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1, MODIFICATIONS Ш CHAMP D'ACTIVIÏE DU CONSEIL POUR' LA COORDINATION DES 

• ' COffiRES INTEHMTIONâUX DES SCIENCES MEDICALES : point 50.12 de l'ordre 

du jour (document EB9/84), 

Le PiiESIDENT invite le Professeur Mai sin, Président du Comité Exécutif 

du Conseil pour la coordination des congrès internationaux des sciences médi-

cales, à prendre la parole. 

Le Professeur lëlSIN remercie le Président et le Conseil Exécutif de 

voxüoir bien lui fournir l'occasion de présenter гда exposé. Le CCICMS compte 

43 organisations membres qui représentent presque tous les domaines de la science 

médicale. Ces organisations ont un but commun qui est également celui de l'OMS Î 

l'amélioration de la santé dans tous les pays du inonde. Elles désirent sin-

cèrement collaborer avec l'OMS et l'aider dans toute la mesure de leurs moyens. 

Le Conseil a été créé sous les auspices de l'OMS et de 1'UNESCO pour assurer la 

coordination entre les divers congrès des sciences médicales* Cela n'a pas été 

chose facile, car les organismes qui en font maintenant partie, sont jaloux de 

leur indépendance_ Le Conseil a, en outre, pour fonction de favôriser la diffu-

sion des connaissances médicales. La meilleure façon dont le Conseil peut 

s'acquitter de ses deux tâches eat de s'intéresser aux programes des organisa-

tions qu'il espère compter parmi ses membres dans la suite, A cet effet, il a 

projeté un certain nombre de colloques qui offriraient aux savants l'occasion de 

discuter des questions se trouvant à la frontière de plusieurs disciplines, 

Quelques-uns de ces colloques ont déjà eu lieu au cours des trois années d'exis-

tence du Conseil. Les sujets de discussion ont été choisis de trois manières 

différentes : premièrement, sur l'initiative du Conseil, deuxièmement, par les 

organisations membres et, troisièmement, à la demande de l'OMS. Le Conseil 



a réussi, par son activité, à intéresser de plus en plus les organisations et à 
' • > 

accroître le nombre de ses membres. Mais ceiix-ci, en retour, ont attendu, de 

la part du Conseil, un nombre croissant de services. Le Conseil a reçu des de-

mandes d'aide pour rédiger des statuts, pour organiser l'interprétation simulta 中 

née à des congrès et pour établir la nomenel*at\ire exacte de diverses sciences 

médicales. En outre, l'U№:SC0 a invité le Conseil à assurer la coordination 

dans le domaine des résinés.analytiques.et des index, établis pour les sciences 

médicales. En fin, on a estimé que le Conseil devait s'intéresser à la patho-

logie géographique dont le développement pourrait êtrç d'une utilité considérable 

dans l'étude du cancer, de l1 artériosclérose, de la „nutrition et p,èut-être même 

' ' • ' » . • 
des affections à virus, 

‘ Le> Professeur Maisin croit que ce bref cxppsé suffira'.pour faí-ге comt-

• • 、 . ，
-

. . 

prendre que le Conseil doit pouvoir disposer de ressources suffisantes. • Le 

• . ： • . . . , 、 ， 

Conseil dësîre servir efficacement la cause de la santé mondiale厂 mais, si 1*on 

réduit ses 'moyens financiers, ses possibilités d1action s'en trouveront 
) « : . ‘ 

• . -i 

restreintes. , ’'. 
, , . . , . . : . , ‘ • 

" ' V -
. . • ； “ . . . • 

Le PRESIDENT remercie lé Professeur Maisin de son exposé et lui dorme 

l'assurance que le Conseil Exécutif examinera avec la plus grande attention les 
• • . . • ‘ 

observations qu'il-,a présentées. I l propose de limiter la discussion aux 
•• • • ‘ . . . . . . . 

questions que soulève cet exposé ainsi'q\xer le document dont est saisi le 
' .

 :
. . . . ; - . • . ；

1 

Conseil» La question de la subvention à alXoüer aü CCICMS pourra être abordée 
•. , . * 

ultérieurement* 

Le Professeur de LAET déclare qu'après avoir entendu le Professeur 

Maisin, le Conseil reconnaîtra qu'il serait regrettable de restreindre l'oeuvré 



remarquable du CCICbS. Il propose, par conséquent, que le Conseil recommande à 

l'Assemblée de remplacer les deux subdivisions du paragraphe 1 de la résolution 

.TiiHA2,5 par la subdivision dont le texte est soumis à la page 2 du document 

EB9/Ô4. On éliminera ainsi les éléments contradictoires que présente la résolu-

tion sous sa forme actuelle. 

Le Dr GRZiXX)RZaYSKI, Directeur de la Division des services d«enseigne-

ment et de formation professionnelle, fait remarquer que le paragraphe proposé à 

la page 2 du document БВ9/84 est seulement destiné à remplacer la subdivision 3) 

du paragraphe 1 de la résolution initiale. 

* 

Le Professeur de LAET accepte cette interprétation. 

Décision : Le Conseil décide de recommander à l'Assemblée de la Santé 

que la subdivision 3) du paragraphe 1 de la résolution WHA2.5 soit rem-

placée 'par lé texte proposé à la page 2 du document EB9/84, 

Le Professeur MISIN, en réponse à des questions posées par divers 

membres, indique que le revenu total du Conseil provenant des contributions ver-

sées par ses organisations membres s'est élevé 1•année précédente, à $ 5.000. 

Ces contributions ont été prélevées sur les congrès et sur leurs organisations 

participantes. Le nombre des congrès, au cours de l'année écoulée, a été de onze 

et il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que ce nombre augmente. En- conséquence, 

il est impossible de prévoir un revenu plus élevé provenant de cette source, à 

moins que le montant des contributions ne soit majoré. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que la contribution 

de 1'UNESCO aux ressources du CCICMS est de l'ordre de $ 20.000 à 25.000 par an. 



Le Professeur de LAET fait remarquer que, d'après l'exposé du Professeur 

Kaisin, il est manifeste que le CCICKS ne peut fonctionner sans l'appui financier 

de 1'UNESCO et de l'OMS. Il se félicite de ce qu'une situation anormale se trouve 

rectifiée par la recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé et visant la 

suppression de la subdivision 3) du paragraphe 1. Il propose que le Conseil 
“ . 

Exécutif recommande, en outre, que la contribution de l'OMS au Conseil pour la 

coordination des congrès internationaux des sciences médicales soit fixée pour 

1953 au même montant que pour les années précédentes, запэ préjudice de la déci-

sion de l'Assemblée de la Santé concernant 11 autre recommandation. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la façon de concevoir les fonctions 

du Conseil se modifie. Le Conseil avait été créé, tout d'abord, pour coordonner 

les dates et les lieux de réunion des congrès, afin d'éviter les chevauchements, 

et pour rendre certains services techniques aux congrès» Or, maintenant, le Con-

seil envisage d' étendre son activité à d1autres domaines. 

Le PRESIDENT tient à préciser que la recommandation adoptée ne concerne 

que la suppression de la subdivision 3) du paragraphe 1 et son replacement par 

une nouvelle subdivision. Elle n'affecte aucune des autres subdivisions de la 

résolution. Il demande qu'il soit donné lecture du texte intégral de la résoluticn. 

