

LÔ Dr HOJER estime que l'Organisation ne doit pas avoir une doctrine par 

trop étroite• S
1

il est vrai qu^il y a intérêt à encourager les responsabilités loca-

les, il ne faut pas non plus ignorer les responsabilités centrales, bien que la forme 

quelles revêtant doive dépendre du degré de développement des divers pays. 

La situation s'est quelque peu modifiée depuis que le Directeur général a 

été invité à établir un programme de travail et a demandé l»avis du Conseil Sxécutif. 

Depuis lors, las Nations Unies ont invité 1»Organisation Mondiale de la Santé à ne 

pas entreprendre de nouvellas' activités, les comités d
l

e-xperts chargés des questions 

prioritaires ont présenté leurs propositions et il y a suffisamment d'éléments pour 

constituer un prograiiime de nature à absorber les ressources dont dispose 1
f

Organisa-

tion, 

Le PRESIUENT rappelle au Conseil que l'établissement du programme de travail 

incombe, en dernier ressort, au Conseil Exécutif. 

Résumant la discussion, il déclare que le Conseil
N

doit décider si le pro-

gramme doit s étendre sur trois, quatre, cinq ou six années• En ce qui concerne les 

principes directeursj le sentiment de tous les membres semble être qu'il faut encou-

rager l'initiative des divers pays et leur confiance en eux-mêmes, et que 1
!

Organi-

sation doit， de son côté, coordonner les efforts et n
f

intervenir que dans les cas 

exceptionnels• Il import6, en outre, do renforcer les administrations sanitaires 

nationales et, en conséquence, de former du' personnel. L'accent doit être mis sur la 

médecine préventive, plutôt que curative^ et sur 1
!

esprit qui doit animer à la fois 

la formation du personnel médical、 infirmier ot auxiliaire, et éducation sanitaire 

du public • 

L'Organisation aura pour fonction de coordonner las travaux entrepris, 

d
l

élaborer des plans et de soumettro des projets à 1'examen des gouvernements et^ 



еП PartlCUlier
'

 de s卯
1
igner les avantages que présente l-emploi de personnel ахрё- 一 

r i舰 t é dans les administrations de santé publique. Le. organisation régionales orian-

ter0nt
'
 l3UrS effGrtS dans le g ë ^ r a l indiqué par Inorganisation central, qui, ! 

de S
°
n C8té

'
 assimera la surveillance et la coordination de leurs activités. 

Le Dr HYDE estima qu'il y jurait lieu d'adopter une attitude beaucoup plus 

ferm
°
 ôn CC qUi COnGerne lGS administrations sanitaires nationalos. Les difficultés 

dont le Dr Z o
2 a y a

 a parlé sont un défi pour Inorganisation, qui devrait se charger 

de veiller à со que lo S services sanitaires montrent la voie dans le domaine des 

progrès à réaliser et insister sur lu fait que, sans le concours de ces services, 

騰un progrès économique ou social n丨est possible. Со sont les gouvernements eux-
m 8 m e S > d U f a i t q U

'
i l s d é t i s n M n t

 1 丨抓torité en matière financière, et non leurs adn,i-

niStrati
°

nS SSnitairâS
'叫丨

U
 _ V a i r i c r e de, avantages à étirer, en définitif, 

de 3erViCÔS SSnitaires 0。l'Organisation Mondiale do la Santé a qualité 

pour attiror l'attention des gouv
ei
>n

e
r,3nt

S
 sur ces avantages et permettre ainsi au 

nombreux регзогте! déjà 'forme dans le domaine de la santé publique dtutiliser ses 

connaissances• 

Le PRESIDENT reconnaît qu.il est nécessaire de convaincre les pays - entre 

lesquels U existe des différences considérables au point de vue de l'effectif et du 

niVS3U de
 财織加

1 扣nitGire de l'importance d es sorviœs sanitaires et de L a s s i s -

tanCS qUô 1,0rgSnÍSatÍOn P 叫 W fournir pour former du personnel. Ils doivent éga-

lement Stre amenés à reconnaîtra l'importance de la médecine préventive. 

