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Base statutaire 

Aux termes de l^rticle 28 (g) (Chapitre VI) de la Constitution de l^OMS, 

le Conseil Exécutif e^t tenu "de soumettre à l'Assemblée de la Santé^ pour examen 

et approbation, un programme général de travail s'étendant sur une période déter-

minée
 n

. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a attiré, sur ce point
 5 

Inattention du Conseil qui a soumis, à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé， un programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée . 

L'Assemblée a approuvé ce programme dans ses grandes lignes et a invité le Conseil 

Exécutif à liexaminer de nouveau，compte tenu des discussions qui ont. -eu lieu
;

 à la 

Commission du Programme ainsi que des recommandations dès comités régionauxj 

elle l
1

a prié, en outre, de soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé un - document plus détaillé qui s * inspire du texte figurant dans le s Actes 

officiels No 25 .
2 

Afin de faciliter la tâche du Conseil Exécutif, le Directeur général a 

procédé à un examen minutieux du programme général de travail, tel qu
J

 il a été 

établi par la cinquième session du Conseil* Il a honneur de scaimettre à celui-ci 

le document de travail ci-joint . Le Conseil désirera peut-être s
!

en inspirer pour 

s Acquitter des obligations qui lui incombent à cet égard vis -à-vis de Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Actes off, Org
t
 mond. Santé

3
 253 Annexe 5，P. 30 

Ibid 28, WHA3 Д^ 15 ‘ — 
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suivants 

DOCUltólT 'DE TR..WJL REIATIF ¿U PROGRAMME GENERAL DE ТИАЩ 
S'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE 

Principes généraux 

Iîî programme de travail a et。établi compte tenu des principes généraux 

a, 

non 

b) 

Tous, les pays, y compris les- territoires sous tutelle et les territoires 

autonomes, devraient participer à l'oeuvre de l'Organisation; 

L'assistance fournie aux gcuvernements, afin de les aider à développer 

leurs services sanitaires, ne sera normalement pas mise en œuvre directe-

ment par l'Organisation. Les entreprises toiles que les démonstrations se-
r o n t

' évidemment, exécutées conjointement par les gouvernements et 1�CMS; 

Ibs services de cette nature ne seront fournis à ces gouvornements quo sur 

leur demande expresse; 

C )

 Cette assistance devrait Ôtre de naturo à développer au plus haut degré, 

dans les services nationaux et dans les services des collectivités, le sens 

do l'initiative et la confiance en soi; оlie devrait pouvoir s'adapter à 

l'organisation sociale, constitutionnelle ot administrative des populations 

et dos Etats intéressés; 

d ) V O m n

'
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 règle générale, des travaux do rechorches 

m é
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 ou scientifiques, an tant que tais, mais
 S
.efforcera do stimuler et 

d o

 coordonner les recherches de cottc nature; 

cO Tous Etats Membres, sans distinction, pourront bénéficier des sor-

vicos susvisés, 

2

 a Période- fixée 

La Période actuellement fixée s.étcnd sur quatre années, de 1
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3. Forme ot teneur du programme de travail 

IP programme de travail doit fixer, dans leurs grandes lignes, les di-

rectives dont s'inspirera la Directeur général afin d'établir méthodiqueпеnt les 

programnEs et les budgets annuels de la période considérée. Ces programmes et 

budgets détailles ¿tant préparas fort à l'avance, 1g texte détaillé du budget et 
du programme général, pour les deux années suivantes, fait évidemment l'objet 

d»unc préparât ion presque constante, au Siège et dans los organismes régionaux. 

Etant donne la rapidité avec laquelle la science médicale évolue, à 

11 époque actuelle， 1G programme à établir devrait présenter toute la souplesse 

nécessaire et se prêter à des remaniements périodiques. Il se peut, au cours dos 

quelques années qui vont suivre, que l'on voie se poser de nouveaux problèmes et 

que soient ¿laborees de nouvelles techniques, ainsi que de nouvelles méthodes pour 

aborder b s problèmes courants. les problèmes qui, do nos jours, ne semblent pas 

susceptibles d'une action internationale peuvent, à la suite de découvertes 

actuellement imprévisibles, se prêter à une action de cet ordre ou même la récla-

mer dès avant la .fin de la période déterminée. 

L'Assamblée Mondiale de la Santé sera donc peut-être saisie, tous les 
a n S i d e

 recommandations tendant à introduire, dans 1 �importance relative des dif-, 
f 6 r e n t G S p a r t i c s d u

 P ^ a m m o , les modifications que rendront nécessaire l»expé-
r l G n C G a C q U i s e 0 U d 0 n o u v e l l e s

 découvertes scientifiques. Ce ^stème est préfé-
r a b l

°
 à C G l U Í q U i

 insisterait à ne reviser le programme qu-à la fin de la pé-

riode d¿temin,e ot à «laborer un nouveau programe pour une période ultérieure. 

Le soin de fixer le détail de
S
 méthodes à adopter devrait incomber au 
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 œ t e f f e t , � organisations non gouverne-' 
mentales, aux comités d<expert s, aux groupes consult+ , 

' groupes consultatifs et aux groupes d'étude ou 

diexpe rt s-consei1s. 

be présent document expose le développement escompté des programmes dont 

l'Organisation, soit isolément, soit en collaboration avec d'autres institutions, 

assume la responsabilité principale, par exemple, la standardisation biologique et 



l'urification dos pharmacopées, ou une regDonsabiXité partielle, comne dans le cas 

de la prévention du crime et du traitement des délinquant s, 

Régionalisation et (¿¿centralisation 

Parmi les fonctions des organismes régionaux figurent 1 Evaluation des 

be soins nationaux et la réception des demandes émanant des gouvernements.
1 

Il n'existe pas de limite bien déterminée entre les fonctions du Siège et celles 

de ces organismes. De nombreux services du Siège assurent également des services 

aux gouvernement s et, dans biea des cas, les services régionaux peuvent dépendre 

de l'aptitude du Siège à apprécier dans quelle пюзиге, au cours de périodes dont 

la durée variera selon le cas, il est possible de satisfaire les demandes, compte 

tenu des experts disponibles et des connaissances existantes. 

LG transfert progressif .aux bureaux régionaux des responsabilités affé-

rentes à 1�¿tablissemont des programes do l'Organisation entraîne, nécessaireœnt^ 

l'attribution, à ces bureaux, d�une.partie dos pouvoirs nécessaires pour determi-
n e r 1 , o r d r e d e

 priorité des projets qui conviennent à lour région. Les comités 

régionaux, en déte minant cet ordro de priorité, tiendront compte � a) de 1 � 
p o r t a n c o

 q
u e

 présentent les divers projets pour la santo publique, dans le pays 

intéressai b) de la question de savoir si ces projets font partie сИш plan p l
u s 

•
 v a s t e d , a c t i o n

 coordonnât auquel participent plusieurs institutions; et c) de 

l'aptitude du gouvernement national â poursuivre et à mener à chef los travaux 

commencés avec l'aide de 1<0MS. 

Il Pourrait êtro également utile que les comités régionaux considèrent 

dans quelle mesure les projets choisis pour leur région forint un tout qui, d � u n e 

part, leur fournira une expérience ¿tendue dos différents types de projets et 

d«autre part, leur permettra do comparer les résultats de divers projets réalises 

dans des zones limitrophes ou de projets du même ordre mis en oeuvre dans diffé-

rents pays ou différentes régions. 

a � �tí différemment pour les deux autre я л̂яп+̂п •-, , . ―�� ̂ t
1 e n e s t 

яг � ” j . . ,
 и

 ' autre part， il n? oxis te , à 1'he игр 
actuelle, que trois bureaux ré-Lonaux alors qu'il y
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 , 
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• Ainsi, les organismes régionaux profiteront de l'expérience acquise par 

chaque pays, l'Organisation profitera de l'expérience des régions et tous les pays 

profiteront de 1
!

experience gunérale
 й 

Lorsqu'il s Iagit da services à fournir aux gouvernements, l'activité de 

Inorganisation doit se fonder sur le principe d'une décentralisation efficace, 

C'est évidemment par l'entremise des organisations régionales prévues dans la 

Constitution que cette décentralisation se réalisera. 

Si l'on a établi des organisations régionales, c'est principalement pour 

que les services fournis soient prévus sur place, d'après les besoins et les con-

ditions d‘ordre local, et profitent aux populations des pays intéressés par la 

voie la plus directe possible。 La création de bureaux régionaux: ne signifie pas 

nécessairement que la décentralisation soit devenue un fait accompli; elle ne 

constitua qu'une mesure indispensable dans ce sens; ce sont les comité s régionaux 

qui assument maintenant, et qui certainement doivent assumer, l'entière responsa-

bilite de mener à bonne fin et d�appliquer 1g principe d'iine décentralisation 

efficace portée au plus haut point, . 

Certaines fonctions de 1(Organisation ne se prêtent pas à la décentrali-

sation^ mais sont exercées dans de meilleures conditions par le Bureau du Siège. 

D'autre part, les directives suivies dans toute l'Organisation devraient 

permettre d'assurer le maintien et le renforcement du caractère mondai de l'Or-

ganisation, si clairement inscrit dans la Constitution, 

Au premier stade de son développement, l'OMS, dont la centralisation 

était- à cette époque, nécessairement très poussée, a fondé son programme sur cer-

taines priorités dIordre mondial。 Au stade actuel que caract¿rise uno régionali-

s a i
0 1 1

 progressive en voie de rapide réalisation, le prograrane se fonde sur 1gs 

besoins des divers pays à l'échelon régional. Il semblerait, tout d'abord, que 

la politique générale de l'Organisation ait subi un changement diorientâtion mais, 

en fait, les projets figurant dans les progranmes établis par les bureaux régionaux 

concernent, pour la plupart, des activités auxquelles l'Organisation a déjà attri-

bu¿ un rang prioritaire. Il apparaîtra donc que la politique suivie par liOrgani-

sation, loin d'avoir été bouleversée, est appliquée avec beaucoup d«esprit de 

suite) diaprés les directives ¿tablies à l'origine par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé
0 



Critères à appliquer en v ^ du ̂ çholxjeg donaines dans lesquels" sera 
realise le programe de travail

 1

 “
3

 . 

Les c-hanps d'activité où pourrait s'engager ldgitinenent l'Organisa-
d

'
u n e

 � p l e u r telle que certains critères sont nécessaires pour per- • 

'faire un choix parini ceux qui sont envisagés. 

Possibilités d'exGc-atlon et d'acceptation sur le plan international 

L

'
0 M S n e

 s
1

 occupera que de problèmes susceptibles de recevoir une 

solution internationale inpliquant l'emploi de techniques dont on a reconnu le 

bien-fonâé. On ne saurait se contenter de retenir les activités qui, selon 

toute vraiseriblance, intéressent les Etats Menbres ou feront l'objet de denan-

des de leur part. Indépendaonent des interventions d'urgence^ les activités à 

envisager doivent également être telles que les Etats où elles pourront être 

entreprises； soient noralenent et oatériellenent en mesure d'y participer et 
â

'
e n

 Poursuivre l'exécution après que l'action de l'OMS aura pris fin, et que 

les populations intéressées soient suffisamnent évoluées pour en bénéficier. 