Le Professeur de LAET estime que la subdivision 6 du paragraphe 1 de-

vrait également être supprimée j il est en effet paradoxal de suggérer que l'on 

peut rendre une organisation financièrement indépendante en se bornant à réduire 

l'appui financier qu'on lui prête. 

Le Dr PADUA demande si l'appui financier de 1,0MS au CCICMS a été régu-

lièrement réduit depuis la création de ce dernier organisme, 
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Le Dr GRZEGORZEiVSKI répond que le crédit inscrit, à l'origine, dans 
• • . * 

les prévisions budgétaires de 1950 pour l'aide au GCIGMS était de $ 44.000, mais 

le budget total de ladite année ayant été réduit, la subvention effectivement veiv 

sée n'a été que de í 35.200. Les crédits prévus pour 1951 et 1952 ont été fixés 

au même chiffre. Le - crédit de $ 25.000 proposé pour 1953 représentera, par 

conséquent, la première diminution effective. . 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la Deuxième Assemblée de la Santé 

avait subordonné son adoption de la résolution à la condition que 1兵 subdivision 6 

y serait insérée. Il a été souligné, à ce moment, que 1'appui financier de 

l'OMS devrait être progressivement réduit jxisqu1 à suppression coi^)lète. 

Le Dr BRAVO rappelle que, lorsque le Comité permanent a. examiné la 

question, il a semblé qu'une réduction, de l'ordre de ^ 10.200, de la subvention 

de l'OMS serait compensée en partie par les ressources que le Conseil tirait de 

ses organisations membres. Le Comité permanent n'était pas informé alors de 

l'extension des activités' du Conseil. Le Dr Bravo croit qu'en présence de 

cette nouvelle situation, le Conseil Exécutif désirera, peut-être, renvoyer la 

question au Comité permanent pour examen complémentaire* 

Le Dr HURTADO sfassocie à la proposition du Dr Bravo mais espère que 

le Comité permanent examinera l'ensemble de la question de façon très approfondie# 

La nécessité et l'utilité dfun organisme coordinateur pour les organisations 

appartenant au domaine des sciences médicales ne sauraient être mises en question, 

Il semble que le Conseil pour la coordination des congrès internationaux, créé 

sous les auspices de l'OMS et de 1'UNESCO> soit tout indiqué pour renplir cette 

fonction. Néanmoins, avant de prendre une décision sur lfimportance de la 



• . 
subvention quHl convient <T accorder a ce Conseil, il importe de déterminer dans 

quelle mesure les nouvelles activités qu'il envisage intéressent l'OMS. 

be Dr FADUA est d'avis que lô subvention accordée au Conseil doit 

a u e s i libérale que possible en considération de son rôle d'organisme coordinateur 

et de X'aide précieuse qu»il apporte à ses membres. Se rêfêrànt à l'Article 2 j) 

de la Constitution, il déclare qu'il incombe à VOUS de collaborer avec tontea 

les organisations dont l'activité touche, directement ou indirectement, à la 

santé publique. Or, les organisations membres du CCICMS rentrent manifestement 

dans cette catégorie. Si UNESCO est disposée à accorder au Conseil une sub-

vention de ï； 25.000 par an, l'OMS ne saurait guère faire moins. 

Sur une motion du Dr JAFAR, tendant â clore la discussion générale, le 

PRESIDENT fait observer que lé Conseil doit encore décider s'il y a lieu ou non 

de soumettre à l'Assemblée une recommandation relative à la subdivision 6 de la 

résolution WHA2.5. 

L e Gr BRADY fait connaître que, compte tenu des observations formulées 

par le Directeur général, il s'opposera à toute recommandation de ce genrs, 
‘ * • • ‘ • , 

Décisions : 

1. Il est décidé par 12 voix contre 3， avec 1 abstention, de ne pas 

recommander à l'Assemblée de la Santé d'amender le paragraphe 1 b) de la. 

résolution WHâ2.5. 

2, n 'est décidé par 13 voix contre 0, avec 3 abstentions, de renvoyer au 

Comité permanent, pour nouvel examen, la question du montant de la contri-

butian à accorder au CCICMS, 

Le Professeur MAXSIN remercie le Président et le Conseil Exécutif de 

l'attention bienveillante et soutenue avec laquelle ils ont examiné cette question. 



2# PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE X953 - RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 3T FINAWCIEHES : Point/20 de l1 ordre du jour 
(documents EB9/19> EB9/19 AddUl-3, СоггД-2 et EB9/75) suite do la discus-
sion do la cinquième séance, so et ion 5) 

Section 22 (suite) 

Cette section est renvoyée au Comité permanent, conformément à la 

décision prise à la suite de la discussion du point précédent• 

Section 23 

Le Dr KâHABÛDA regrette quril ne soit pas fait meution, dans 1й SCO-

ttoxi 23 do l'absence de tout programme pour la région de la Méditerranée orien-

tale* Il estime que le Comité permanent aurait dû présenter des observations 

sur ce point• 

Le DIRECTEUR ŒîNERAL déclare que la situation a bien été examinée 

par le Comité permanent mais que celui»-ci a décidé de la renvqyer à une séance 

plénière du Conseil Exécutif parce quUl n1 appartenait pas au Comité permanent 

de formuler des observations à ce sujet• 
* 

Le PRESIDENT propose que 1!ensemble de la question de Inorganisation 

régionale de la Méditerranée orientale soit examinée en séance privée• * 

La proposition du Président est mise aux voix et adoptée à lfunanimité.. 
* 

Aucune autre observation nrétant présentée, la section est adoptée• 

Sections 24 et 25 

Le Professeur CAMPERIA croit que les membres du Conseil qui n^nt 

pas assisté aux réunions du Comité permanent entendraient avec intérêt les 

directeurs régionaux fournir des renssignements sur l1ensemble des programmes 

qui ils envisagent ou mettent en oeuvre dans leurs régions respectives et, notam-

ment, sur log nouveaux projets dont l'exécution doit être entreprise en 1953 



Le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, no doute pas que les diroc-

tours régionaux répondent volontiers à toutes, questions que des membres du Conseil 

pourraient désirer leur poser sur les projets• 

Le Professeur CANAPERIA précise que sans demander de renseignements 

détaillés sur l'un quelconque dos projets spéciaux prévus pour 1953, il dési-

rerait connaître les principes, généraux qui présideront à la mise en oeuvre des 

ruïuveaux projets^ . •" 

Le Dr BRAVO, Président du Comité pamarient dos Questions administre. 
’ 

Uves et financières, fournit des explications sur la façon dent les programmes 
. . . • - * • 

des régions ent été élaborés et - après analyse et revision non seulement par 

l'Organisation mais aussi (à une ssulo exception près) par les comités régie-

naux intéressés 一 incorporés dans le programme général et le budget de l'OMS; 

il déclare que le Comité pormanent a examiné los projets et constaté quUls 

étaient rationnels, conçus dans un esprit réaliste, et plainowont confonaes au 

programme général de travail prascrit par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

. B i e n qu'uno analyse détaillée des nouveaux projets puisse être inté-

ressante pour les membres du Conseil Exéoutif, iX ее o-r̂ Lt ̂  _ le C^s^iX 

dispose de suffisanunsrit ds taxaps à cet effet. 