La proposition du Dr Villararaa, tendant à la réunion de donnoes dans l e s 

diVárS PSyS en
 ̂

6 de ̂krmincr quelles administrations. ont besoin d'être renforcées 

et dans quel sons, pourrait se révéler util®. 
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Le Dr de PAULA SOUZA- attire Inattention sur les dangers ingeranee 

trop marquee de 1
J

 Organisation dans les services nationaux de santé publique; l^CMS 

doit compléter ces services, mais elle ne doit pas donner l'impression d^être un 

super-ministère de la santés Son aide doit Stre fournie sous forme de bourses, de 

facilités de séjour dans (^autres pays ot^ en particulierj, de zones de démonstra-
• . . * • • . . . . 

tions qui, sous une direction éclairée et animée d'un esprit d'entreprise, pourraient 

dormer un exemple de bonne administration s'anitairo dans la région en question ； on 

éviterait ainsi 1
1

uniformisation• 

Lo Dr. van den BERG souligne la nécessité c^une formation spécialisée dans 

le domaine de la santé publique. . 

Le PRESIDENT croit pouvoir tirer des débats qui viennent de se dérouler, la 

conclusion que- le Conseil estime qu'une bonne administration dè santé publique exige, 

à tous les échelons, un personnel expérimenté
д
 pour lequel il importe d

f

instituer 

des cours spécialisés dans les universités et d
T

assurer une bonne formation pratique 

au sein do l
f

administration elle-même. L
f

Organisation doit, de son c8té
3
 encourager 

cette formation do personnel et, dans les pays sous-évolués, aidera la création de 

contras. Il ne saurait être quostion pour 1'Organisation Mondiale de la Santé d
1

impo-

ser aux Etats Membres, sa Constitution ou quelque méthods particulière； son гЙ1е con-

siste plutôt à donner des avis, compte tenu des conditions locales, telles quelles 

sont détsrmin¿es au moyen de voyages d
f

études ou d*informations réunies spécialement 

à cet effet. 

Le Dr GEAR fait observer qu » il convient de préciser le sens du terme "admi-

nistrations sanitaires nationales
11

 qui tend à suggérer un service centralisé, alors 



qu
l

une toile centralisation n'ast pas toujours realisable, ni même souhaitable• 

Dans гш grand nombre do pays-, 1* administration sanitaire est organisée sur des 

bases régionales¡ il préférerait, par conséquent, l'emploi du torme "services de 

santé publique
n

 ou "services de santé collectifs". 

» •. . . » 
Le PHÉSIDENT répond que 1g termo en usage a un sane plus large quo celui 

que lui donna le Dr Gear
#
. 

La séance est levóe à 18 h>30• 
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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(Document EB5/14 et Add

и
 Z

}
 3) : Point 6 de 1

1

 Ordre du jour 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil.de se reporter•aux documents per-

tinents et^ en particulier, au document EB5/14, Add,2 : "Sommaire des opinions des 

membres, du Conseil Exécutif sur le programme général de travail pour une période 

déterminée
1

' • 

Il y aurait lieu, à son avis, d'examiner le document point par point, afin 

de pouvoir y apporter toutes modifications désirées. Dix membres du Conseil ont com-

muniqué leurs vues， conformément à la résolution adoptée à la quatrième session du 

Conseil Exécutif et libellée en ces termes :
 1 

"Que les membres du Conseil Exécutif soient invités à faire connaître leurs 
vues à la fois sur les aspects techniques at sur les aspects administratifs du 
programme^ compte tenu de la répartition des activités au Siège de 1

f

 Organisa-
tion ou dans les bureaux régionaux"•‘ 

Les vues du Professeur Parisot sont arrivées un peu plus tard et sont pré-

sentées dans un document séparé, sous la référence EB5/14^ Add.»3• 

Le Dr HYDE propose de procéder à un echange de vues général sur la nature 

du document envisagé, afin qu
!

il s.oit possible de mettre au point un texte qui soit 

autre chose qu
!

un alignement de.mots. Il a beaucoup réfléchi à la question et estime 

que 1
f

établissement d'un documont véritablement satisfaisant serait d^uno grande uti-

lité pour 1
!