Certaines activités, tout en étant utiles, peuvent s'avérer impraticables en 

raison de fac.teurs écononiques' et politiques de caractère intérieur ou inter-

national. 

5.2 Possibilités d'évaluation des résultats 

On demande fréquornent^ et sans cloute denandera-t-on de plus en plus 

souvent， au cours des cinq prochaines années - ce que l'Organisation Mondiale 

de la Santé a fait qui n'aurait pas été accompli sans elle. Les activités à 

retenir pour cette première période déterninée devraient, autant que possible； 

être d'une nature telle que les résultats acquis puissent, à la fin de ladite 

période, être "•dénontré.s" aux gouvernenents et facilenent compris par eux. Par 

exemple, des activi-tés qui； dans une région donnée, aboutiront à une diminution 

impressionnante de la fréquence de certaines naladies ou de la mortalité des 

mères et des enfants du premier age, seront facilenent appréciées du public. 

Il faut espérer q.ue le role joué par ce critère； dans le choix des prograones, 

diminuera progressivement au cours des périodes ultérieures. D'ailleurs, de 

nombreux problènes d'ordï'G sanitaire doivent être abordés sans qu'il soit tenu 

cocipte de la possibilité de faire la preuve des résultats obtenus» 

5-

tion. sont 

mettre de 

5.1 



5;5 Ampleur de la sphère ¿Activité envisagée 

Il y aura lieu de retenir les ordres d
l

activité dont le plus grand 

nombre possible d^Etats Membres ou de personnes soient à même de bénéficier di-

re ctenent ou indirectenent. Toutefois
}
 il devra être tenu compte,non seulement 

des desiderata de caractère universel, nais aussi des desiderata régionaux et 

locaux. Les comités régionaux assument, et à 1
1

 avenir assumeront de plus en 

plus, l
1

inportante responsabilité qui consiste à déterminer les problèmes ré-

gionaux, à les signaler à 1
!

attention du Bureau du Siège
}
 à prendre les dispo-

sitions nécessaires sur le plan régional et à porter à l'attention des gouver-

nements les problèmes qui présentent une importance purement locale. 

5Л Disponibilités en personnel qualifié 

Avant qu'une question ne soit inscrit© dans le programme général de 

travail s
1

 étendant sur une période déterminée, il y aura lieu d'examiner à fond 

si l^on peut disposer du personnel qualifié, nécessaire à, 1
1

 exécution des tra-

vaux envisagés. 

5.5 Conditions préalables des mesures à prendre 

Avant de prendre aucun engagement ̂  il est essentiel de s
j

 as surer qu
l

il 

a été préalablement procédé aux études et à la préparation nécessaires^ et qu
1

il 

a été tenu pleinement compte des travaux déjà accomplis dans le âonaine consi-

déré, par d
1

autres services, d
l

autres organisations nationales ou internationales； 

ou par des administrations ou instituts nationaux. Il faudra également déter-

niner les possibilités d
!

action ou de financenent par le recours à d
!

autres 

sources que les Nations Unies et les institutions spécialisées. 

Il importera d
1

 examiner soigneusement si 1
T

0MS est l
1

institution la 

plus apte à anorcer ou à entreprendre les mesures envisagées. Il faudra recher-

cher également
;
 s

1

il est possible de faire rentrer les activités envisagées 

dans le cadre d
!

o.utres projets apparentés. Ces conditions préalables s
1

 appli-

quent
 ;
 naturellenent^ à toute proposition quelle qu

l

en soit la source. 

1

 Voir résolution 5 2 � � X I ) В du Conseil Economique et Social 



5•б Services pernanents de caractère nondial (Pernanent World-Wide Services) 

Le naintien et le développement de certaines formes d'activités qui ne 

peuvent être ex é ailée s que par 1
!

 internédiaire V u n e organisation sanitaire in-

ternationale y et qui peuvent être définies, de façon générale
;
 c o n œ des acti-

vités de nornalisation -et de coordination internationale s； constitueront tou-

jours une das fonctions'principales de 1^OMS• Ces services font objet d'une 

definition plus précise à la section 6.1. 

- , . . - . . . . ‘ 

,•7 Services fournis en collaboration 

L
1

Organisation Mondiale de la Santé est partie à certains accords en 

vertu desquels elle collabore à des activités sanitaires internationales, avec 

les Nations Unies et avec d^autres, institutions spécialisées et organisations 

non gouvernenentales. L
1

Organisation Mondiale de la Santé fournira ainsi.une 

inportante contribution à 1
!

effort d
T

ensemble des Nations Unies, des institu-

tions spécialisées et des organisations non gouvernenentales； en vue de la réa-

lisation des idéaux économiques et sociaux exposés dans la Charte• 

5*8 Possibilités financières dExecution 

Il est notoire que 1
!

Organisation a disposé et dispose encore de res-

sóurces insuffisantes par rapport au nombre et à 1‘ampleur des tâches qu
!

elle 

est invitée à entreprendre. Cet état de choses s � e s t encore aggrave au cours 

de l'année dernière� en effet/ l
f

Organisation a dû assuner des responsabilités 

accrues âu fait que les Etats ont considerablenent augnenté les sonnes qu
!

ils 

investissent dans le domine de la santé internationalesous la forme de pro-

grannes d'assistance technique； soit "bilatórciuxj soit nuitilatéraux» Dans tous 

les cas où les ressources finariciores sont relativenent réduites, il est évident 
• . r • ‘ ； ' 

que； seule une application scrupuleuse des critères établis 'díins. le présent do-

cunent permettra de détorniner les mesures propres à garantir utilisation la 

plus rationnelle des fonds disponibles. extension des responsabilités appelle 

né ce s s airenent une expansion progressive des ressources nises à la disposition 

de 1
!

Organisation. -



6• Principales rubriques du programme de travail 

6Д Renforcement des administrations sanitaires nationales 

L
l

acconpli'ssement de cette partie des activités de Organisation - de 

même que 1
!

établissement des plans qui la concernent - incombera principalement aux 

organisations régionales et prendra la forme d
f

aide accordée aux gouvernements, 

sur leur demande
0
 Le Bureau du Siège donnera des directives techniques et se char-» 

géra de coordonner et dévaluer 1 faction dans son ensemble
0
• 

Des problèmes nouveaux pourront se poser et des méthodes nouvelles pour 

la solution des problèmes courants pourront être mis au point au cours des quelques 

années à venire. Il appartiendra au Bureau du Siège de se tenir constamment au cou-

rant de ces efforts et d^en déterminer la valeur^ de manière qu
!

ils puissent être 

signalés à l
1

attention du Conseil et que celui-ci soit à même d
1

examiner, chaque 

année
э
 Involution du programme de Organisation。 

Dans l
r

exécutiou
9
à 1

!

échelon régional, de cette partie des activités de 

Inorganisation^ il importe de corrprendre que le renforcement des administrations sa^ 

nitaires des Etats Membres est la condition essentielle du succès des travaux sa-

nitaires internationaux tels que la réunion des informations épidémiologiques
y
 la 

conpilatiorí des données statistiques^ 1
?

application des normes internationales et 

des règlements sanitaires internationaux^ etc
e
 Les services internationaux de ce 

genre ne pourront être assurés avec une pleine efficacité que lorsque l
1

action sani— 

taire de tous les Etats Meiribres aura été organisée de façon plus conplète. 

Le type d
r

activité s sanitaires qu
?

il faudra entreprendre et développer 

dépendra des problèmes sanitaires, de la situation économique et des ressources en 

personnel technique de chaque pays
 f
. V objectif à long terme à atteindre devra^ toi>-

tefoisy être dans chaque cas la réalisation d
f

un programme judicieusement équilibré, 

accordant une place particulièrement irrportante à la prévention des maladies et à 

l
1

'amélioration de la santé
 p 

Les services sanitaires spéciaux tels que ceux qui se rapportent à 

l'hygiène de la maternité et de enfance^ à l
?

éducation sanitaire, aux questions 

de nutrition et d^alimentation^ à l
l

hygiène mentale， aux statistiques sanitaires^ 

à hygiène professionnelle et sociale et à la lutte contre des maladies transmis-

sible s déterminées comme la tuberculose^ le paludisme, les maladies vénériennes^ la 

peste- le choléra et plusieurs autres encore， devront s
1

insérer dans le programme 

général, coirpte tenu des ressources et des besoins locaux。La raise en train de toute 

activité spéciale devra donc être soigneusement étudiée du point de vue tant des 

dépenses — e l l e entraînera que de l^rxfluence qu
T

elle pourra avoir sur la santé 

de l
1

 ensemble de la population^ 



Il a été jugé indiqué
 9
 dans de nombreux cas, lors des phases initiales 

où les activités sanitaires doivent être organisée s
 3
 de debuter par la mise en 

oeuvre de certains projets concernant des domaines spéciaux tels que ceux qui 

ont été mentionnés ci一dessus, La réalisation de tels projets ne devrait être 

toutefois qu
T

une simple étape, le but ultime demeurant l
1

 еж cuti on, dans le 

pays en question, d
l

un programine sanitaire parfaitement équilibré et coordonné、 

Les gouvernements seront encouragés à créer, partout où cela sera 

possible
5
 des unités sanitaires en liaison avec d'autres services sociaux et 

avec les centres d
1

enseignement, aux fins de démonstrations et de formation 

professionnelle. Ces unités sanitaires utiliseront le moins possible de per*-» 

sonnel international et auront recours, dans la plus large riBSure, â la con^ 

sultation d
T

experts locaux, 

La capacité d
f

 absorption des pays à l
f

égard de ces formes d
t

 assistance 

technique sera également prise en considération
f
 Dans le domaine sanitaire, 

comme dans tout autre, il existe, à tout moment dé terminé
 9
 un degré optimum 

d
f

 assistance susceptible d
f

être mise à profit et de rendre service au pays 

qui la reçoit^ Parmi les facteurs qui déterminent ce degré optimum, l'un d
l

eux 

est 1
1

 aptitude des gouvernements à supporter les dépenses supplêœntaires 

qu
f

entraîne 1
!

assistancej un autre facteur est constitué par le fait qu'il 

existe ou non, à l
1

échelon intermédiaire comme à l'échelon d
1

exécution, un 

personnel qualifié suffisamment nombreux pour assurer l
l

exé cation du programme 

et sa continuité
4 

6„2 EnseigneiTBnt professionnel et technique et formation du 
personnel nédical et auxiliaire � 

La disproportion que 1
!

on constate entre les progrès réalisés par 

les sciences rrédicales au cours des années récentes et le faible pourcentage 

de la population mondiale qui est en mesure d
f

en bénéficier, ne saurait être 

atténuée que par l
1

 expansion et le développement des ressources existant dans 

le domaine de la formation professionnelle et par l
l

aménagement des programmes 

sanitaires des divers pays» Pour que ce résultat puisse être atteint, il importe 

— > — 雪 • • 丨 、 「 • tiiint 

J 
‘Cotte question doit faire 1'objet d'une discussion spéciale â la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé„ Elle n