Le PRESIDENT, après avoir pris l'avis des membres du Conseil, constat^ 

un désir général d'entendre les directeurs régionaux et indique qu'il invitera, 

par conséquent, chaque directeur à faire un bref exposé et à répondre ensuite 

à toutes questions qus les membres du Conseil pourraient désirsr lui poser, 



Le Dr BEGG, Directeur par interim du Bureau regional de Europe, est 

trè3 heureux d1 avoir occasion de donner une idée générale du développement 

de la région européenne » 

Comme la régionalisation n!a été achevée qu^on septembre 1951, l'exposé 

du Dr Begg ne portera que sur la première année activité et sur le programme de 

1953 • 

Bien qu'il s^agisge d'une région qui jouit uniformément dJun très haut 

degré de développement, les problèmes et les soiyiçes sanitaires peuvent y pré-

sentir des aspects très différents• En raison même dm développement do la région, 

les questions qui intéressent les pays européens sont dos plus variées et les 

activités qu!il a été jugé nécessaire d'entreprendre s'étendent aux domaines les 

plus divers, allant do la lutto contre les insoctes à des aspects spéciaux do la 

lutts antivênérionne 一 commo ceux qui concernent los populations maritimes 一 

ainsi qu'à d!autres aspects spéciaux de la santé publique, de 1'assainisзенюnt, 

des soins infirmiers, etc. La grande diversité dos sujets sfost reflétée dans 

les programmes do 1fOMS, surtout dans ceux qui eoncoracnt l'enseignement et la 

formation professionnelle et qui intéressent au plus haut point les payis euro-

péens • Il a été possible d!appliquer dans ce domaine les méthodes les plus diverges» 

Au cours des deux prochaines années, il sera mis en oeuvre9 sous les 

auspices de 11 OMS, une série de progranmies de formation technique^ On espère 

également organiser un certain nombre de conférences et de colloques qui fourni-

ront à des experts européens, spécialisés dans íes diverses branches de la science 

médicale, lfoccasion de so réunir et dféchanger dos idées pour leur profit mutuel» 

Le programme des bourses, qui e^t un élément important du travail 

accompli dans la région) prendra probabloraont de 1Textension et il sera créé doux 



types principaux de boursesj des bouxsos individuelles qui permettront â des 

techniciens de faire des étudss dans différents domaines spéciaux et d'autres, 

de caractère collectif, qui feront partie intégrante db, l'ensemble du programme 

d'éducation professionnelle appliqué par l'OMS en Europe. 

Une autre partie du programara qui touche indirectement à l'enseignement 

concerne l'étude des diverses conceptions actuellement appliquées dans la région 

européenne pour l'organisation des services sanitaires ainsi que des problèmes 

qui so posent dans cette région. Par ses caractéristiques, la région européenne 

, s e prôte à des études de ce genre qui ne peuvent manquer d'être profitables pour 

tous los pays de la région et peut-étr^ même pour d'autres. Lo Dr Begg cite, à 

titre d'exemple, l'étude qui se poursuit présentement en- France et dans le 

Rqyaumo-Uni sur le type d'assistante nécessaire pour répondre aux besoins des 

familles en matière de santé et de prévcyanco sociale. 

Il rappelle que le Conseil Exécutif a déjà envisagé un autre genre d'ac-

tivité auquel le Bureau régional de l'Europe pourrait donner plus d'extension 

dans l'aveniri il s'agit de la création de commissions régionales intorgouver-

nementales qui auraient pour mandat de coordonner et de contrôler tous les 

services s«occupant d'un problème déterminé dans uno zone particulière de la 

région. La Commission internationale de lutte antivénérienne du Rhin est Ifi 

• premier exemple de cette forme d1activité de l'OMS en Europe. 

Aucun membre du Conseil ne désirant poser de questions au sujet de la 

région européenne, le PRESIDENT invito le Dr Mani, Directeur du Bureau régional 

de l'Asie du Sud-Est, à prendre la parolo« t 



Le Dr MANI declaro quo, pour replacor la question du développement 

des services sanitaires do l'Asie du Sud-Est dans son véritable cadre, il faut 

se rappeler que la population attaint le chiffre énorme de près de 500 millions 

d'habitants, qu'élis vit dans une extreme indigence et que, dans la majeure 

partie du territoirè, elle est composée d'illettrés. Les services sanitaires 

existants appartiennent aux catégories les plus diverses, allant d'^i degré 

de développement assez élevé jusqu'au niveau le plus bas et, dans certains 

pgys il n'existe pas, à proprsment parlar, d1 organisation moderns* С(est dans 
,. . . . 

les campagnes, où vivent 80 % de la population, que les services sanitaires 

sont ls moins satisfaisants. 

Les problèmes qui se posont dans la région sont actuellement de deux • 
1 . f 

i 
sortesî Ils sont, ou bien immédiats, ou bien à long terme. Les problèmes immé— 

、 i 

diats auxquels on s,attaque actuellement, avec 1.'aide de 110Ж, ont trait, pour 

la plupart, aux maladios transmissibles, notamment à cellos qui ont leur origine 

dans dos conditions do vio insalubres. Сохшю les rossources an argent ou en 
» . . . 

personnel expériœjnté sont insuffisantes pour faire face à cos problèmes, l'OMS 

a concentré ses offorts, au cours dos deux dsrnièros années, sur los mo sures 

les plus urgentes: olio‘a mis on train, dans la plupart dos pays3 des projets 
‘ . • ‘ . • 

de démonstrations sur la lutte antipaludique et l'on a pu ainsi formar un 

porsonnol local considérable. 

La même ligne de conduite a été suivie pour la lutte aotituberculeuseî 
• . 

on a entrepris l'exécution de projets de démonstrations, avec dispensaires et 

laboratoires pourvus d'un équipement complot, visites à domioilfi, etc. Malheu-

reusement, il faudra au moins trente ou quarante ans pour créer le nombre de 

lits qu'exigerait l'isolernont dç tous les cas infectieux» , • 



Certaines dispositions ont été prises également peur la lutte anti-

vénérienne mais ellos n'ont pas été étonduss à teus los pejys de la rêgioni dans 

certains cas, cotte activité a été associée à celle des services d'hygièna de 

la maternité et .de l'enfance» 

En relation aysc chacun do3 projets mis on oeuvre, on a organisé dos 

eours pour la foraation intensive do personnel et l'oo a essayé de rsnforcer 

l'action d@s êtablisseacnts médicaux et sanitaires existant® en leur feuraiaseût» 

du matériel, du personnel et dos avis techniques, afin que, pendant les cinq eu 

dix années suivantes, on n'ait plus besoin de compter sur des bourses d'études 

à l'extérieur pour la formation post-universitaire» 

Dans le cas dos problèmes à leng terme, l'accent doit être mis sur le 

développement‘des áorvicos sanitaires parmi les populations rurales. Dans cer-

taines zonos rurales, il n*existe qu'un seul fonctionnaire sanitaire par millien 

d'habitants et la penuria dss агЛгзз catégories do personnel est du raûme ordre/ 

Afin de disposer ds personnel expérimentéj un pays deit égalsrosnt posséder des 

roseources suffisantes* 

Dans le domaine de l1 assainissement, IX no peut pas encore être si-» 

gnalé de progrès, en raison, principalement, du coût prohibitif du matériel et, 

des fournitures» On espère qus^ grâce амх plans d'assistance multilatérale et 

bilatérale aux pays lnsuffisainment développés, du matériel et des fournitures 

seront procurés aux pays qui en manquent, sinon il sera abs«luaent impossible 

ds satisfaire aux besoins de ces pays pondant los vingt éu trente années qui 

vont suivre» 

Le Dr Mani se réfère, peur terminer, à une résolution adoptée par le 

Comité régional et visant l'établissement d'au moins un «ontre sanitaire dans 



chaque pays en vue de la formation technique de personnel pour 1'action à la 

fois cùrativé et préventive qui doit être entreprise au profit tant de diffé-

rentes zones que de l'ensemble du pays. 