Organisation, Il a expose ses vue.s et formulé des propositions bien défi-

nies dans une lettre adresseo au Directeur général
3
 dont il a transmis copie aux mem— 

» • 

bres du Conseil. Il est probable qu
r

un exposé clair des buts à atteindre au cours das 

prochaines années repond à un désir général；- en fait^ il est indispensable que 1
1

 Orga-

nisation soit on mesure de fournir des renseignements sur ce point aux fonctionnaires 



responsables, qui n'ont pas suffisamment de temp? pour lire en entier da longs docu-

raants. Il est nécessaire d'établir un cadro pour une période dèteminéo et de formu-

1 э г

 brièvement los objectifs à atteindre au cours des prochaines a n n ô
3 S
. Dans le 

document qu'il a soumis au Conseil, le Dr Hydo a insisté sur la nécessite； de déve-

lopper les services nationaux do santé publique et il devrait être possible de dres-

s e r ш

 inventaire des services qui existent dans les différents Etats Membres. 

Peut-être y aurait-il lieu de spécifier 1g minimum de services à assurer au cours 

de la période envisagée et de prévoir un moyen de déterminer la mesure dans laquelle 

le but visé a été atteint. Il faut ospérer que la discussion permettra de mettre au 

point un documont précis, â l'aide duquel les résultats obtenus au cours d'une 

période déterminée pourront être raosurys. 

le Dr STAMPAR observe que le programme envisagé peut être élaboré pour 

une période plus ou moins longue. Toutefois, il nejense pas quel'Organisetion soit 

encore suffisamment forte ou solidement ¿tsblie pour exécuter un programme de longue 

durée et, de toute manière, los activités à court terme lui paraissent préférables. 

Dans ses observations sur les activités à exercer au cours d'uno période déterminée, 

il a souligné, en particulier, que le Bureau du Siège ne devrait s'occuper que des 

questions d'intérêt général et que la régionalisation, d'une part, et les moyens de 

renforcer les services nationaux de santé publique, d'autre part, devraient former 

la partie essentielle du programme. Les problèmes locaux et les besoins locaux ne 

peuvent Stre envisages que sur le plan régional. Lo fait d'envoyer de temps à autre, 

dans les régions, des fonctionnaires du Bureau central n'est pas un bon moyen do 

résoudre les problèmes locaux. Si, on l'espace de trois ans environ, on réussit à 

organiser сошю il convient les bureaux régionaux, on aura obtenu un résultat de 



réelle valeur. L'ensaignemont do la médecino est également un point auquel il con-

vient d'attribuqr une .grande importance. 

Le PRÉSIDENT déclare que le Con.seil será appelé à prendre des décisions sur 

IGS points suivants : période dûterminêû sur laquelle devra porter le programme géné-

ral de travail； intervalles auxquels le Gonseil devra réexaminer le 'programme afin 

de l'adapter aux événements| question de savoir s'il est possible de fixer de façon 

très précise le cadre d'un tel programmeí question de savoir s'il faut definir 1шпё-

d'iatement et les objectifs et.les 'moyens de les atteindre ou si, après avoir fixé les 

objectifs, on décidera des moyens de les atteindre
л
 à la lumière d'\in axamen pério-

dique des événements. 

Le Dr HOJER doute de plus en plus de 1'opportunité d'adopter une période 

fixe de cinq ou dix années. Il reconnaît avec le Dr Hyde qu'il importa"d'uniformiser, 

dans uno certaine mesure, las services nationaux de santé publique et de 'préciser un 

minimum de fonctions à remplir, mais le problème soulève de nombreuses difficulties j 

si' l'uniforaisation présents des avantages, aile entraîne aussi des inconvénients, et, 

• I - . 
entre autres, une perte de souplesse

t
 Los conditions sont différentes et Un même 

système ne convient pas également pour tous les pays. L
!

uniformisation ne p ourrait 

porter que sur certaines pratiques fondamentales. Les regions devraient être libros 

d：'instituer, soùs une directiori emporte, les systèmes qu^elles jugent appropries。 

V . . . .. 

Le but actuel doit etro d
1

 élaborer un programme intermédiaire entre ï'a programme à 

l'ong terme et le programme annuel de V Organisation. 