!

est donc pas traitée ici de façon très 
dé taillée с 



que chaque pays possède à tout le moins un nc^rau de spécialistes de l'action 

sanitaire, qui soient au courant das iiéthodos et des connaissances modernes 

indispensables, a-firv-dfî.. pouvoir les transmettre à leurs collègues et à leurs 

élèves qui, à leur tour, pourront en faire bénéficier la collectivité dans son 

ensemble » 

La formation du personnel sanitaire ne devra pas seulement être adaptée 

au niveau effectif des connaissances scientifiques et sociales; elle devra, en 

outre, viser à créer un personnel apte à réaliser les ajustements que les ргсм 

grès des connaissances médicales et sociales, ainsi que le changement du milieu 

social, rendront indispensables dans les années à venir• A cet effet， il faudra 

notamment donner une nouvelle orientation à 1
!

enseignement qui devra réserver 

une place plus grande à l
1

étud,e de la rrédecine (y coiipris la médecine préventive 

et sociale)
;
 envisagée du point de vue de l'hygiène publique moderne• 

Tous les pays devront s
1

efforcer de porter le niveau des études à 

un minimum préalablement convenu, conpatible avec leur degré de développement, 

lorsqu'ils entreprendront de moderniser 1
!

enseignement dispensé aux médecins 

et' aux autres catégories de personnel sanitaire• 

L
!

extension et l
1

 amélioration de l
1

 enseignement professionnel et 

technique par 1
!

 octroi de bourses et par le développement des moyens pédagogie 

ques^par exençjle^ constituent un placement dont le rendement l^irporte de très 

loin sur les dépenses initiales et il convient que les gouvernements tiennent 

davantage conpte de cet aspect du problème dans Xélaboration de leurs plans et 

dans l
T

établisseiiBnt de leur budget, La coopération internationale est un sti-

mulant utile des initiatives nationales auxquelles elle doit s*incorporer. Il 

s
1

 agit là c^une activité dont les résultats pourront sans doute être évalués 

au terme d
r

une période de quatre ans d
1

efforts intensifs參 

Le programme destiné à développer l'enseignement et la formation 

professionnelle conporte un ensemble de mesures dont certaines ne peuvent être 

mises à effet que par liautorité centrale, tandis que d^autres relèvent exclu-

sivement de 1
!

action des organes régionaux ou locaux» La question des normes 

internationales minima à établir d
r

un commun accord pour l
l

enseignement ргсм 

fessionnel a une portée mondiale^ tout comme celle de 1
!

orientation nouvelle à 

donner à l
1

enseignement de la médecine et des sujets apparentes en liaison avec 



Involution sociale с Les études seront néanmoins fondées s.ur les expériences faites 

sur place et sur les pro -агшпе̂ locaux qui visent direçtemen^ à développer les éta-

blissements d
1

enseignement et de formation professionnelle « Les travaux se rappor-

tant aux normes de la formation professionnelle seront effectués pour la plupart 

dans les régions et les pays intéressés, 

On trouvera à l
f

Annexe � du nunéro 22 de la Série de Rapports techniques, 

(Rapport s-ur les travaux de la première session du Comité d
1

 experts pour la Formai 

tion professionnelle et technique du personnel nédical et auxiliaire) un exposé des 

buts généraux et des réalisations que 1
!

on se propose d
1

obtenir au cours d
!

une pé-

riode de quatre ans (notamment une connaissance plus approfondie du problème et 

i
!

exécution d^une série de projets spéciaux)》 ainsi que des moyens à appliquer à 

cet effet
0 

6e3 Services peraanents de caractère mondial 

Il existe des services dont on peut présumer qu'à certains égards la 

responsabilité incombe surtout au Siège; en revanche^ à d
1

autres égards^ la mise 

en oeuvre de ces services inconibera en grande partie aux organes régionaux» Par 

exeuple
5
 il est manifeste que l

f

établissement d
}

vnQ classification internationale 

des' maladies et causes de décès est une tâche dont il appartient au Siège de s^ac— 

quitter^ tandis que le soin d
1

aider effectivement les gouvernements à appliquer 

une classification de cette nature inposera des responsabilité s aux bureaux régio^ 

nauxp Pour plus de commodité ̂  ces services ont donc été classé s сошпв il est in-

diqué citaprès et，dans chaque cas，les travaux mentionnés sont ceux qui devront 

normalement être exécutés, soit par le Siège, soit par les organes régionaux* 

6оЭ Д Statistiques sanitaires 

L
!

établisse ment d'une documentation s tatis tique sin ternati onale de base 

s t e n d r a progressivement^ de manière à porter sur tous les différents secteurs des 

statistiques sanitaires concernant la morbidité et la mortalité; cette documenta^ 

tion sera dûment, complétée par des analyses et des études néthodiques menées du 

point de vue international^ sur la fréquence des maladies et sur l'évolution et les 

changements qui sont intervenus》avec 1q terrps^ dans les deux domaines de la mor-
bidité et de la mortalité

 0 

6 Sc2 Renseignements épidémiologiques 

Au cours des quatre années considérées) il est proposé dUnéliorer le 

système actuel d
1

 informations épidémiologiques par les moyens suivants : 

en publiant un code mondial de câblogramiiies épidémiologiques, conplété par 

un supplément cartographiquej 

en complétante par l'organisation de relais desservant l
r

Afrique centrale et 

certaines parties de l'Anérique du Sud^ le réseau existant de stations de TSF qui 

radiodiffusent les bulletins épidémiologiques de l^OHSj 



en aidant, avec la collaboration des bureaux régionaux, les services nationaux 

à accélérer les notifLcatioitó et les informations épidémi ologique s qi
?

 ils transmettent. 

6»3
t
3 Conventions sanitaires et Quarantaine 

Bulletins épidémiologiques quotidiens radiodiffusés de Genève
0
 On s�effor-

cera d
1

 assurer une réception vraiment mondiale du bulletin épidémiologique quo-

tidien radiodiffusé de Genève) en ralliant la,collaboration effective des gou-

vernements qui possèdent et exploitent des stations d
!

émis.sion bien situées et, 

d
!

autre part, en étendant le réseau des stations de transmission. 

Règlement sanitaire international, Après entrée en vigueur de ce Règle-

ment il sera nécessaire d‘établir les pratiques^ méthodes et procédures recom-

mandées (notamment en ce qui concerne la désinsectisation, la désinfection et la 

dératisation, la standardisation des vaccins， e t c � � dont 1
!

adoption sera de na-

ture à permettre aux administrations nationales de santé de s Acquitter plus ai-

sément des obligations qui leur incombent aux termes du Règlement. 

Règlements additionnels de U O M S。 � 1 sera procédé à établissement de rè-

glements additionnels concernant la lutte contre les insectes vecteurs autres 

que ceux qui sont expressément visés dans le Règlement sanitaire international. 

Ce travail pourra comporter plus d
1

une série de règlements。 

Pèlerinage de La Mecque
0
 Les progrès réalises par PArabie Saoudite dans 

aménagement sanitaire indispensable de ses ports de mer et' de ses aéroports， 

en vue du Pèlerinage, seront suivie de près afin que l
!

o n puisse soumettre au 

Comité d
!

experts chargé du Règlement sanitaire international des propositions 

visant à supprimer les mesures spéciales qui sont actuellement incorporées dans 

lf annexe A du Règlement No 2 de ]JOMS
0 

Aménagement et sécurité des navires qui transportent des pèlerins. Le déve-

loppement de Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale (OMCI) 

sera également suivi de près t aussitôt que cette Organisation aura résolu les. 

questions visées à 1
1

 annexe В du Règlement sanitaire international^ le Comité 

d
f

experts compétent sera saisi de propositions tendant à la suppression de cette 

annexe
e 

Substitution du régime du Règlement sanitaire international à celui des con-

ventions sanitaires internationales
0
 II est à prévoir,que les problèmes et les 

difficultés inhérents à cette substitution seront aussi nombreux que variés et 



sans aucun doute, des explications et des. échanges de vues pro-

administrations sanitaires nationales et autres parties intéres-

et la portée du problême que soulèveront les réserves formulées 

rie sauraient, dès à présent, être précisées. 

Délimitation des zones d'endémiçité amarile. Les enquêtes sur 1‘immunité, 

patronnées par 1«0BÍS et visant à délimiter plus exactement qu'il n'a été possi-

ble de le faire jusqu'ici 1‘extrême frontière sud de la zone africaine d'endé-

miçité amarile, se poursuivront en 1951 et en 1952, Cette entreprise nécessitera 

une collaboration plus étroite entre les fonctionnaires responsables de la Sec-

tion compétente d'une part, et, d‘autre part, les fonctionnaires médicaux et les 

chercheurs de laboratoire des territoires qui participent activement à la mise 

en oeuvre du projet, C>est ainsi que les résultats des tests de protection sur 

souris seront comparés, à mesure qu'ils seront connus, et il sera procédé à une 

évaluation de. manière à mettre le Groupe d'experts de la fièvre jaune, créé par 
1 , 0

M S , en mesure de recommander une nouvelle délimitation. Il est à prévoir qu'une 

fois cette délimitation achevée, un plan analogue sera mis en oeuvre pour fixer à 

son tour la frontière septentrionale de la zone d'endémiçité. 

" - « . , 

6,3»4 Drogues engendrant la toxicomanie 

LIOMS est tenue, à l'égard des Nations Unies
л
 de fournir des renseignements 

techniques sur la nature toxicomanogène ou non des médicaments soumis par les 

gouvernements aux termes des dispositions des conventions internationales exis-

tantes et de la nouvelle convention uniforme que l'OMS aide les Nations Unies à 

mettre au point, L'OMS se tiendra aussi constamment au courant des progrès scien-

tifiques les plus récents réalisés dans le domaine des toxicomanies (alcool, coca, 

marihuana et nouveaux médicaments synthétiques engendrant la toxicomanie). 

6.3¿5 Standardisation international
0 

Standardisation biologique. L'établissement d'étalons biologiques pour les 

médicaments qui ne sauraient être définis au moyen d'essais physic о-chimique s 

présente un intérêt non discuté. L'emploi de médicaments de cette nature ne tend 

aucunement à diminuer, alors que la médecine s'éngage dans la voie de la prophy-

laxie. d'autres termes, les préparations aptes à： conférer l'iiranunité - qui 

nécessiteront, 

longés avec les 

sées* L'ampleur 



doivent, toutes, faire objet .entune -standardisation ..biologique �
i
 passent de 、 

‘plus en plus au premier plan».Lçs antibiotiques et les.hormones appellent éga-

lement une standargisatdop biologique
#
 De.même qu

f

auparavant> Involution, dans 
« »* ' • " ‘ “ ‘ ‘ 

tous ces doiiLaines, sera suivie de près et les mesures qu.'elle nécessite seront 

prdses en temps utile» Le danger de la transfusion sanguine en cas d
1

 incompati-

bilité entre le sang du donneur et le sang du receveur est b-ien connu» On a jugé 

souhaitable cî
f

établir des. étalons internationaux en vue de 1
1

 identification des 

diffsrénts groupes- sànguinsw' À avenir^ de nouveaux étalons seront établis pour 

lës groupes sanguins qui n
f

ont été identifiés que récemment. 