Le Professeur CANAPERIA demandç si l'on s'occupe de la lutte contre 
‘ , » 

le choléra et la pesto, deux maladies qui ont retenu particuliêromont l'atten-

tion pendant l'Assemblée Mondiale do la Santé, . 

Lo Dr MANX répond que le Comité d'experts du choléra a recommandé 

un projet de démonstrations, mais que son exécution ne peut pas encore être 

entreprise en raison de 1 '¿дшоп^М "le la tñche à accomplir dans le domaine de 

1'assainissement, dont il est également question dans lo rapport du Comité 

d'experts. Dans l'Inde, partout où les autorités ont été en mesure d'améliorer 

les services sanitaires, le choléra a pu être enrayé» De grandes quantités de 

fournitures ont été nécessaires pour assurer la distribution d'eau potable, 

* • 

surtout dans les campagnes, où so produisent la plupart des casc Le Gouvernement 

ne peut faire face à ïa dépense considérable qu'entraînent ces fournit\ires» Le 

Bureau régional, de son côté, n U pas cru devoir dépenser les fonds de 1!0MS 

pour entroprendre une démonstration que le pays avait déjà faite lui-même• 

Il serait possible de débarrasser entièrement le p^ys de la peste, si 

l'on disposait du matériel nécossairo • qui est moins coûteux que pour le 

choléra^ On espère réaliser, cette année, dans les Provinces Uni^s， un projet 

de démonstrations do UOMS pour enseigner les méthodes modernes de lutte contre 

cette maladie et assurer, en même temps, la formation technique de personnel» 

Le Dr Mani a souvent entendu dire que 11 action internationale qui s Efforce de 

réduire la mortalité et la perte de main-dfoeuvre dues. a\ix maladies transmis-

sible s, risquo d1 aggraver les difficultés que suscite la disette aiguë, dans 



certains pays. L'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont, l'une et 

l'autre, discuté la question de la limitation volontaire des naissances. Le 

Comité régional s'est également préoccupé de cette question. Cojnme suite à une 

dénarcte officio11c du Gouvernement do 11 Inde qui désirait connaître une méthode 

pernettant de faire face à l'accroissciDent de la population, une snquôtc a été 

instituée réceramcnt et les résultats en ont été soumis au Gouvernement,, On se 

propoae d'entreprendre on 1952, , dans six ou sept centres de l'Inde, une 

série d1études-typos sur la question et l'on espère donner ainsi une impulsion 

aux rocherches effectuées dans ce domaine * 

Le Dr PADUA demande si les dispositions prises pour lutter contre le 

choléra comprennent la vaccination et, en ce cas, dans quelle mesure cette 

vaccination est pratiquée. 

Le Dr MANI répond que la question de l'emploi de la vaccination pour 

lutter contre la maladie a retenu longuement l'attention des autorités sani-

taires de l'Asie du Sud-Est et, en particulier, de l'Inde. La vaccination est 

pratiquée à cet.effet depuis plus de dix ans et, récemment, cette mesure a été 

étendue à plusieurs millions do personnes, mais la maladie persiste. On. a réussi 

a réduire 1'intonsité des épidémies mais le sentiment générai est que l'on 

n'obtiendra pas de résultats permanents.tant que l'on aura .pas remédié aux in-

suffisances des services sanitaires, , _ - , 

Lq Dr PADUA demande alors au Dr Mani de préciser ce qu'il a dit. au 

sujet de la présence, dans certains secteurs， d'un soul fonctionnaire sanitaire 

pour un million do personnes; il aimerait savoir s'il s'agit d'un fonctionnaire 

sanitaire de l'Offi ou drun fonctionnaire local. 



^ Le Dr MANI explique que tel n'est pas lo cas dans tous les secteurs, 

mais qu'il arrive parfois, dans certains Etats de l'Inde, par exemple, qu'il 

i 

n'y ait qufun seul fonctionnaire de la santé publique pour assurer l'action 

préventive dans une population de près d'un million d'habitants - en dehors, 

évidemment, du personnel des hôpitaux ot dos dispensaires, 

Le Dr KARUNARATNE attire l'attention sur le fait qu'il existe 
i 

des différences de niveau considérables entre les divers pays de Asie du 

Sud-Est j il ne voudrait pas que les observations du Dr Mani puissent donner 

aux membres du Conseil Exécutif une impression inexacte de la situation о 

Le Dr MANI donne entièrenBnt raison au Dr Karunaratne j il a lui-

même d1 ailleurs, souligné ce point en parlant des grande s différences qui exis-

tent dans le développenent des divers pays de la région» 

Le Dr ALDiiOOD-PAREDES demande quel est, dans l^sio du aid-Est. 
* ‘ 

le degré de collaboration établi entre l'OMS ot les autres institutions bila-

térales intéressées, pour empêcher les doubles emplois, les confusions et le 

gaspillage de fonds qui pourraient se produire, malgré les besoins considéra-

bles de la région» 
* 

Le Dr MâNI répond que la question plus vaste de la coordination 

avec les institutions multilatérales et bilatérales ne concerne pas uniquement 

l'Asie du sud-fist. L'aide financière qui afflue maintenant dans l'Asie du Sud-^st 

pour des fins sanitaires ost, certes, considérable, mais elle l'est moins, si 

elle est envisagée par rapport aux besoins du territoire• Mais d'autrc part, 

elle est plus que coaieidérable, si l'on tient compte de la capacité d[absorption 

des pays. 



La coordination est une fonction expressément assignée à l'OMS, 

par sa Constitution, mais l'Organisâtion n'est pas en mesure actuellement 

de déployer tout l'effort nécessaire pour éviter les doubles emplois et la 

confusion. Les comités nationaux de coordination sanitaire s'emploient active-

ment dans ce sens, mais leur action ne suffit pas pour prévenir ces inconvé-

n i e n t3 , il ajoute que les directeurs régionaux ont eu, la semaine dernière, 

avec le Directeur général,une réunion au coura de laquelle certaines modifica-

tions administratives nécessaires ont été envisagées. On espère pouvoir inettre 

au point, pendant les deux prochaines années, un mécanisme administratif .qui 

permette d'assurer une coordination suffisante entre toutes les organisatiçns 

intéressées. 
• ’ • * 

L e PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que la question de la 

coordination pourra'être examinée de façon plus approfondie lorsque les points 

50 et 50»2 de l'Ordre du jour viendront en discussion. 