Le Dr HYDS désire dissiper un malentendu j son intention n'était pas de 
v ••: .‘ . . .... 上. 

. i o n i s e r l'iiniformisation. Dans la lettre à laqueUo il a fait allusion, il a net— 

teinent declaré : 



"Le projet envisage institution, dans tous los Etats Membres et dans 

leurs dépendances, d'une organisation nationale permanento de santo publique, capa-

ble de mener à bonne fin un programme sanitaire efficace • C ^ s t là, serable-t-il, 

la première condition à remplir, si 1
1

0Ш vout atteindre ses objectifs génuraruc. 

En dohors de cette condition, la projet prévoit la mise en oeuvre
}
 dans tous les 

Ebats Membres, de programmes spéciaux portant sur des domaines sanitaires cuxisidó-

res par 1K)MS corne étant d
f

importance fondamentale et сошгае devant bénéficier de 

la priorités II Ksst uvidont que do tels programmes varieront sensiblement par leur 

ampleur et leurs qualités techniques. Toutefois, l'OMS devra s'assurer que les tra-

vaux progressent partout
э
 tout au moins dans ces domaines. Par la suite, elle pourra 

concentrer ses efforts sur des amélie rations, au point de vue da 1
f

ampleur et de la 

qualité, dans tous les cas où elle constatera des insuffisances•“ 

La Dr ZOZAYA estime que le problème soulevé par le Dr Hydo à propos du 

renforcement des services nationaux de santé publique, est important et fondamental, 

mais q u ^ X y a des difficultés d'ordre pratique. Il faudra de longues années pour 

persuader certains gouvernements établir des services sanitaires permanents» Au 

”。arique， l
1

Institut des affaires intoraméricaines s'est montré, à un moment donné, 

disposé à consacrer des sommes importantes à une tentative d'amélioration des sor-

vices de santé publique. Il a augmantu les traitements du personnel de santé publi-

que qualifié, ainsi que celui des expérimentateurs. Des progrès ont ¿té réalisés, 

mais aveo lenteur, et lorsque las fonds de l'Institut ont ét¿ épuisés, la situation 

en est revenue au point de départ* D
1

autres fonctionnaires do l^Etat, au Mexique, 

vt omployos à temps partiel et il serait, pour cette raison, très difficile cl
1

éta-

blir les services sanitairas sur des basas satisfaismtes. La tâcho do VOMS est 

extrêmement importante mais elle ne peut s
 !

acco;Tiplir qule'n fonction do l'évolution 



économique et sociale, sinon, les progrès ne peuvent être maintenus. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il faut, reconnaître que cette question 

préoccupe sérieusement certains milieux'qui seraient très désireux d'organiser, dans 

leur pays, des services de santé publique permanents. Le Dr Hyde a soulevé un point 

important mais les observations du Dr Zozaya sont également exactes. Dans bien des 

pays, on ne peut employer les techniciens, à titre permanent, dans les services sani-

taires, parce que les postes qui leur sont offerts ne constituent pas des situations 

suffisamment sûres. Un degré raisonnable de sécurité dans les emplois est, apparem-

ment, une condition indispensable pour l'établissement de services de santé publique 

permanents. Selon le Directeur général, c'est, sans contredit, à l'Organisation qu'il 

incombe de reconnaître l'importance qui s'attache, au p oint de vue de la qualité du 

travail, à instituer des emplois permanents dans les services de santé publique, mais 

il est évident que cette condition ne peut pas être réalisée rapidement. Dans bien 

des cas, ce progrès dépend d'améliorations à introduire dans d'autres services de 

l'Etat. Il estime, cependant, qu'il y a lieu de souligner le bien-fondé du principe 

et que l^OMS devrait s'efforcer d'en obtenir l'application dans tous les cas où cela 

est possible. Dans beaucoup de pays, ce résultat ne pourra être atteint au cours de 

la période déterminée que l'on se propose de fixer, mais le Directeur général recon-

naît, avec le Dr Hyde, qu'il faut en affirmer la nécessité pour 1'avenir. 