Pharmacopée internationale
#
 Conformément aux Articles 2 (u) et 21 (d) de la 

： 〜 • . . . 、 ； - * • V "
 :

 - . .： ‘ , . . ' 、 ’ • . 、 〜 !

 Constitution， il y a lieu d
f

établir des normes relatives à la composition， à 
• ‘ ！ •. . . ' ‘ • ‘, 

la concéntration, .à Inefficacité, et à la pureté des nouveaux médicaments impor-

tants et de les publier à intervalles périodiques dans la Pharmacopée interna-
. .‘ ！ ‘ ： ： ••… . • . . ‘ 

tlónale^ en anglais, en français et en espagnol. 

. . . . • • _ • ’ • . . • . . . . . . . �..: 
Il y a lieu, d

!

 autre part, de faire .choix de désignations communes inter-
nationales et il appartiendra à 1

f

 OMS de les communiquer, aû ç autorités nationa-
• " • * — ， ‘ 

. .
:
• • • _ •. . - j 

les, conformément aux résolutions 1ШАЗ#11 et EB6/R/29» 
. • • � •. t ¿•� •.- .... 

Toutes dispositions utiles doivent être prises afin, de procéder aux pré-

paratifs d
!

une conférence sur.les étalons des médicaments qui- aura lieu en 1953 

et à laquelle assisteront les représentants des administrations compétentes de 

divers pays. 

•Standardisation des méthodes de classement international de la morbidité 

et de là'mortalité. En vue d'accroître la comparabilité internationale des sta-

tistiques - démographiques•et sanitaires, il seta pris des mesures justifiables 

sur le plan international^ et. notainment la standardisation des définitions fon-

dameritales des notions； 4e; morbidité de mortalité, 1 établissem'ent et la revi-
‘ . •'•• •、 ‘'‘：‘ ‘ ‘ 
sion de listes de classification internationale, des maladies, la standardisation 

• , . . . . • . • _ ' • • ： ' . . . , • • • » 

des p r a t i g u e g ^ d ^ ^ mé-
..•'.. . - . :,.••.-‘�.� .. .: ..��'...-,•' :�-4-:... . � �.�,-��•-•-. -� , .�•.’� ’:•;..�:.,......…...�:‘�•�•/.,_.:.: ‘ . . , 
dio aux ̂ ces .d if f ér-entê s m sur es étant, .envisafeëé^du poirii^ de

 :

 Vüe statistique
 f 

i . •
 ¿

 . 、 . . • : ‘ ： . 二 

Actes officiels 28 et 29 



Autres formes de standardisation internationale. Adoption de méthodes stan-
d a r d p 0 u r l e s t e s t s

 courants de laboratoire intéressant la santé publique,
 P o u r 

diagnostiquer rapidement les maladies infectieuses, il est notamment nécessaire 

de pouvoir faire fond sur des tests de laboratoire précis et comparables, La 

standardisation des réactifs utilisés au cours de ces tests est, dès lors, indis-

pensable， Les travaux dans ce sens ont commencé et des préparations internationa-
1 6 3 S e r o n t n l s e s â l a

 disposition des laboratoires dans les années à venir. 

Adoption de méthodes standards pour 1'analyse de l'eau, des matières 
U S é e S

'
e t d e S

 Produits chimiques (méthodes de laboratoire utilisées ou méritant 
d

'
ê t r f e U t i l i 3 é e s

 P o ^ l'assairiissement). Il
 y
 aurait lieu d'entreprendre la mise 

a U p Ó l n t d ! u n e t e c h n i

q u
e
. et d-uhe teminologie standard qui pourr¿ient être agrèêe^ 

par tous 'les pays pour les opérations de laboratoirei.de la sorte, les cher-
C h é ü r s d

'
U n

 �
s

 quelconque pourraient échanger et interpréter, sur une base сош-

nrnne, les procédés et les données de laboratoire relatifs à.l'assainissement.. 

Adoption de normes internationales pour évaluer les qualités bactériolo-
g l q U e S í C h i m i q u e s

 .^Physiques de 1-eau, de l'air, et des déchets et application 

des -critères univBrsellement acceptables ainsi établis, pour déterminer la na-

turé de l'aide à prêter'aux pays, 
‘ ''' • * . 

Etablissement d � � série de normes pour les archives des laboratoires 

d«hygiène publique, des centres sanitair.es et des petite hôpitaux, et pour le 

matériel et les fournitures nécessaires à
 G
es établissements.‘ 

..Etablissement d^une série de fiches-standard pour les visites sanitaires 

et d a t i o n de critères de santé en vue de. la sélection des migrants. 

Etablissement d'une série, de formulaire,.types'de diagnostics sanitaires, 
P 0 U r d e S f Í n S

 ^
e
rnationales_ ou nationales et pour le, fins des collectivités...’ 

Préparation d-une nomenclature type internationale dans le domaine de la 

psychiatrie, en collaboration avec la Fédération. Mondiale de la Santé Mentale. 
- • . . . -

6

.
3

'
6

 Я
0 0

� � � et e n o o ^ a ^ e n t de
S
 � �

e n m a t i
-
 H p

 … 

� raison du rythme rapide�s^lon lequel se développe la recherche dans 

� d �
i n e

 nédical et dans les _ � � scientifiques c o n n e x e s ^ l est p o s s i b l e 
d e t a b l i r e n d é t a n

 �
 p r 0 g

«
e

' � � � � i pour la'coordinatlon et 1 .encouragement 



des recherches。3JOrganisation doit ôtre en mesure d
!

utiliser les ressources dont 

elle dispose pour mener à bien ce travail^ à 1^ époque et dans le sens qu‘elle 

jugera appropriés d,après 1
1

 évaluation des moyens et des besoins
0 

Il est évident^ par exemple
д
 que les études entreprises actuellement sur 

la streptomycine en tant qu�agent thérapeutique de la tuberculose seront peut-

être appelées à s< orienter dans d
1

autres voies^ si, comme on peut raisonnablement 

s'y attendre, 1'on découvre un médicament plus efficace dans urt proche avenir. 

C'est ainsi qu<autrefois la découverte des insecticides à effet rémanent a eu 

pour effet de rejeter à arrière-plan la méthode d
1

immunisation active pour lut-

ter contre le typhus„ De même, 1
!

efficacité de la streptomycine et du chloroam— 

phénicol dans le traitement de la peste a modifié profondément 1‘orientation de 

la lutte contre cette maladie
0 

La coordination nécessite la réunion, 1^examen et la diffusion des in-

formations actuellement disponibles; elle requiert de même， compte tenu des ré-

serves précitées� la mise en train de recherches visant à établir des méthodes 

nouvelles et plus efficaces de lutte contre les maladies et d
1

amélioration de la 

santé» Les recherches sont vigoureusement poursuivies par tous les chercheurs du 

monde et il n
!

est possible d'assurer la collaboration^ la coordination et les 

échanges d
1

informations nécessaires que par lo moyen des divers rouages de 1'OMS, 

notamment les comités et les conférences techniques
0
 Les questions auxquelles il 

y a lieu d
T

 étendre cette coordination ou ces recherches sont extrêmement variées； 

puisqu'elles englobent aussi bien la lutte 

lés soins infirmiers et la lutte contre la 

6
0
3«7 Publications 

antipaludique ou 1'assainissement que 

lèpre 

Lorsqu^il s
f

 agit de développer les services de documentation de 1‘OMS, 

il importe de ne jamais perdre de vue que ces services ne peuvent apporter qu^une 

modeste contribution à ensemble vaste et complexe des publications^ des catalo-

gue s ̂ des comptes rendus analytiques et autres services bibliographique s d ̂  ordre 

médical qui existent de nos jours., Grâce aux moyens internationaux dont elle dis— 

pose， l
f

OMS devrait parvenir à surmonter les barrières linguistiques et autres qui 

s
1

opposent aux échanges d
1

idées
P
 et fournir aux administrations sanitaires et aux 

spécialistes de la santé publique du monde entier les informations techniques； 



épidémiologiques et statistiques dont ils ont besoin. La partie la plus utile de 

cette documentation consistera, sans aucun doute, dans les exposés des méthodes 

et techniques raises au point par les experts et approuvées par l'Organisation, 

A la fin de 1955, l'Organisation aura mis à la disposition des intéressés 

une documentation d'ensemble importante sur les questions sanitaires qui présen-

tent un intérêt international. Cette documentation comprendra 50 numéros du 

Bulletin, 12 publications de la Série des Monographies， au moins 100 Rapports 

techniques� et le 2бёше volume du Recueil international de Législation sanitaire 

sera à cette date achevé. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire, le Rapport 

épidémiologique et démographique mensuel et les volumes annuels des Statistiques 

épidémiologiques et sanitaires fourniront des informations indispensables à tou-

tes les autorités sanitaires. L'activité et le développement de l'Organisation 

seront enregistrés dans la Chronique et dans les Actes officiels» 

6»4 Services assurés sur une base de coopération 

Le programme de l'OMS comporte la réalisation de projets, en collabora-

tion avec les Nations Unies et les institutions spécialisées compétentes, ainsi 

qu'avec les organisations non gouvernementale s appropriées, lorsqu'il y a lieu : 

Développement et coordination des recherches et des travaux scientifiques 

sur le plan international et participation à ces activités, en collaboration avec 

les Nations Unies, 1'UNESCO et le Conseil pour la Coordination des Congrès inter-

nationaux des Sciences médicales� 

Etude des problèmes démographique s du point de vue de l'hygiène publique -

en collaboration avec les Nations Uniesj 

Création, de concert avec les Nations Unies et d'autres institutions spé-

cialisées, de centres de formation et de groupes d'études et de discussions sur 

des questions telles que les statistiques biologiques et les questions de pré-

voyance sociale� 

Etudes sur les problèmes sanitaires qui intéressent le développement des 

zones arides - en collaboration avec les Nations Unies, 1‘UNESCO et la FAOj 

Etudes sur la mortalité infantile et maternelle 一 dans le cadre de 1'étude 

des Nations Unies sur le gaspillage de la vie humaine; 



Etudes sur les problèmes d*hygiène mentale de la. première enfance et sur 

les méthodes de prévention applicables dans ce domaine en collaboration avec 

l
1

UNESCO et les Nations Unies� 

Etudes sur 1 <examen psychiatrique des délinquants et sur le recours à la 

psychothérapie dans les prisons 一 à titre de contribution au programme des Na-

tions Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants� 

Etudes concernant la prévention de la criminalité juvénile 一 en coopéra-

tion avec les Nations Unies� 

Etude de 1
!