En féponse à une question du Dr HAYEK, relative aux résultats des 

-expériences do limitation volontaire des naissances, le Dr. MANI indique qu'il 

ne peut pas encore donner de renseignements car, jusqu'ici, il n«a été effectué 

qu«une enquête et le personnel nécessaire pour les études-types n«a pas encore 

été recruté. Il espère que, d'ici une armée, il sera possible de soumettre à 

l'examen du Conseil une documentation complètee 

• .i * 
• * • ^ t • 

Le Dr. PADÜA demande, étant ^onnê le.rapport étroit qui exist,e entre 

les problèmes des régions de l'Asie; du Sud-Est, du Pacifique occidental et de 

la Méditerranée orientale, quelles mesures sont p r i s e s , , d a n s . 1«Asie du Sud^st, 

pour combattre la mortalité infantile, -



Le Dr MANI répond que, dans la région de l{Asie du Sud-Est, la 

mortalité infantile pose un problème très grave«Bien que, dans certaines 

zones, le taux de mortalité infantile soit inféiieur à 100 pour mille habitants, 

IX est d'environ 300 ou 400 pour mille dans d'autres j ce chiffre élevé est dû, 

en partis, à des infections causées par 1 «insalubrité des conditions de vie 

et, en partie, à l'insuffisance des services d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance. Les services obstétricaux se développent lentement, mais, dans 

les autres domaines, la situation est très peu satisfaisante, bien, qu'un pre-

mier effort ait déjà été amorcé dans la plupart des paya de la région. 

# » 

Le PRESIDENT remercie le Dr. Mani de son exposé et de la manière 

dont il a répondu aux questions. Il donne ensuite la parole à Sir Aly Shousha, 

Pacha, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, rappelle que la région de la Méditerranée 

orientale conrprend des parties de trois continents, l'Asie, l'Afrique et 

1«Europe. Bien que ces différents pays aient des caractéristiques communes, 

leur degré de développement diffère; dans certains d'entre eux, la spécialisa-

tion est très poussée, alors que, dans d1autres, il n^existe pas d'administra-

tion de santé publique, ni mâna un seul médecin du pays. Il est exact que 

liOMS a établi certaines priorités, mais les programmes à élaborer pour chaque 

pays doivent faire 1»objet d'une etude attentive番 Le bureau régional,,:、. 

oonuœle monde entier, ne possède que des renseignements incomplets et bien peu 

de personnes connaissent les problèmes qui se posent dans la région, ainsi que 

le degré de développement atteint » 

Il explique qu'il a fallu consacrer la première année à des enquêtes 

et à la réunion de données afin que le bureau régional pût commencer à établir 

ses propre s programmes 
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Dans certains pays, on s!est attaqué aux maladies vénériennes¡ dans 

dfautres, au paludisme et à la tuberculose # Les efforts se sont concentrés tout 

particulièrement sur 11 enseignementDans les pays insuffisamment devëloppés, 

il a été parfois jugé indispensable de s4écarter de la méthode normale ef 

d*organiser un enseignement pour les étudiants} plutôt qae de profiter des 

bourses d'études# 

Au cours de année 1950， il a été institué un cours sur 11alimentation 

et la nutrition, englobant presque tous les pays de la région, ei 、 1 

. • с i < 

on 1951^ il a été otêê un centre enseignement de la statistique qui a été 

par quarante candidats, 
» 

Les activités entreprises par le bureau régional ont fourni occasion 

d'assurer en mêtoe temps la formation technique, ce système ayant été jugé le 

plus efficace^ le moins onéreux et le plus facile à adapter aux circonstances # 

Une aide a été accordée à des institutions nationales pour leur 

. • • • 
permettre de répondre aux besoins de la région« On s!est également efforcé 

de poursuivre la réalisation àee programmes en cours ¿ ainsi, des équipes de 
• • 

lutte antipaludiqae ont été affectées à la lutte contre les insectes# 

A propos des perpectives dfavenir^.Sir Aly Shousha, Pacha, déclare 

que les équipes de démonstrations devront continuer longtemps encore leur 

« ‘ 

travail qui fera ultérieurement- partie intégrante des programmes nationaux 
* 

à long terme• 



Le Dr KARUNARATNE demande des précisions sur les deux points 

suivants î les sept priorités établies par l'Assemblée Mondiale.de la Santé 

et qui devaient former les bases de l'activité de l'Organisation, semblent . 

avoir été remplacées par des priorités régionales, 
* . 

Au sujet de la formation technique dispensée aux personnes qui 

n'ont pas encore achevé leurs études, il estime qu'il serait préférable de 

prévoir des cours post-universitaires à l'intention:de： personnes déjà expéri-

•mentées, afin qu'elles puissent, une fois rentrées dans leur pays, former,. 

à leur tour, les étudiants, 

t 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, répond que certaines des queétions qui 

doivent avoir la priorité dans les régions ni ont pas été envisagées sous cet 

angle par l'Assemblée Mondiale de la Santé« .11 faut donc que les bureaux 

régionaux se préoccupent de ces priorités régionales dans l'orientation de 

leur activitée 

Quant à la formation, technique, c'e3t lorsqu'il n'existe p^s de 

personnel qualifié pour l'assurer que l'on organise un enseignement spécial 

à l'intention des étudiants non diplômésл La seule autre solution c'onsisterait 

à faire venir des personnes du dehors <, 

Le PRESIDENT remercie Sir Aly Shousha, Pacha, de son exposé précis 

et intéressante II donne ensuite la parole au Dr Daubenton, Directeur du bureau 

régional de l'Afrique « 



Le Dr DAUBENTON ne croit pas possible,en si peu de temps, de passer en 
T 

revue tous les problèmes qui se posent dans la Région de 1"Afrique, Les diffi-

cultés que suscitent le climat', le manque de communications, 1ез coutumes des 

tribus et la grande diversité des maladies qui sévissent sont souvent 

ï»二cŝ  notamment lorsqu'il s'agit" dea zones rurales. 

D«une manière générale, il est exact que seuls le littoral et le sud 

de l'Afrique ne rentrent pas complètement dans, la catégorie des régions insuf-

fisamment développées au point de vue technique, et que certaines parties du 

littoral sont mêmes parvenues à un haut degré de développement technique, 

Depuis la hMitièmo session du Conseil, une ré\mion préliminaire a été 

tenue avec des représentants de gouvernements, à la suite de laquelle a eu lieu 

la première session du comité régional, en septembre 1951, , et, avant de • 

pouvoir aborder les problèmes locaux, il a fallu organiser le bureau régional 

et le pourvoir de personnel f : . . . 

Le Dr Daubenton indique ерле ' le .but général du bureau régional a été 

d'élaborer un plan d'action coordomié, tout en étudiant les problèmes qui se 

'posent de façon à mettre suf pied un programme bien équilibré pour les diffé-

rentes parties de l'Aft-ique. .Ati cours d© la première année d'activité, le 

bureau a dlî procéder surtout à des enquêtes et un certain nombre de fonction-

naires de santé publique ont été ou sont sur le point d'être, nommés pour prendre 
i » 

contact avec les directeurs des services médicaux des différentes zones « Afin 

d'établir un programme équilibré, il a été nécessaire de se préoccuper, non 

seulement des problèmes médicaux, mais aussi des questions sanitaires^ techni-

ques et sociales « 



f 

Pour assurer le meilleur usage possible des fonds disponibles^ il 

* a fallu également étudier les nombreux plans dont 1f exécution était en cours 

depuis plusieure armées et qui avaient été élaborés par des hommes ayant une 

vaste expérience deAfr ique , et déterminer les ressources dont on disposait « 

Le bureau régional a àÛf en .outre, rechercher de quelle manière pourrait 

le plus utileaent combler les lacunes que laissent suteistar las plans en • 

question^ 

Après avoir fourni des renseignements sur 1ез travaux déjà accomplie, 

le Dr, Daubent on déclare que la région a besoin, avant tout^ de former du per-
. » 

sonnelt Lee bourses d1 études créées pour les personnes qui n!ont pas encore 

achevé leurs études et pour celles qui sont déjà diplônées répondent à cette 

nécessité # Le Dr Daubenton termine en émettant 1!espoir quUl pourra présenter 

un exposé conç>lémentaîre au cours de la discussion sur le budget e 

Le Dr. TOGBA estime que le Directeur régional a attribué trop 

importance aux difficultés causées par les conditions de climat et autres 

facteurs, mais il se réserve de formuler ses observations au sujet de Afrique*, 

et4 en particulier du Libéria^ lorsque la question de ces régions viendra en 
• • • • 

discussion. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Daubenton de son езфоэе et donne la 

parole au Dr Fang, Directeur du bureau régional du Pacifique occidental• 
* 

Le Dr FANG rappelle que le bureau régional du Pacifique occidental 

a été inauguré officiellement en juillet 1951 et qu * après le transfert du siège, 

de Hong-kong à Manille, la deuxième réunion ciu Comité régional a eu lieu le 



* . 