Le Dr STAiiPAR estime qu'une juste conception p sychologique de la question 

et un esprit d
1

 entreprise ont plus de valeur que des millions de dollars. Il est 

exact.que, dans un grand nombre de pays, les conditions économiques et sociales 

empêchent l'institution de services de santé publique du type envisagé. Néanmoins, 

il sait, par sa propre experience, que des médecins et un personnel qui ont reçu la 
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formation voulue et qui sont animés d'un bon esprit, peuvent faire beaucoup pour 

développer les services de santé publique, même sans l'assentiment ou l'appui du 

gouvernement et même sans argent. Le'gGnre de travail auquel il pense ne peut pas 

â'tire accompli d'après un programme déterminé. Il doit s'effectuer par contact direct 

avec la population qui, elle-même, apprend à collaborer au développement de la santé 

publique. 

le Dr van den BSRQ observe que la question de la division du travail entre 

.le Siège central et les bureaux régionaux a óté examinée également par le Comité des 

Questions administratives et financières. Il reconnaît que les activités d'intérêt 

mendiai doivent être dirigées par le Bureau^du Siège; mais la partie essentielle du 

travail qui relève de ce que lion a appelé juçqu'icile Département des Services 

d.iOpérations, doit être accomplie par l'entremise des bureaux régionaux.,.Lorsque tous 
. ' . . . . '• ‘ " ‘ ‘ 

les bureaux régionaux auront été., établis, le travail du Siège central, dans le domaine 

des services consultatifs, devra se borner, à une surveillance générale. C'est la seule 
. . ' ' - ' • • - ‘ 

û i a a i ê r e d e

 dépenser à bon escient les fonds disponibles pour faire face aux besoins 

régionaux» .. . 

Le Dr de PAULA SOUZA croit quîaucun membre du Conseil no niera qua les 

services nationaiix de santé publique constituent un élément indispensable d'un ser-

vice général de santé publique et qu'ils exigent, pour être efficaces, un personnel 

spécialisé. Toutefois, il existo de grandes différences entra les pays. On pourrait 

arriver à d'excellents résultats, comme l'a fait remarquer le Dr Stampar, à la fois 
» . ‘ : ‘ -

en organisant des services et en stimulant l'opinion publique dans un pays où la 

mortalité est élevée. Mais il ne faut pas oublier qu'un autre pays peut avoir ад 

taux de mortalité plus faible, tout en n
l

ayant pas de services sanitaires bien 



щ 

organisés et cela, simplement, parce que le développement économique et social de 

sa population est plus avancé. Il n'y a, par conséquent, pas de rapport onbre Ь 

degré de développement des services sanitaires et le niveau de santé' existant. 

Toutefois, dans les deux cas, il faut un personnel sanitaire régulier et expérimenté. 

Il est inutile de songer au personnel permanent dont a parlé le Dr Zozaya sans assu-

rer à un tel personnel toute la formation spéciale nécessaire. 

Dans le pays du Dr de Paula Souza, l'expérience a montré qu'il fallait 

d
1

abord préparer le personnel sanitaire et ensuite l'affecter à des travaux exclu-

sivement sanitaires. Á ce sujet, il rend horfimage à l'oeuvre de pionnier accomplie 

par la Fondation Rockefoller. C ^ s t par intermédiaire de cette Fondation qu'il a 

été possible dtorganiser, dans différents pays, des centres d'enseignement profes-

sionnel pour le personnel sanitaire. De tels centres sont indispensables mais ils 

n e
 doivent pas nécessairement être établis diaprés le même modèle ou le même pro-

gramme ；il faut plutôt que le modèle ou lé programme soit adapté à la situation et 

ce ne sont pas seulement les fonctionnaires de la santé publique qui doivent rece-

voir un enseignement sanitaire, ce sont aussi les médecins, en général, et les 

ingénieurs. 