éducation sanitaire en relation avec les projets éducation 

de base — en collaboration avec 1
T

UNESCOj 

Etudes sur la réadaptation des personnes atteintes de déficiences physi-

ques - e n collaboration avec les Nations Unies et les institutions spécialisées� 

Etudes pour 1 Amélioration de la situation des personnes âgées 一 en colla-

boration avec les Nations Unies; 

Etudes sur 1
5

hygiène des gens de mer - en collaboration avec POITj 

Etude sur les problèmes sanitaires en rapport avec les migrations 一 en 

coopération avec ItOITj 

Etudes sur 1
t

 enseignement des soins infirmiers� 

Etudes concernant les conditions économiques et sociales qui, dans la pro-

fession d'infirmière^ exercent une influence sur le nombre des candidates aux 

écoles de soins infirmiers 一 en coopération avec l'OITj 

Etude sur les fonctions et attributions du personnel des services sociaux 

et de prévoyance sociale des collectivités - en collaboration avec la Division des 

Affaires sociales dos Nations Unies� 

Etablissement de normes applicables
?
 notamment sur le plan international, 

pour apprécier la pureté des cours d'eau 一 en collaboration avec l'ECOSOC et la 

FAOj 

Etablissement de normes internationales pour la qualité du lait et d'au-

tres denrées alimentaires -- en coopération avec la FAOj 
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Etablissement de méthodes standard, pour les analyses du lait et 

d'autres denrées alimentaires - en collaboration avec Xa FAO; 

" Etablissement de barènies pour apprécier l'état alimentaire des popu-

lations en collaboration' avec la FAO; 

..... Etablissement-de normes internationales d'ordre alimentaire, appli-

cables à des populations parvenues à différents niveaux culturels - en collabo-

ration avec la FAO; 

Etudes sur les relations existât entre le paludisme et la production 

de. denrées alimentaires - en collaboration avec la FAO; 

Etudes sur les brucelloses， la tuberculose bovine et autres zoonoses 

en collaboration avec la FAO; 

L'élaboration, la préparation et la coordination de ces projets ren-

trent dans le cadre des attributions fondamentales de l'Organisation et doivent 

être assurées par le Bureau du Siège. 

6,5 Autres activités 

L'OMS continuera à s’acquitter de ses obligations concernant la 

.coordination et le controlo technique de l'oeuvre sanitaire internationale, 

en liaison 'avec les programmes patronnés par 1
1

0Ш, le FISE et d'autres insti-

tutions� elle continuera également à'jouer pleinement son role dans le program-

me élargi d'assistance téchnique pour le développement économique. 
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PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 3'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE 

Base statutaire • 

Aux termes de 3JArticle 28 (g) (Chapitre VI) de la Constitution de l'OMS, 

le Conseil Exécutif est tenu "de soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen 

et approbation, un programme général de travail s'étendant sur une période dé-

terminée ." • 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a attiré, sur ce point, l'at-

tention du Conseil, qui a soumis, à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée•� Assem-

blée a approuvé ce programme dans ses grandes lignes, et a invité le Conseil Exé-

cutif à l'examiner de nouveau, .compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la 

Commission du Programme, ainsi que des recommandations des comités régionaux- elle 

lia prié, en outre, de soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, un 

document plus détaillé qui s‘inspire du texte figurant dans les Actes officiels 

No 25.
2

 ' , . 

r 

Afin de faciliter la tâche du Conseil Exécutif, le Directeur général a 

procédé à un examen minutieux du programme général de travail, tel qu'il a été 

établi par la cinquième session du Conseil. Il a l'honneur de soumettre à celui-ci 

le document de travail ci-joint. Le Conseil désirera pe^ut-être s'en inspirer pour 

s'acquitter des obligations qui lui incombent à cet égard vis-à-vis de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Actes off. Org, mond. Santé, 25, Annexe 5， p . 30 

2

 Ibid.28, ¥EA3,1, 15 



DOCmJENT DE TRAVAIL RELATIF AU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
S'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE 

.... Principes généraux 
. ' •' . ...... 

Le programme de travail a été établi compte tenu des principes généraux 

suivants j 

a) Tous les pays, y compris les territoires sous tutelle et les territoires 

цоп autonomes devraient participer à l'oeuvre de l'Organisation� 

b) L'assistance fournie ашс gouvernements, afin de les aider à développer 

leurs services sanitaires, ne sera normalement pas mise en oeuvre directe-

ment par l'Organisation. Ees entreprises t e U a s que les démonstrations se-
r o n t

' évidemment, exécutées conjointement par les gouvernements et ItOMSj 

les services de cette^ nature ne seront fournis à ces gouvernements que 二 

leur demande expresse, 

c) Cette assistance d e v a i t être de nature à développer au plus haut degré, 

dans les services nationaux et dans les services des collectivités, le sens 

de l'initiative et la confiance en soij elle devrait pouvoir stadapter à 

•
 1 , 0 r g a n i s a t i o n

 sociale, constitutionnelle et administrative des populations 

et, des Etats intéressés； 

d) L'OMS ntexécutera pas, normalement, des travaux de recherches médicales 

°
U S C i e n t i f i q u e s

'
 e n t a n t

 tels, mais s'efforcera de stimuler et de coor-

donner les recherches de cette nature. 

e ) T 0 U S l e s E t a t s M e m b r e s

^
 s a n

s distinction, pourront bénéficier des servi-
ces susvisês, • 

2 , Période fixée 

La période actuellement fixée s'étend sur quatre années, de 1952 à 1955 

inclusivement. Prenant en considération les avis formulés par les organismes ré-

g l 0 n a U X

'
 1 6 C 0 n S e i l E x é c u t i f

 caminera， chaque année, le programme général et 

soumettra à L Assemblée. Mondiale de la Santé d e , r e c o ^ n d a t i o n s sur toute modi -

f l C a t Í O n j U g é e é V e n t U e l l e m e n t

 nécessaire pour tenir cornpte de l'expérience acquise 

°
U d 6 S C O n n a Í S S a n C e S n 0 U v e l l e s

»
 e t

 P � u s u r e r Lexécution satisfaisante et mé-
thedique du programme. 



3-é� , ； Forme et teneur du programme de travail 

Le programme'de travail doit'fixer^ dans leurs grandes lignes, les di-

rectives dont* s*inspirera le Directeur général afin établir méthodiquement les 

programmes et les budgets annuels de là' période considérée
f
 Ces programmes et 

budgets détaillés étant préparés fort à l
1

avance, le texte détaillé du budget et 

du programme général, pour les deux années suivantes, fait évidemment 1Jobjet 

d'une préparation presque constante, au Siège et dans les organismes régionaux. 

Etant donné la rapidité avec laquelle la science médicale évolue, à l
!

é-

poque actuelle
f
 le programme à établir devrait présenter toute la souplesse né-

cessaire et se prêter à des remaniements périodiques
p
 II se peut, au cours des 

quelques années qui vont suivre, que l
f

on voit se poser de nouveaux problèmes et 

que soient élaborées' de nouvelles techniques, ainsi que de nouvelles méthodes 

pour aborder les problèmes courants* Les problèmes qui, de nos jours ne semblent 

pas susceptibles d'une action internationale peuvent^ à la suite de découvertes 

actuellement imprévisibles, se prêter à une action de cet ordre ou même la récla-

mer des avant la fin de la période déterminée• 

. L*Assemblée Mondiale de la Santé sera donc peut-être saisie, tous les 

ans, de recommandations téndant à introduire, dans importance relative des 

différentes parties du programme, les modifications que rendront nécessaire l^ex-
* 

périence acquise ou de nouvelles découvertes scientifiques. Ce système est pré-

férâble à celui qui consisterait à ne reviser le prograrame qu'à la fin de la pé-

riode déterminée et à élaborer un nouveau programme pour une période ultérieure. 

‘ Le soin de fixer le détail des méthodes à adopter devrait incomber au 

Directeur général, qui se fonderait sur les directives prescrites par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif et sur les recommandations des orga-

nisations régionales, selon les exigences des différents programmes à un moment 

donné* Le Directeur général devra s'adresser, à cet effet, aux organisations non 

gouvernementales, aux comités d'experts, aux groupes consultatifs et aux groupes 

d,étude ou d'experts-corïseils. 

Le présent document expose le développement escompté des programmes dont 

l'Organisation, soit 'isolément, soit en collaboration avec d'autres institutions, 

assume la responsabilité principale. La standardisation biologique, 1>unification 



des pharmacopées, la prévention du criine et. le, tmite
ffiéf

vt,..des,délinquants, font 

notamment 1 �objet de programmes de cette nature. Toutefois, il n̂ 'a pas été inclus • 

� détails sur les programes de services que l'on pourrait appeler "régionaux",. 

car ces questions incombent manifestement aux organisations régionales, et leur ' 

solution dépend,, dans une large mesure, de l'appréciation des besoins nationaux 

et de la réception des demandes émanant des gouvernements. Ces deux catégories 

programmes ne peuvent être nettement délimitées; en effet, de nombreux pro-, 

grammes de la première catégorie constituent également des services rendus aux 

gouvernements, tandis que dans la deuxième catégorie, c'est fréquemment le Bureau 
d u S i ê g e

 � i '
e s t l e

 P
l u s a

P
t e à

 apprécier dans quelle mesure, au cours de périodes 

dont la durée Variera selon le cas, il est possible de satisfaire les demandes, 

compte tenu des experts disponibles et des connaissances existantes. 
‘ • ‘ ¡ 

4 . Décentralisation . 

Lorsquiil s'agit de services à fournir aux gouvernements, l'activité de 

l'Organisation doit se ГошЗег sur le principe d'une décentralisation efficace. 

G lest évidemment par l'entremise des organisations régionales que cette décen-

tralisation ,se réalisera. 

. . . . . . ‘ • . 

,
 S i

 l
, o n a é t a b l i d e s

 organisations régionales, c'est principalement pour 

que les services fournis s'oient prévus sur place, d'après les besoins et les con-

ditions dtordre local, et profitent aux populations des pays intéressés par la 

Voie la plus directe possible, La création de bureaux régionaux ne signifie pas 

nécessairement que la décentralisation soit devenue un fait accompli; elle ne 

constitue, qu'une mesure indispensable- dans ce .sens� ce sont les comités régio-

naux qui assument maintenant, et qui certainement doivent assumer, l'entière res-

ponsabilité de mener à bonne, fin et d'appliquer le principe dlune décentralisa-

tion efficace portée.au plus haut point. _ 

Certaines fonctions de l'Organisation ne se prêtent pas à la décen'trali-

satiorij mais sont exercées dans de meilleures conditions par le Bureau du Siège, 

« 1 ' • 
D

'
a u t r e

 P
a r t

,
 l e s

 directives suivies dans toute l'Organisation, devraient 

permettre d'assurer le maintien et le renforcement du caractère mondial de l»Ór-, 

‘.ganisatlon, si clairement inscrit dans la Constitution, .
; 