ДЯ septembre 1951• Il donne des précisions sur l'étendue de la région et sur 

le degré de développement des activités sanitaires qui atteignent un niveau 

très élevé en Australie et en Nouvelle-Zélande et sont très peu avancées dans 

d'autres territoires, de sorte que divers types de projets sont nécessaires. 

Il est donc impossible de suivre un modèle unique pour les différents programmes¡ 

certains pays n'ont besoin que de services consultatifs, alors que pour d'autres, 

il faut envisager des projets à long terme. Les Etats Membres ont été consultés 

Pour l'élaboration du programme soumis au Conseil Exécutif, 

• . » ' 

Quant à la coordination des activités entreprises dans la région, le 
• ‘ . . , . 

Dr. Fang indique que le FISE travaille depuis longtemps dans cette région et 
• * . > • 

que des relations très étroites existent entre le bureau régional et le 

bureau du FISE à Bangkok, L!Administration de coopération économique exerce 

son activité dans cinq Etats Membres de 1'0Ш situé3 dans la région, et, au 

cours des dix-huit derniers mois, des'comités- de coordination ont été créés 

à Tararí (Formóse), dans les Philippines et dans le Vietnam. L'activité du 

comité de coordination du Viebnam s'étend également au Cambodge et au Laos. 

Dans de nombreux pays, les projets se complètent mutuellement, et flans plusieurs 

cas) des fournitures et du matériel ont été fournis aux gouverrwménts par ItAd-

ministration de coopération économique. D'excellentes relations ont été égale-

ment établies avec la South Paciric Commission et le South Pacific Health Service, 

et lè Dr Fang estime qtie, lorsque la coordination entre les organisations -in-

téressées sera parfaitement assurée, il pourra ^tre' accompli un trávail beaucoup 

plus efficace6 ' •： . 



Le Dr PADUA croit que les principaux problèmes à résoudre dans 1э 

Pacificpe occidental sont le paludisme, la tuberculose, la malnutrition, les 

maladies parasitaires, et l'insalubrité des conditions de vie, mais que, grâce 

à l»aide de l'OMS et sou3 la direction du Directeur régional, une solution leur 

sera apportée dans l'avenir. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son exposâ et,, ев 1'absence du 

Dr Soper, Directeur du bureau régional des Amériques, il invite le Dr Da Costa, 

Chef de la Section de l'Administration de la santé publique (ROA/BSPA) à faire 

un exposé sur la Région des Amériques* 

Le Dr DA COSTA déclare qu'en préparant le projet de budget pour la 

Région des Amériques on a tenu spécialement compte des projets relatifs à 

l'enseignement et à la formation professionnelle, En dehors des projets déjà 

approuvés, dont l'exécution se poursuivra en 1953j de nouveaux projets sont 

en cours d'élaboration. Quatre d'entre- eux rentrent dans la catégorie générale 

des services consultatifs et de démonstrations； les autres concernent l'ensei~ 

gnement et la formation professionnelle* Dans 1© premier groupe, il a été décidé 

de faire rentrer des projets d'assainissement 一 installations-types pour l'enlè-

vement des ordures ménagères, lutte anti-vénérienne, création d'un centre de 

production de cardiolipide« Dans le second groupe, l'accent est mis sur des 

projets qui puissent être utiles à plusieurs pays, tels que organisation à 

Sao Paulo (Brésil) du groupe études et de discussions sur les maladies véné-

riennes et la création drun centre iirtra-régional d*etudes post-universitaires« 

L'enseignement donné, dans le cadre de ces projets doit porter sur 1‘administra-

tion de la santé publique, les soins infirmiers, l'assainissement, la santé mentale 



la nutrition et alimentation, la tuberculose, et lee services publios de 

médecine vétérinaire e On envisage de mettre oes projets en oeuvre par le moyen 

de groupes d1 études г do centres da .«wail (-workshops) et 

de colloques。 Le programme soumis tient compte de celui qui a été proposé par 

le Bureau sanitaire panaraéricain pour ^tre mis en oeuvre dans les Amériques, 

En réponse à une question du Dr. van den BERG, désire savoir 

s til est pris des mesures pour enrayer, dans la région, la propagation do la 

fièvre jaune de la jungle, le Dr. Da Costa répond .qu'il est mis en oeuvre un 

certain nombre de programes visant à débemsser tout le continent. d'Aedes 

aegypti et à entreprendre des campagnes de vaccination afin de lutter contre 

la fièvre jauns de la jungle » 

Le PRESIDENT remercie io Dr, Da Costa de son exposé et estime 

que le Conseil Exécutif peut se déclarer satisfait de tous les exposés qui ont 

été présentésIl tient à féliciter, au nom du Conseil/ les Directeurs 

régionaux de faire preuve d^un tel dévouement à la cause de l'OMS dans leurs 

régions respectives et de se montrer si résolus à développer leurs activités » 

sanitaires pour le plus grand bien des populations, malgré les difficultés 

climatiques et autres. Il y a lieu.dhppl^àir à leurs efforts et de les encou-

• rager. ‘ 

Le Dr HAYEK estime que le Conseil Exécutif doit remercier le Profes-
• ‘ , • 

s e u r canaperi^ de sa proposition, qai a fourni 'aux membres du Conseil l'occasion 

d'entendre les exposés des Directeurs régionaux, 

(Voix suite de la discussion sur le rapport du Gdmité permanent do la 

.sopbièmë séance, /section 2}л 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB9/Min/6 

Neuvième Session 23 janvier 1952 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 23 janvier 1952, à "l4 h,30 

SOMMâlRE 

1， Modifications du champ d'activité du Conseil pour la 

coordination des congrès internationaux des sciences médicales. 

2- Programme et prévisions budgétaires de 1953 - Rapport 

du Comité permanent. 

Note : Les rectifications au présent proces-verbal devront être 

adressées, par écrit, à Mr Richards, Bureau 401-5, dans les 
4У heures qui suivront la distribution du document, ou le 
plus tôt possible après ce délai. 