Le Dr MCKENZIE, tout en reconnaissant l'intérêt des documents soumis au 

Conseil Exécutif, ni est pas convaincu de la nécessité d'établir encore un autre pro-

gramme .L'Organisation dispose déjà du programme à long terme fixé par la Constitu-

tion et complété par les budgets de travail proposés aux deux Assemblées de la 

Santé. Il est evident que le travail déjà commencé doit Stre continué. Il appuie 

l'opinion du Dr Stampar selon laquelle l'Organisation n'a pas besoin, pour le 

moment, d'xm programme à long terme, étant donné qu'elle en est encore à frayer 

son chemin et qu'elle doit recueillir tous les renseignements nécessaires pour donner 



une base à sôn activité. Un programme, qui s'étendrait sur plus de deux ou trois an-

nées serait prématuré, à un stade où l'on de sait pas зпсоге quels résultats donnera 

la régionalisation. En outre, le programme d'ensemble déjà établi par les Assemblées 

de la Santé, suffit amplement pour absorber les ressources financières de 3'Organisa-

tion pendant un certain temps. 

Le Dr GEAR souligne que le Conseil est appelé, pour la première fois， à 

exercer les fonctions qui lui sont dévolues par l'article 28 g) de la Constitution -

soumettre à 1 'examen et à l'approbation de l'Assemblée de la Santé, un programme gënë-

r a l

 de travail pour une période déterminée； ces instructions sont encore renforcées 

par les résolutions WHA 2.62. Le Conseil a donc, ainsi, une excellente occasion d'ax-

poser sa doctrine et de mettre au point un programme complet et bien équilibré„ 

Il est encourageant de constater, d'après les documents soumis, que les 

membres du Conseil sont presque unanimement d
1

accord sur les principes généraux,.Las 

activités de 1‘Organisation découlent dos propositions des Première et Deuxième Assom-

bleos de la Santé (Actas Off.Org.mond.Santé, 13 et 18) mais, ce qui manque, c'est uno 

doctrine mûrement réfléchie qui permette d'instruire non seulement les populations, 

les administrations nationales et leurs services sanitaires, mais aussi les services 

publics internationaux dont l'Organisation Mondiale de la Santé fait partie. 

Le Dr Gear attire 1«attention sur les vuss qu'il a formulées et qui figurent 

dans.le document EB5/14, pages 2 et 3«. L'oeuvre sanitaire dépend, à son avis, du dóva-

loppsment d'un esprit de service public, de qualités d'initiative, de la confiance en 

soi et d'un sens des responsabilités. Si l'on veut que ..les résultats obtenus par 

1
1

 Organisation s
1

 avèrent, en définitive, durables, il importe de ne pas négliger ces 

différents points. Il ne faut pas non plus laisser- de côté l'élément humain^ c'est-à-

dire, la nature de la justice locale et de la législation sociale, la conscience 



s o c i a l e l e système instruction publique
y
 le nivoau intellectuel ot scientifique 

et le régime économique local (ce do.rniûr point a déjà été souligné au cours de la 

discussion)» Ces factours fondamantaux varient sensiblement suivant les pays et doi-

vent être pris en considération par les organismos nationaux ot intemstionaux。 

Le Dr Goar proposo, par conséquent^ que introduction au programme de tra-

vail mcjritionnG les principes directeurs dc;nt ¿
1

 inspire • 1 Organisation ot i 

ticulièrement sur 1
1

 initiative； locale^ la confiance on soi et 1g sens des responsa-

bilités .Ces principes doivent ugaleinont inspirer los riáthodes proposées • On pourrait 

adopter сошпе règle d'envoyer^ du Centre
5
 des équipes chargées d

1

opérer dans les 

diverses rodions^ et assurer ainsi un g¿nra de centrólo ¿lói^n^ qui séduit particu-

li è rament ceux qui désirent remédier la plus vite possible^ aux maux dont est affligé 

le monde
Ф
 On pourrait égaleïïiGnt^ comme 1 «a fait rciinarquor la Dr Stampar^ encourager 

les initiatives locales® C'est cottvü dernière méthode que devrait adopter 1 ’Organi-

sation» Los services sanitaires nationaux et internationaux devraient oxiger qua 

1 ̂ unité locale - la familia,, lo village^ diotrict ot> en fin d.o co.npte, la région-

applique los principes ¿tablis о 工Л Organisation se bornerait à assurer la surveillance^ 