5， Critères à appliquer en vue du choix des domaines dans lesquels sera 

realise le programme de travail 

. Les champs d'activité où pourrait s'engager légitimement l'Organisation 

s o n
t d'une ampleur telle que certains critères sont nécessaires pour permettre 

de faire un choix parmi ceux qui sont envisagés。 

5。1 . Possibilités d'exécution et d'acceptation sur le plan international 

11 OMS ne s¡occupera que de problèmes susceptibles de recevoir une solu-

tion internationale impliquant emploi de techniques dont on a reconnu le bien-

fondé. On ne saurait se contenter de retenir les activités qui, selon toute vrai— 

semblance^ intéressoccrítles Etats Membres ou feront l'objet de demandes de leur 

part。 Indépendamment des interventions d'urgence, les activités à envisager doi-

vent également être telles que les Etats où elles pourront être entreprises^ 

soient moralement et matériellement en mesure d'y participer et d»en poursuivre 

l'exécution après que l'action de l'OMS aura pris fin, et que les populations in-

téressées soient suffisamment évoluées pour en bénéficier
a
 Certaines activités, 

tout en étant utiles〉 peuvent s'avérer impraticables en raison de facteurs eco-
» ‘ • • ‘ • •• 

nomiques et politiques de caractère intérieur ou international。 

5„2 Possibilités d<évaluation des résultats 

On demande fréquemment^ et sans doute demandera-t-on de plus en plus sou-

vent, au cours des cinq prochaines années - ce que 1<Organisation Mondiale de la 

Santé a fait qui n'aurait pas été accompli sans elle» Les activités à retenir 

pour cette première période déterminée devraient, autant que possible^ être d'une 

nature telle que les résultats acquis puissent, à la fin de ladite période, être 

"démontrés" aux gouvernements et facilement compris par eux,' Par exemple； des 

activités qui, dans une région donnée； aboutiront 'à une diminution impressionnan-

te de' la fréquence de certaines maladies ou de la mor�alité des mères et des en-

fairbs. du premier âge, seront facilement appréciées du pub lie
 0
 II faut espérer que 

le rôle joué par ce critère, dans le choix des progracmes, diminuera progressi-

vement au cours des périoefes ultérieures» D'ailleurs^ certains problèmes d'ordre 

sanitaire doivent être abordés sans qu'il soit tenu compte de la possibilité de 

faire la preuve des résultats obtenus
c 



5 � 3 Ampleur de la sphère (^activité envisagée 
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 C r a ^ j t ^ а г м ^ м » - - •‘ • , .£?. щ., 

Il y aura lieu de retenir les ordres d'activité dont le plus grand nom-

bre possible d'Etats Membres ou de personnes soient à même de bénéficier direc-

tement ou indire с tenent
0
 Toutefois) il devra être tenu compte,, non seulement des 

desiderata de caractère universel, mais aussi des desiderata régionaux et locaux, 

Les comités régionaux assumer^ et à l'avenir assumeront de plus en plus,. 1 'impor-

tante responsabilité qui consiste à déterminer les problèmes régionaux, à les si-

gnaler à 1•attention du Bureau du Siège, à prendre les dispositions nécessaires 

sur le plan régional et à porter à 1
1

 attention des gouvernements les problèmes 

qui présentent une importance purement locale, 

5«4 Disponibilités en personnel qualifié 
1

 •' * * ••"
 1

 • - - __ "
 1

 -*•• J . « M 

Avant qu'une question ne soit inscrite dans le programme général de tra-

vail s'étendant sur une période déterminée^ il y aura lieu d'examiner à fond si 

l � o n peut disposer du personnel qualifié) nécessaire à l'exécution des travaux 

envisagés» 

5.5 Conditions préalables des mesures à prendre 

Avant de prendre aucun engagement, il est essentiel de s'assurer qu'il 

a été préalablement procédé aux études et à la préparation nécessaires, et qu'il 

a.été tenu pleinement compte des travaux déjà accomplis dans le domaine consi-

déré，par d'autres services, d "autres organisations nationales ou internationa-

lesj ou par des instituts ou administrations nationaux. Il faudra également
：

dé-

terminer les possibilités d'action ou de financement par le recours à d'autres 

sources que les Nations Unies et les institutions spécialisées. 

Il Importera d'examiner soigneusement si l'OMS est l'institution la 

plus apte à amorcer ou à entreprendre les mesures envisagées. Il faudra recher-

cher également, s'il est possible de faire rentrer les activités envisagées 

dans le cadre d'autres projets apparentés. Ces conditions préalables s'appli-

quentj naturellement, à toute proposition quelle qu'en soit la source,
1 

1

 résolution 324 (XI) В du Conseil Economique et Social 



5#6 Services permanents d,intérêt mondial (Permanent World-Wide Services) 

Le maintien et le développement des aspects de certaines activités qui 
- 入 • ••••.i •„•• • ； •“ , 

ne peuvent etre poursuivies que par 1
r

intermédiaire d
f

une organisation sanitaire 

internationale ̂  et qui peuven.t être., définie s, de façon générale, córame des ac-

trivités; de :nGrmalisatiçm et de coordination internationales^ constitueront tou-

jours -une des fonctions principales de l'OMS. Ces services font objet d'une 

définition plus précise à la, section 
' _ •• . • • . . . 

5.,7 Services fournis en collaboration 
. � � ； - ••••.. 

L
1

 Organisation Mondiale de la Santé est partie à certains accords en 
. . ' ' • • ' . * • •. ' > • • . . . 

vertu desquels elle collabore, à des activités sanitaires internationales, avec 

les Nations Unies et avec d
!

autres institutions spécialisées et organisations 

non gouvernementales
#
 De cette manière, l

r

Organisation Mondiale de la Santé four-

nira uñe importante contribution à 1
!

effort d'ensemble des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales， en vue de 

la réalisation des idéaux économiques et sociaux visés dans la Charte. 

：
'. ； . • " ‘ 

5.8 . Possibilités .financières d�exécution 

Il est notoire que les ressources dont dispose l'Organisation sont et 

ont été insuffisantes par rapport au nombre et à 1
1

ampleur des tâches'qu
r

elle 
• . . . 

est invitée à entreprendre
f
 Cet état de choses s 'esterxccareaggra-véauccxœs de l'année 

dernière) en effet^ 1[Organisation a dû assumer des responsabilités accrues du 

fait que les.Etats ont considérablement augmenté les sommes qu
f

ils investissent 

dans le domaine de la santé internationale, sous la forme de programmes d'assis-

tance technique^ soit bilatéraux, soit multilatéraux• 

,�...'.• . . . . . ! . •• . ., 
:

;;;.\；'
;
； Dans tous les cas où les ressources financières sont relativëment ré一 

il est évident que, seule une application scrupuleuse des critères éta-

blis dans le présent document permettra dé déterminer les mesures propres à ga-

rantir 1 Utilisation la plus rationnelle des fonds disponibles» 
L'extension des responsabilités appelle nécessairement une expansion pro-

gressive des ressources mises à la disposition de l'Organisation, 
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•" ‘ 1 . • ‘ . . • * * “ .‘ . . : ‘ * “ - . . . . . . . . ‘ ,*-....-. , . • � “ • 
6. .Principales rubriques du. pro gramme de ..travail...... 

. ‘ . . . . - • • . . . . . . •+-.. • ‘ « ‘ • 

：：6.1 .... Services .permanents d ' intérêt mondial 

‘ . � 1 est certains services dont on peut présumer.q.ue. la. responsabilité 

incombe surtout au Siège, tout au moins à céï-tains égards� en revanche^ ce qu^on 

pourrait appeler la mise en oeuvre d'autres aspects de ces services incombera en 

grande partie aux organes régionaux." "Far exemple.,•…il- eist-manifeste que l' ëtablis-

sèment d<une clàss'ification internationale des maladies et causes de décès est 

une-tâche dont il appartient au Siège .'dè s'acquitter., tandis que le. soin d'aider 

effectivement les gouvernements à- mettre en oeuvre une classification de cette 

nature imposera des responsabilités aux bureaux régionaux» Pour plus de commodité 

ces, services sont donc classés: comme suit/ eb�.
:

 dans chaque cas particulier, il 

est fait-allusion aux parties du travail qui devront normalement être exécutées., 

soit par-le'Siège, soit par les organes-régionaux,� 

6.1.1 Statistiques sanitaires ， . . . . . . . 
* ' " ' ~ - — 〜 - — 〜 . . — • • 一 „ • … ’ • 《 _ . . . , ” . — • 

“
 ：

Liétatlissement d.tu-ne documentation stat.istiqufe dnternationale de base 

s'étendra-progressivement, de manière à porter, sur to.us les différents secteurs 

des s t � i s t i q � s sanitaires dans les deux"domaines de la morbidité et de la mor-

talité; cette documentation sera, dûment complétée .par -des analyses .et 'des. études 

.méthodiquement menées du point de vue international, sur la fréquence des maladies 

et sur l'évolution et les changements qui sont intervenus, avec le temps, dans 

ces domaines, • , 
:V-' • • ； . _ • 

V
 6

'
2

 .Renseignements-épidémiologiaugs... 

...Au cours des quatre années considérées, il est proposé dr améliorer le 

système existant de
S
 informions épidémiologique

Ê
 par les moyens savants', 

S n P U b l Í ¿ n t

 �
 C O d e m 0 n d i a l d e

 oablôgra^s épidémiologiques, copiâté par 
un supplément cartographirque; • • ‘ . 、 .

：

. . . . . . . . 

еП c o m

P ^ t a n t le réseau existant de stations de TSF qui radiodiffusent les 
b U l l e

'
l n S é p Í d é m Í Q l 0 g Í q U e s d e

 Par l'organisation de relais desservant 
l f A f r i q u e

 éntrale � certaines parties de 1�Amérique du Sud; 
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en aidant, avec la collaboration des bureaux régionaux, les services natio-

naux à accélérer les notifications et les informations épidémiologiques qui ils 

transmettent. 

6.1.3 Conventions sanitaires et quarantaine 

Bulletins épidémiologiques quotidiens radiodiffusés de Genève. On s'effor-

cera dfassurer une réception vraiment mondiale du bulletin épidémiologique 

quotidien radiodiffusé de Genève, en ralliant la collaboration effective des 

gouvernements qui possèdent et exploitent des stations dtémission bien situées 

et, drautre part, en étendant le réseau des stations de transmission, 

Règlement sanitaire international. Après l'entrée en vigueur de ce iíéglement 

il sera nécessaire d'établir les pratiques, méthodes et procédures recommandées 

(notamment en ce qui concerne la désinsectisation, la désinfection et la déra-

tisation, la standardisation des vaccins, etc. ) dont 1»adoption sera de nature 

à permettre aux administrations nationales de santé de s'acquitter plus aidé-

ment des obligations qui leur incombent aux termes du Règlement. 

Règlements additionnels de l'OMS» Il sera procédé à l'établissement de 

règlements additionnels concernant la lutte contre les insectes vecteurs autres 

que ceux qui sont expressément visés dans le Règlement sanitaire international. 

Ce travail pourra comporter plus d'une série de règlements. 

Pèlerinage de La Mecque. Les progrès réalisés par l'Arabie Saoudite dans 

1
1

aménagement sanitaire indispensable de ses ports de mer et de ses aéroports, 

en vue du Pèlerinage, seront suivis de près afin que 1'on puisse soumettre au 

Comité d'experts chargé du Règlement sanitaire international des propositions 

visant à supprimer les mesures spéciales qui sont actuellement incorporées 

dans 1'annexe A du Règlement No 2 de lîOMS. 