Sixième Séance 

Mercredi 23 janvier 1952, à 14 h.30 

Présents ； _ 

Professeur J. PARISOT, Président 

Dr A, L, BRAVO, Vice-Président 

Dr J. N. TCGBA, Vice-Président 

3r J. ALLVÎ'OOD-PAREDES 

Dr P. J, BRADY 

Professeur G. A. CANAPERIA 

Dr S. DAEKGSVANG ' 

Dr C. L. GONZALEZ 

Dr s. HAÏEK 

Dr J. A. HOJER 

Dr F. HURTADO 

Dr k. JAFM 

Dr M. КАНАВ職 

Dr A. lÜRUNARATNE 

Professeur M. de LAET 

Dr M. I^CKENZIE 

Dr R. G, PADUA 

Représentants d'autres organisations 

Nations Unies 

Secrétaire : 

Paye qui a désigné le membre : 

France 

Chili 

Libéria 

San Salvador 

Etats-Unis d'Amérique 

Italie 

Iliaïl ande 

Venezuela 

Liban 

Suède 

Cuba 

Pakistan 

Turquie 

Geylan 

Belgique 

Royaurne-Uni 

Philippines 

Mç L. GROS 

Dr Brock CHISHOLM, 
Directeur général 



1, MODIFICATIONS Ш CHAMP ITACTIVIIE DU CONSEIL POUR LA COORDINATION DES 
CONGRES INTERMilTIONAUX DES SCIENCES IvEDICALES : point 50 Д2 de l1 ordre 
du jour (document EB9/84)# 

Le PRESIDENT invite le Professeur Maisin, Président du Comité Exécutif 

du Conseil pour la coordination des congrès internationaux des sciences médi-

cales, à prendre la parole. 

Le Professeur MàlSIN remercie le Président et le Conseil Exécutif de 

vouloir bien lui fournir 1'occasion de présenter un exposé. Le CCICMS compte 

43 organisations membres qui représentent presque tous les domaines de la science 

médicale. Ces organisations ont un but commun qui est également celui de l!OMS : 

1! amélioration de la santé dans tous les pays du monde, Elles désirent sin-

cèrement collaborer avec 11 OMS et 1T aider dans toute la mesure de leurs moyens# 

Le Conseil a été créé sous les auspices de l'OMS et de UNESCO pour assurer la 

coordination entre les divers congrès des sciences médicales. Cela n1a pas été 

chose facile, car les organismes qui en font maintenant partie， sont jaloux de 

leur indépendancet Le Conseil a, en outre, pour fonction de favoriser la diffu-

sion des connaissances médicales, La meilleure façon dont le Conseil peut 

sfacquitter de ses deux tâches est de s!intéresser aux programmes des organisa-

tions qu!il espère compter parmi ses membres dans la suite» A cet effet, il a 

projeté un certain nombre de colloques qui offriraient aux savants 1!occasion de 

discuter des questions se trouvant à la frontière de plusieurs disciplines, 

Quelques-uns de ces colloques ont déjà eu lieu au cours des trois années d1exis-

tence du Conseil, Les sujets de discussion ont été choisis de trois manières 

différentes : premièrement^ sur initiative du Conseil, deuxièmement, par les 

organisations membres et, troisièmement, à la demande de 1 ' Oî/îS# Le Conseil 



a réussii par son activité, à intéresser de plus en plus les organisations et à 

accroître le nombre de ses membres. Mais ceux-ci, en retour, ont attendu, de 

la part du Conseil, un nombre croissant de services. Le Conseil a reçu des de-

mandes d^ide pour rédiger des statuts, pour organiser l'interprétation simultarr 

née à des congrès et pour établir la nomenclature exacte de diverses sciences 

médicales。 En outre^ 1’U№_SC0 a invité le Conseil à assurer la coordination 

dans le domaine des résumés analytiques et des index établis pour les sciences 

médicales» En fin, on a estimé que le Conseil devrait s'intéresser à la patho-

logie géographique dont le développement pourrait être с1'иле utilité considérable 

dans l'étude du cancer, de l'artériosclérose, de la nutrition et peut-être même 

des affections à virus. 

Le Professeur Maisin croit que ce bref exposé suffira pour faire com-

prendre que le Conseil doit pouvoir disposer de ressources suffisantes» Le 

Conseil désire servir efficacement la cause de la santé mondiale, mais, si l'on 
« 

réduit ses moyens financiers, ses possibilités d1 action s'en trouveront . 

restreintes. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Maisin de son exposé et lui donne 

l'assurance que le Conseil Exécutif examinera avec la plus grande attention les 

observations qu'il a présentées. Il propose de limiter la disuession aux 

questions que soulèvent cet exposé ainsi que le document dont, est saisi le 

Conseil。 La question de la subvention à allouer au CCICMS pourra être abordée 

ultérieurement 4 , . . . “ 

Le Professeur de LAET déclare qu'après avoir entendu le Professeur 

Maisin^ le Conseil reconnaîtra qu'il serait regrettable de restreindre l'oeuvre 



remarquable du CCICLîS, Il propose，par conséquent, que le Conseil recommande à 

l1Assemblée de remplacer les deux subdivisions du paragraphe 1 de la résolution 

WHA.2,5 par la subdivision dont le texte est soumis à la page 2 du document 

EB9/84# On éliminera ainsi les éléments contradictoires que présente la résolu-

tion sous sa forme actuelle. 

Le Dr GRZEGORZavSKI^ Directeur de 

ment et de formation professionnelle, fait 

la page 2 du document EB9/84 est seulement 

du paragraphe 1 de la résolution initiale. 

la Division des services d'enseigne-

remarquer que le paragraphe proposé à 

destiné à remplacer la subdivision 3) 

Le Professeur de LAET accepte cette interprétation. 

Décision : Le Conseil décide de recommander à UAssemblée de la Santé 

que la subdivision 3) du paragraphe 1 de la résolution WHA2#5 soit rem-

placée par le texte proposé à la page 2 du document EB9/84# 

Le Professeur MAJSIN， en réponse à des questions posées par divers 

membres, indique que le revenu total du Conseil provenant des contributions ver-

sées par ses organisations membres s'est élevé 11 année précédente, à $ 5,000. 

Ces contributions ont été prélevées sur les congrès et sur leurs organisations 

participantes. Le nombre des congrès, au cours de l1année écoulée, a été de onze 

et il nfy a pas lieu de s1attendre à ce que ce nombre augmente. En. conséquence, 

il est impossible de prévoir un revenu plus élevé provenant de cette source, à 

moins que le montant des contributions ne soit majoré, 

Le Dr DO ROLLE, Directeur général adjoint, indique que la contribution 

de IJ UNESCO aux ressources du CCICMS est de l1ordre de % 20•000 à 25•000 par an寺 



Le Professeur de LAET fait remarquer que, d1après l1exposé du Professeur 

Maisin，il est manifeste que le CCICbS ne peut fonctionner sans V appui financier 

de l1UNESCO et de l'OMS, Il se félicite de ce qu'une situation anormale se trouve 

rectifiée par la recommandation adressée à 1JAssemblée de la Santé et visant la 

suppression de la subdivision 3) du paragraphe Il propose que le Conseil 

Exécutif recommande, en outre, que la contribution de 1\0Ш au Conseil pour la 

coordination des congrès internationaux des sciences médicales soit fixée pour 

1953 au même montant que pour les années précédentes, sans préjudice de la déci-

sion de 1!Assemblée de la Santé concernant 11 autre recommandation. , 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la façon de concevoir les fonctions 

du Conseil se modifiee Le Conseil avait été créé) tout d1abord5 pour coordonner 

les dates et les lieux de réunion des congrès, afin d1 éviter les chevauchements^ 

et pour rendre certains services techniques aux congrès众 0гд maintenant^ le Con-

seil envisage d'étendre son activité à d!autres domaines冷 

Le PRESIDENT tient à préciser que la recommandation adoptée ne‘concerne 

que là suppression de ia subdivision 3) du paragraphe 1 et son remplacement par 

une nouvelle' subdivision. Elle n'affecte aucune des autres subdivisions de la 

résolution» Il demande qu'il soit donné lecture du texte intégral de la résoluticn 