à donne r des avis, à coordonner les efforts et n ‘ interviondreit dire, et amont que dans 

dos cas exceptionnels « Une fois les principes fondamentaux acceptés^ la mise on oeu-

vre du programme suivrait natur、;llciaent • 

Le Dr ТОК so declare particulièromont en favour d
1

 un appui <iux organisations. 

regionales et d
?

uri renforcement des acLninistrations sanitaires natic nales afin quo 

celles-ci soient en mesura dj rtalisar los fins de l^rganisaticno II cistime^ en 

outre y qu'il conviont do donner la priorité à la suppressi on radicclo des maladies 

endémique s ̂  coiiipto tenu des conditions sanit^irus qui régnent dans certains pays ̂  



Au point de vue de la durée du programme, il préconise un plan de quatre 

ans, réparti en deux périodes de deux ans. 

^
 P r o f e s s e u r P A R I S 0 T

 cite, à titre de principe directeur, le Préambule de 

la Constitution qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, 

mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infir-

m i t é

*
 S , i l e S t b i e n d e l u t t e r

 h maladie, il est encore mieux de s'efforcer 

d'en supprimer les causes. Ce sont là les principes mêmes de la ródecine préventive 

moderne. Si l'on veut que des enfants naissent bien portants, dans un milieu sain, 

il est indispensable de mettre en oeuvre, parallèlement, la lutte contre la maladio 

et le relèvement du niveau de vie des populations, y compris les mesures à prendre 

dans le domaine de l'habitation, de 1 'assainissement, etc.». 

k s années qui viennent de s«écouler ont montré 1>influence extrêmement im-

P
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 économiques et sociales sur la santé d-une population. Sans 

doute.existe-t.il, à côté de l'OMS, d'autres organisations telles que la Commission 

d e S Q u e s t i 0 n s s o c i a l e s d e s N a t i o n

s Unies, qui se spécialisent dans ce genre de tra-
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.
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 l'Organisation collabore étroitement dans certains domaines. 

Mais, on ne saurait concevoir l'action de l'Organisation, elle-même, dans la lutte 

contre les maladies, sans se préoccuper des conditions sociales et économiques de 

1 3 P
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^ e r ast non seulement de sauvegarder la santé 
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 Protéger leur vie, au point de vue physique comme au 

point de vue mental. C'est là un programe qui a, entro autres, pour éléments essen-

t i 6 l S i 1 3 f o r m a t i o n

 Professionnelle ot technique de personnel
 e
t l'éducation sanitaire 

du public. 



Le Dr HOJER estime que l'Organisation ne doit pas avoir une doctrine par 

• trop étroite. S.il est vrai qu'il y a intérêt à encourager les responsabilités loca-
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 responsabilités centrales, bien que la forme 

'
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 ^ i v e . dépendre du degré de développement des divers p
a y s

. 

La situation s'est quelque' peu modifiée depuis que le Directeur général a 
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 de travail et a demandé L a v i s du Conseil Exécutif. 

Depuis lors, la
5
 Nations Uniea ont invité l'Organisation Mondiale de la Santé à ne 
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协 让 ^ comités d^experts chargés des questions 

.prioritaires ont présenté lours propositions et il
 y a

 suffisamment d.élé
m
ents pour 

constituer un Programme de nature à absorber les ressources dont dispoae LOrganisa-

tion. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que l'établissement du programe de travail 

incombe, en dernier ressort, au Conseil Exécutif. 

Résumant la discussion, il déclare que le Conseil doit décider si le pro-

ê r a m m e d 0 Í t S

'
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, q 她 叫 cinq ou six années. En ce qui concerne les 

principes directeurs, le sentiment de tous les membres semble Stre qu»il fautencou-

rager l'initiative des divers pays et leur confiance en eux-mêmes, et que 1-Organi-