Aménagement et sécurité des navires qui transportent des pèlerins» Le déve-

loppement de l'Organisation Maritime Consultative Intыgouvernomentale (OMCI) 

sera également suivi de près : aussitôt que cette Organisation aura résolu 

les questions visées à l'annexe В du Règlement sanitaire international》 le 

Comité d'experts compétent sera saisi de propositions tendant à la suppression 

de cette annexe. 



Substitution du régime du Règlement sanitaire international à celui des 

conventions sanitaires internationales。 Il est à prévoir que les problèmes 

et les difficultés inhérents à cette substitution seront aussi nombreux que 

variés et nécessiteront, sans aucun doute, des explications et des échanges de 

vues prolongés avec les administrations sanitaires nationales et autres parties 

intéressées. L‘ampleur et la portée du problème que soulèveront les réserves 

formulées ne saliraient, dès à présent, être précisées» 

Fièvre jaune» Les enquêtes surlîimmvnité, patronnées par l'Ol^S et visant 

à délimiter plus exactement qu'il n
!

a étt posbible jusqu^ici 1
1

 extreme frontière 

sud de la zone africaine d'endémielté amrrilSj se poursuivront en 1951 et en 

1952» Cette entreprise nécessitera иле collaboration plus étroite entre les 

fonctionnaires responsables de la Section compétente d^une part, et, d'autre 

part, les fonctionnaires médicaux et les chercheurs de laboratoire des terri-, 

toires qui participent activement à la mise en oeuvre du projet. C e s t ainsi 

que les résultats des tests de protection sur souris seront comparés, à mesure 

q.u'ils seront connus, et il sera procédé à une évaluation de manière à mettre le 

Groupe d'experts de la fièvre jaune, créé par l'OMS, en mesure de recommander 

une nouvelle délimitation. Il est à prévoir qu'une fois cette délimitation 

achevée, un plan analogue sera mis en oeuvre pour fixer à son tour la frontière 

septentrionale de la zone dtendémicité. 

1.4 Drogues engendrant la toxicomanie 

L

'
0 M S

 est tenue, à 1?égard des Nations Unies^ de fournir des renseigne-

meryts techniques sur la nature toxxcomanogène ou ncr. dss médiccu^iits soumis 

par les gouvernements aux termes des dispositions des conventions internationales 

existantes et de la nouvelle convention uniforme que 1 � C M S aide les Nations 

Unies à mettre au point. Ь'ОШ se tiendra aussi, constamment au courant des 

progrès scientifiques les plus récents réalisés dans le domaine des toxicomanies 

(alcool, coca, marihuana et nouveaux médicaments synthétiques engendrant la 

toxicomanie). 

. — ---- - m mm , , 
biologique internationale 

L'établissement dîétalons biologiques pour les médicaments qui ne sau-

гаЖ ttre définis au moyen de tests physico-chimàques présente un intérêt non 
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discuté. L^emploi de médicaments de cette nature ne tend aucunement à diminuer, 

alors que la médecine s
1

 engage dans la voie de la prophylaxie. En.d'autres termes, 

les préparations aptôs à conférer lfimmunité •� qui doivent toutes faire objet 

d[une standardisation biologique- passent de plus en plus au premier plan. Les 

antibiotiques et les hormones appellent également une standardisation biologique» 

De même qu
1

 auparavant, Involution, dans tous ces domaines, sera suivie de près 

et les mesures qu
!

elle nécessite seront prises en temps utile. Le danger de la 

transfusion sanguine en cas d*incompatibilité entre le sang du donneur et le 

sang du receveur est bien connu. On a jugé souhaitable d * établir des étalons inter-

nationaux en vue de 1‘identification des différents groupes sanguins. A 1^avenir 

de nouveaux étalons seront établis pour les groupes sanguins qui n
f

 ont .été 

identifiés que récemment• ,: 

Pharmacopée internationale* Conformément aux Articles 2 (u) et 21 (d) de la 

Constitution, il y a lieu dtétablir des normes relatives à la composition, à 

la concentration, à l'efficacité et à la pureté des nouveaux médicaments impor-

tants et de les publier à intervalles périodiques dans la Pharmacopée interna-

tionale, en anglais, en français et en espagnol. 

Il y .a lieu, dîautre part, de faire choix de désignations communes inter-

nationales et il appartiendra à l'^OMS de les communiquer aux autorités nationa-

les, conformément aux résolutions WHA3.11 et EB6/R/29.
1 

Toutes dispositions utiles doivent être prises afin de procéder aux 

préparatifs d'une conférence sur les étalons des médicaments qui aura lieu en 

1953 et à laquelle^assisteront les représentants des administrations compétentes 

de divers pays. 

Standardisation des méthodes de classement international de la morbidité 

et de la mortalité. En vue dfaccroître la comparabilité internationale des sta-

tistiques démographiques et sanitaires, il sera pris des mesures justifiables 

du point de vue international, et notamment la standardisation des définitions 

fondamentales des notions de morbidité et de mortalité, l'établissement et la 

revision de listes de classification internationale des maladies, la standardi-
s a t i o n

 des pratiques de "codage" ainsi que des méthodes d'appréciation des pro-

blèmes médicaux, ces différentes mesures étant envisagées du point de vue statis-

tique. 

1

 Actes officiels 28 et 29 



Autres formes de standardisation internationale. Adoption de méthodes 

standards pour les tests courants de laboratoire intéressant la santé publique. 

Pour porter un diagnostic rapide des maladies infectieuses, il est notamipent 

nécessaire de 

pouvoir faire fond sur des "tests de laboratoire précis et eompa— 

rabies. La standardisation des réactifs utilisés au cours de ces tests est dès 

lors indispensable. Les travaux dans ce sens ont commencé et des préparations 

internationales seront mises à la disposition des laboratoires dans les années 

à venir. 

Adoption de méthodes standard pour l'analyse de l'eau, des matières 

usées et des produits chimiques (méthodes de laboratoire utilisées ou méritant 

d'être utilisées pour l'assainissement). Il y aurait lieu d‘entreprendre la mise 

au point d'une technique et dfune terminologie standard qui pourraient être 

agréées par tous les pays pour les opérations de laboratoire� de la sorte, les 

chercheurs (Hun pays quelconque pourraient échanger et interpréter, sur une 

base commune, les procédés et les données de laboratoire relatifs à lfassainis-

sement. 

Adoption de normes internationales pour évaluer les qualités bactériolo-

giqueç, chimiques et physiques de l'eau, de l'air, et des déchets et application 

des critères universellement acceptables ainsi établis, pour déterminer la 

nature de 1‘aide à prêter aux pays. 

Etablissement d'une série de normes pour les archives des laboratoires 

dthygiène publique, des centres sanitaires et des petits hSpitaux, et pour le 

maliériel et les fournitures nécessaires à ces établissements. 

Etablissement diune série de fiches-standard pour les visites sanitaires 

et fixation de critères de santé en vue de la sélection des migrants., 

Etablissement cüune série de formulaires types de diagnostics sanitaires, 

pour des fins internationales ou nationales et pour les fins des collectivités. 

Préparation d'une nomenclature-type internationale dans le domaine de. la 

psychiatrie,, en collaboration avec la Fédération- Mondiale de.la Santé.Mentale, 



6.1.6 Coordination et encouragement des recherches en matière de santé publique 

E n
 raison du rythme rapide selon lequel se développe la recherche dans 

le domaine médical et dans les domaines scientifiques connexes, il est impossi-

ble d'établir en détail un programme quadriennal pour la coordination et l'en-

couragement des recherches. L'Organisation doit être en mesure d'utiliser les 

ressources dont elle dispose pour mener à bien ce travail, à 1'apoque et dans 

le sens qu 'elle jugera appropriés d'après l'évaluation des moyens et des besoins. 

Il est évident, par exemple, que les. études entreprises actuellement 

sur la. streptomycine en tant qu»agent thérapeutique, de la tuberculose seront 

peut-être appelées à s'orienter dans'd'autres voies si, comme on peut raisonna-

blement s'y attendre, l'on découvre un médicament plus,efficace .dans un proche 

avenir. C'est ainsi qu<autrefois la découverte des insecticides à effet rémanent 

a eu pour effet de rejeter à l'arrière-plan la méthode d'immunisation active 

pour lutter contre le typhus. De même, l'efficacité de la streptomycine et du 

chloroamphénicol dans le traitement de la peste a modifié profondément 1�orien— 

tation de la lutte contre cette maladie. , 

La coordination nécessite la réunion, l
l

examen et la diffusion des 

informations actuellement disponibles� elle requiert de même, compte tenu des 

réserves précitées, la mise sur pied de recherches visant à établir des méthodes 

nouvelles et plus efficaces de lutte contre les maladies et. d•amélioration de 

la santé. Les recherches sont vigoureusement poursuivies par tous les chercheurs 

du monde et il n'est possible dJassurer la collaboration, la .. coordination- -et 

les échanges d'informations nécessaires que çar le c^nal des divers moyens 

dfaction de l'OMS, notamment les comités et les conférences techniques. Les 
• .. • . ** 

questions auxquelles- il y a lieu dtétendre cette coordination ou ces recherches 

sont extrêmement variées, puisqu'elles englobent -aussi-bien'là lutte antipalu-

dique ou 1íassainissement que les soins- infirmiers et la•lutte contre la lèpre. 

Publications 

� L o r s q u
!

i l s
1

 agit de développer les services de documentation de l
f

OMS, 

il importe de ne jamais perdre de vue que ces services ne peuvent, apporter 

qu^une modeste contribution à ensemble vaste et complexe des publications� 
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des catalogues, des comptes rendus analytiques et autres services bibliographiques 

d】ordre médical qui existent de nos jours. Grâce aux moyens internationaux dont 

elle dispose, l'OMS devrait parvenir à surmonter les barrières linguistiques 

et autres qui s'opposent aux échanges cHidées, et fournir aux administrations 

sanitaires et aux spécialistss de la santé publique du monde entier les infor-

mations techniques, êpidémiologiques et statistiques dont ils ont besoin. La 

partie la plus utile de cette documentation consistera sans aucun doute dans 

les exposés des méthodes et techniques mises au point par les experts et approu-

vées par l'Organisation. 

•
 A l a f i n d e

 1955 l'Organisation aura mis à la disposition des inté-

ressês une documentation (^ensemble importante sur les questions sanitaires qui 

présentent un intérêt international. Cette documentation comprendra 50 numéros 

du Bulletin, 12 publications' de la Série des Monographies, au moins 100 Rapports 

techniques, et le 26ème volume du Recueil international de Législation sanitaire 
s e r a à 3 e t t e d a t a

 achevé. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire, le Rapport 
épidémiologique et démographique mensuel et les volumes annuels des Statistiques 

êpidémiologiques et sanitairas fourniront des informations indispensables à 

toutes les autorités sanitaires. L'activité et le développement de l'Organisa-

tion seront enregistrés' dans la Chronique et 'dans les Actes officiels. 