貼tion doit, de son côté, coordonner les efforts et n'intervenir que dans les cas-

exceptionnels. Il importa, en outre, de renforcer les administrations sanitaires 

nationales et, en conséquence, de former, du personnel. L'accent doit être mis sur la 

ródeoine préventive, plutôt que curative, et sur Pesprit qui doit animer à la fois 

la formation du personnel médical, infirmier ot auxiliaire, et l'éducation sanitaire 

du public. . . -

L'Organisation aura pour fonction de coordonner les travaux entrepris, 
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 soumettre des projets à l'examen de
S
 gouvsrnemants et, 
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化聽 les avantages qua présente ' L emploi de personnel expé-
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 如咖伪 publique. Les organisation regionales orlen-, 
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讓 S é ^ r a l indiqué par 1-Organisation centrale qui, 

de son côté, assuraora la surveillance et la coordination de l a y s activités. . > 

• ' 

к Dr HYDE estime qu'il
 7
 aurait lieu d'adopter une attitude beaucoup p l
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ferme en со qui concerne les administrations sanitaires nationales. Les difficultés 
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 charger 

de veiller à ce que Ьз services sanitaire montrent la voie dans le domaine des 
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 possible. Ca sont les gouvernements eux-
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' со騰incre des avantages à retirer, en définitiva, 
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^ ' Or, l'Organisation Mondiale de la Santé
 a
 qualité 

pour attirer l'attention dos gouvernements sur ces avantages et permettre ainsi au 
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 dans le domaine de la santé publique d'utiliser ses 

connaissances. 

Le PRESIDENT reconnaît qu-il
 e s

t nécessaire de convaincre les pays - entre 

lesquels il existe des différences considércbles au point de vue de l'effectif at du 
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 l'^portance des sorvlcas sanitaires
 e
t de l ,

a s s i s
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tance que l'Organisation peut leur fournir pour fonner du personnel.' Ils doivent éga-

l e m e n t ê t r b û m e n 6 s â

 ^connaître l'importance de la médecine préventive... 

La proposition du Dr Villarama, tendant à la réunion de données dans l
s s 

divers pays en w e da ciétarmincr quelles administrations. ont besoin d丨être renforcées 

'
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 Sons, pourrait so révéler utile. 



Le Dr de PAULA. SOUZA attire Inattention sur les dangers d
!

une ingérence 

trop marquée de Inorganisation dans les services nationaux de santé publique； l
1

OMS 

doit compléter ces services^ mais elle ne doit pas donner l'impression d
1

 être un 

supeг—ministère de la santé. Son aide doit être fournie sous forme de bourses, de 

facilités de séjour dans d
!

autres pays et, en particulier, de zones de demonstra-

tions qui, sous une direction éclairée et animée d'un esprit d
f

entreprise, pourraient 

donner Un exemple de bonne administration sanitaire dans .̂a région en question； on 

éviterait ainsi 1
1

uniformisation• 

Le Dr van den BERG souligne la nécossite. d
l

une formation spécialisée dans 

le domaine de la santé publique• 

Le PRESIDENT croit pouvoir tirer des débats qui viennent de se dérouler, la 

conclusion que le Conseil estime qu'une bonne administration de santé publique exige, 

à tous les échelons, un personnel expérimenté, pour lequel il importa d
r

instituer 

des cours spécialisés dans les universités et d'assurer une bonne formation pratique 

au sein de 1
!

administration elle-même• L'Organisation doit, de son côté, encourager 

cette formation de personnel et, dans les pays sous-évolués, aidera la création de 

centres. Il ne saurait être question pour l
1

Organisation Mondiale de la Santé d
r

impo-

S3r aux Etats Membres sa Constitution ou quelque méthods particulière； son rôle con-

siste plutôt à donner des avis, compte tenu des conditions locales, telles qu*elles 

sont détamin¿es au moyen do voyages d
f

études ou d*informations réunies spécialement 

à cet effet. 

Le Dr GEAR fait observer qu^il convient de préciser le sens du terme "adini-

nistrations sanitaires nationalos
11

 qui tend à suggérer un service centralisé, alors 



•qu'une telle centralisation n'ast pas toujours realisable, ni même souhaitable. 

Dans un grand nombre de pays, l'administration sanitaire est organisée sur des 

bases régionales; il préférerait, par conséquent, 1'emploi du terme "services de 

santé publique" ou "services de santé collectifs". 

Le PRESIDENT répond que le termo en usage a un sens plus large que celui 

que lui donne le Dr Gear. 

La séance est levée à 18 h,30> 