6 , 2

 Services assurés sur une base de coopération 

Le programme de VOMS comporte la réalisation de projets, en collabo-

ration avec les Nations Unies et les institutions spécialisées compétentes ainsi 

qui avec les organisation? non gouvernementales appropriées, lorsquUl y a lieu : 

Développement des recherches et des sciences sur le plan international 

et leur coordination,, en coopération avec les Nations Unies, IONESCO et le 

Conseil pour la Coordination dés Congrès internationaux des Sciences .médicales；. 

Stude des problèœs démographiques du point de vue de l'hygiène pu-

blique (en collaboration avec les Nations Unies); 

Création, avec la participation des Nations Unies et dîautres insti-
t U t Í O n S s

P ^ i a l i s é e
S i
 de centras de formation et de groupes d'études et de dis-

C U S S l 0 n S d 6 S

 ^
S t i 0 n s

 telles: que les statistiques biologiques et les q u a â - . 

tions de prévoyance socialej 



Etudes sur les problème s sanitaires qui intéressent le développement 

des zones arides (en collaboration avec les Nations Unies, UNESCO et la FAO); 

Etudes sur la mortalité infantile et maternelle (dans le cadre de 

ltétude des Nations Unies sur le gaspillage de la vie humaine)¡ 

Etudes sur les problèmes d'hygiène mentale de la première enfance 

et sur les méthodes' de prévention applicables dans ce domaine (en collaboration 

avec l
1

 UNESCO et les Nations Unies); 

Etudes sur l^examcn psychiatrique des délinquants et sur le recours 

à la psychothérapie dans les prisons (à titre de contribution au programme 

des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants); 

Études concernant la prévention de la criminalité juvénile (en coopé-

ration avec les Nations Unie s ) j 

Etude de 1
!

éducation' sanitaire en relation avec les projets d'
:

éduca-

tion de base (en collaboration avec UNESGO)j-

Etudes sur la readaptation des personnes atteintes 'de 'déficiences 

physiques (en collab'oration avec les Nations Unies et les institutions spécia-

lisées)^ 

Etudes pour 1
!

amélioration de la situation des personnes âgées 

(en collaboration avec la s Nations Uniefe); 

Etudes sur l
1

 hygiène, des gens -de mar (en collaboration avec IPOIT); 

Etude sur les problèmes sanitaires en rapport avec les migrations 

(en coopération avec
:

 D O I T ) , 

Etudes sur enseignement des soins infirmiers; 

Etudes sur les conditions cconomiques et sociales qui, dans la pro-

fession d
1

 infirmière, exercent une influence sur le nombre des candidat'- с с: 

écoles de soins infirmiers (en coopération ave с 1Ю1Т); 

Etude sur les. fonctions et attributions, du personnel des servicës 

sociaux et de prévoyance sociale des collectivités (en collaboration avec la 

Division des Affaires sociales des Natiоne Unies)j 



Etablissement de normés applicables, notamment sur le plan interna-

tional, pour apprécier la pureté des cours d'eau (en collaboration avec l^COSOG 

et la FAO)i 

Etablissement de normes internationales pour la qualité du lait et 

dlautres denrées alimentaires (en coopération avec la FAÔ)j 

Etablissement de méthodes standards pour les analyses du lait et 

d
1

autres denrées alimentaires (en collaboration avec la FAO)j 

Etablissement de barèmes pour apprécier l'état alimentaire des popu-

lations (en collaboration avec la FAO)j 

Etablissement de normes internationales pour apprécier l'état alimen-

taire des populations parvenues à différents niveaux culturels (en collaboration 

avec la FAO)j 

Etudes sur les relations existant entre le paludisme et la -production 

de denrées alimentaires (en collaboration avec la FAO)j 

, Etudes sur les brucelloses, la tuberculose bovine et autres zoonoses 

(en collaboration avec la FAO)j 

L'élaboration, la préparation et la coordination de ces projets ren-

trent dans le cadre des attributions fondamentales de l'Organisation et doivent 

être assurées par le Bureau du Siège» 

Renforcement des administrations sanitaires nationales 

L'accomplissement de cette partie des activités de l'Organisation 

incombera principalement aux organisations régionales, et prendra la. forme d'aide 

accordée aux gouvernements sur leur demande. Le Bureau du Siège donnera des 

directives techniques et se chargera de coordonner et dtévaluer l'action dans 

son ensemble. 

Des problèmes nouveaux pourront se poser et des méthodes nouvelles 

pour la solution des problèmes courants pourront ^tre mises au point au cours 

des quelques années â venir. Il appartiendra au Bureau du Siège de se tenir 

constamment au courant de ces efforts et d»on déterminer la valeur de manière 

q u U l s puissent être signalés à l'attention du Conseil et que celui-ci so it à 

i^me d'examiner, chaque année, l'évolution du programme de l'Organisation, 



Dans l'exécution, à l'échelon régional, de cette partie des aetivités 

de l'Organisation, il importe de comprendre que le renforcement des administra-

tions sanitaires des Etats Membres est la condition essentielle du succès des 

travaux sanitaires internationaux tels que la réunion des informations épidé-

miologique s, la compilation des données statistiques^ Inapplication des погпв s 

internationales, etc. Les services internationaux de ce genre ne pourront être 

assurés avec une pleine efficacité que lorsque 1'action sanitaire de tous los 

Etats Membres aura été organisée de façon plus complète», 

Le type d» activités sanitaires qu'il faudra entreprendre et déve-

lopper, dépendra des problèmes sanitaires, de la situation économique et des 

ressources en personnel technique de chaque pays» L'objectif à long terme à 

atteindre devra, toutefois, être dans chaque cas la réalisation d'un programme 

judicieusement équilibré, accordant une place particulièrement importante à la 

prévention des maladies et à l'amélioration de la santé» 

Les services sanitaires spéciaux, tels que ceux qui se rapportent à 

la lutte contre des maladies transmissibles déterminées, à 1
1

 hygiène de la 

maternité et de l'enfance, à l'éducation sanitaire, aux questions de nutrition 

et dialimentation, à l'hygiène mentale, aux statistiques sanitaires, à l'hy-

giène professionnelle et sociale, devront s'insérer dans le programme général, 

compte tenu des ressources et des besoins locauxj et la mise en train de toute 

activité spéciale devra être, pour cette raison, soigneusement étudiée du point 

de vue tant des dépense? qu'elle entraînera que de II influence qu'elle pourra • 

avoir sur la santé de l'ensemble dô la population* 

Pendant les phases initiales où les activités sanitaires seront orga-

nisées，. il pourra être indiqué, dans de nombreux cas, de débuter par la réali-

sation de certains projets concernant des domaines spéciaux tels que les soins 

de la.materaité et ie l'enfance ou la lutte contre des maladies transmissibles 

déterminées. La réalisation de tels projets ne devra §tre toutèfois considérée 

que comme une simple étape, le but ultime ieraeurant l'exécution, dans le pays 
e n

 question, d'un programme sanitaire parfaitement équilibré et coordonné, 

iux fins de démonstrations et de formation professionnelle, les rou-

varnements seront encouragés à créer, dans des régions choisies, un nombre res-

treint dl\mités sanitaires en liaison avec les centres d'enseignement. 



Enseignement professionnel et technique et formation du 
personnel médical et auxiliaire 

La disproportion que l^on constate entre les progrès réalisés par 、 

les sciences médicales au cours des années récentes et le faible pourcentage 

de la population mondiale qui eat en mesure d
J

en bénéficier, ne saurait être 

atténuée que par l'expansion et le développement des ressources existant dans 

le domaine de la formation professionnelle et par aménagement des programmes 

sanitaires des divers pays* Pour que ce résultat puisse Être atteint) il importe 

que chaque pays possède à tout le moins un noyau de spécialistes de action 

sanitaire, qui soient au courant des méthodes et des connaissances modernes 

indispensables, afin de pouvoir les transmettre à leurs collègues et à leurs 

élèves, ceux-ci^ à leur tour^ pourront en faire bénéficier la collectivité 

dans son ensemble
# 

La formation du personnel sanitaire ne devra pas eeulement être adaptée 

au niveau effectif des connaissances scientifiques et sociales; elle devra, en 

outre, viser à créer un personnel apte à réaliser les ajustements que les pro-

grès des connaissances médicales et sociales^ ainsi que le changement du milieu 

social rendront indispensables dans les années à venir^ A cet effet) il faudra 

notamment donner une nouvelle orientation à enseignement qui devra réserver 

une place plus grande à étude de la médecine (y compris la médecine préven-

tive et sociale), envisagée du point de vue de l
1

hygiène publique moderne* 

Tous les pays devront s Efforcer de porter le niveau des études à 

un minimum préalablement convenu, lorsqu'ils entreprendront de moderniser en-

seignement dispensé aux médecins et aux autres catégories de personnel sanitaire* 

L^extension et l
1

amélioration de l'enseignement professionnel et tech-

nique par l
1

octroi de bourses et par le développement des moyens pédagogiques 

par exemple, constituent un placement dont le rendement l'emporte de. très loin 

sur les dépenses initiales et il convient que les souvernements tiennent davan-

tage compte de cet aspect du problème dans 3Jélaboration de leurs plans et dans 

» 

V établissement de leur budgets La coopération internationale est un stimulant 

utile des initiatives nationales auxquelles elle doit s incorporer*, Il s
1

 agit 

là d
!

une activité dont les résultats pourront sans doute être évalués au termo 

d
:,

une période de quatre ans d^efforts intensifs» 



Le programme destiné à développer enseignement et la formation 

professionnelle comporte un ensemble de mesures dont certaines ne peuvent être 

mises à effet que par l
1

autorité centrale, tandis que d
1

autres relèvent exclu-

sivement de 1
1

 action des organes régionaux ou locaux^ La question des norme s 

internationale s minima à établir d
 !

un commun accord pour l'enseignement pro-

fessionnel a une portée mondiale, tout comme celle de l
1

orientation nouvelle 

à donner à l'enseignement de la médecine et des sujets apparentés en liaison 

avec l
1

évolution sociale* Les études seront néanmoins fondées sur les expé-

riences faites sur place et sur les programéis locaux qui visent directement 

à développer les établissements enseignement et de formation professionnelle
ê 

Les travaux se rapportant a.vx normes de la formation professionnelle seront 

effectués pour la plupart dans les régions et les pays intéressés» 

On trouvera à 1
1

 Annexe I du numéro 22 de la Série de Rapports 

techniques (Rapport sur les travaux de la première session du Comité dExperts 

pour la Formation professionnelle et technique du personnel medical et auxi-

liaire) un exposé des buts généraux et dos résultats que l
!

on se propose 

d
1

 atteindre au cours d ^ n e période de quatre ans ainsi que des moyens à appli-

quer à cet effet : ce programme comprend notamment des mesures en vue d
1

 accroître 

la connaissance du problème et une série de projets spéciaux, 

6.5 Autres activités 

Ъ
!

0ЫБ continuera à s^ acquitter de ses obligations concernant la 

coordination et le controle technique de l
1

oeuvre sanitaire internationale, 

en liaison avec les programmes patronnés par 1
J

〇NU， le FISE et dîautres ins-

titutions; elle continuera également à jouer pleinement son role dans le pro-

gramme élargi d】assistance technique pour le développement économique^ 