Le Professeur de LAET estime que la subdivision 6 du paragraphe 1 de-

vrait également être supprimée¡ il est en effet paradoxal dQ suggérer que l^on 

peut rendre une organisation financièrement indépendante en se bornant à réduire ‘ 

1!appui financier qu'on lui prête• 

« ‘ • 

Le Dr PADUA demande si appui financier de 1!0MS au CCICMS a été régu-

lièrement réduit depuis la création de ce dernier organisme^ 



Le Dr GRZEGORZffi/SKI répond que le crédit inscrit, à l'origine, dans 

les prévisions budgétaires de 1950 pour l1aide au CCICMS était de $ 44#000, mais , 

le budget total de ladite année ayant été réduit, la subvention effectivement ver« 

sée n1a été que de 边 35.200. Les crédits prévus pour 1951 et 1952 ont été fixés 

au même chiffre. Le crédit de $ 25.000 proposé pour 1953 représentera, par 

conséquent, la première diminution effective. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la Deuxième Assemblée de la Santé 

avait subordonné son adoption de la résolution à la condition que la subdivision 6 
. « • 

y serait insérée# Il a été souligné, à ce moment, que V appui financier de 

l'OMS devrait être progressivement réduit jusqu1 à suppression complète• 

Le Dr BRAVO rappelle que， lorsque le Comité permanent a examiné la 

question, il a semblé qu!une réduction, de 1，ordre de $ 10.200, de la subvention 

de 1 ]0Ш serait compensée en partie par les ressources que le Conseil tirait de 

ses organisations membres. Le Comité permanent n1était pas informé alors de 

l'extension des activités du Conseil. Le Dr Bravo croit qu!en présence de 

cette nouvelle situation, le Conseil Exécutif désirera, peut-être, renvoyer la 

question au Comité permanent pour examen complémentaire# 

Le Dr HURTADO s1associe à la proposition du Dr Bravo mais espère que 

le Comité permanent examinera lf ensemble de la question de façon très approfondie# 

La nécessité et l'utilité d!un organisme coordinateur pour les organisations 

appartenant au domaine des sciences médicales ne sauraient être mises en question^ 

Il semble que le Conseil pour la coordination des congrès internationaux, créé 

sous les auspices de l'OMS et de UNESCO, soit tout indiqué pour remplir cette 

fonction. Néanmoins, avant de prendre une décision sur l'importance de la 



subvention qu'il convient draccorder à ce Conseil, il importe de déterminer dans 

quelle mesure les nouvelles activités qu'il envisage intéressent l'OMS. 

Le Dr PADUA est d'avis que la subvention accordée au Conseil doit être 
• • . • - » ； . • . 

“ » ‘ ‘ 

a u s s i libérale que possible en considération de son rôle d'organisme coordinateur 

et de l'aide précieuse qu1il apporte à ses membres. Se référant à l'Article 2 j) 

de la Constitution, il déclare qu'il incombe à l'OMS de collaborer avec toutes 

les organisations dont l'activité touche,“ directement ou indirectement,' à la 

santé publique. Or, les organisations membres du CCICMS rentrent .manifestement 

dans cette catégorie. Si l'UNESCO est disposée à accorder au Conseil une sub-

vention de f 25.000 par an, l'OMS ne saurait guère faire moins. 

Sur une motion du Dr JAFAR, tendant à clore la discussion générale, le 

PRESIDENT fait observer que le Conseil doit encore décider s'il y a lieu ou non 

de soumettre à l'Assemblée une recommandation relative à la subdivision 6 de la 

résolution VfflA2.5« 

Le Dr BRADY fait connaître que, conçjte tenu des observations formulées 

par le Directeur général, il s'opposera à toute recommandation de ce genre. 

Décisions : 

.. 1. IX est décidé par 12 voix contre 3，avec 2 abstentions, de ne pas 

recommander á l'Assemblée de la Santé d'amender le paragraphe 1 b) de la 
• • . • ... . 

résolution ¥ША.2.5, 

2. Il est décidé par 13 voix contre 0, avec 3 abstentions, de renvoyer au 

Comité permanent, pour nouvel examen, là question du montant de la contri-

bution à accorder au CCICMS» 

Le Professeur MAISIN remercie le Président et le Conseil Exécutif de 

l'attention bienveillante et soutenue avec laquelle ils ont examiné cette question» 



PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1953 - RAPPORT DU COMITE PERMANENT: 
Point 20 de 11 ordre du jour (documents EB9/19 et EB9/75) (suite de la 
discussion) 

Section 22 

Cette section est renvoyée au Comité pennanent, confoMiément à la 

décision prise à la suite de la discussion du point précédent• 

Section 23 

Le Dr KARABUDA regrette qu^il ne soit pas fait шеп̂ Ысм̂ ^ dans cette 

section, de 11 absence de tout programme pour la région àe la Méditerranée orien-

tale* Il estime que le Comité permanent aurait dû présenter des observations 

sur ce point• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la situation a bien été examinée 

par le Comité permanent mais que celui-ci a décidé de la renvoyer à une séance 

plénière du Conseil Exécutif parce qu'il n'appartenait pas au Comité permanent 

de formuler des observations à ce sujet» 

Le PRESIDENT propose que 11 ensemble de la question de l'organisation 

régionale de la Méditerranée orientale soit examinée en séanca privée, 

La proposition du Président est mise aux voix et adoptée à l'unanimité. 

Aucune autre observation n'étant présentée, la section est adoptée. 

Sections 24 et 25 

Le Professeur CAMPERIA croit que les membres du Conseil qui n'ont 

pas assisté aux réunions du Comité permanent entendraient avec intérêt les 

directeurs régionaux fournir des renseignements sur l'ensemble des programmes 

qu'ils envisagent ou mettent en oeuvre dans leurs régions respectives et, notam-

ment, sur les nouveaux projets dont l'exécution doit être entreprise en 1953, 



Le Dr D0R0LLE. Directeur général adjoint, no doute pas que les direc-

teurs régionaux répondent volontiers à toutes 'questions que des membres, du Conseil 

pourraient désirer leur poser sur las projets. 

Le Professeur CANAPERIA précise que sans demander de renseignements 

détaillés sur l'un quelconque des projets spéciaux prévus pour 1953, il dési-

rerait connaître les principes généraux qui présideront à la mise en oeuvre des 

nouveaux projets» 

Le Dr BRAVO, Président du Comité•permanent des Questions administra-

tives et financières, fournit des explications sur la façon dont les programmes 

des régions ont été élaborés et 一 après analyse et revision non seulement par 

l'Organisation mais aussi (à une seule exception près) par les comités régio-

naux intéressés - incorpirés dans le programme général et le budget de l'OMSj 

il déclare que le Comité permanent a examiné les projets ot constaté qu'ils, 

étaient rationnels, conçus dans un esprit réaliste, et pleinement conformes au 

programme général de travail prescrit par l'Assemblée Mondiale de la Santé* 

Bien qu'une analyse détaillée des nouveaux projets puisse être inté-

ressante pour les membres du Conseil Exécutif, il ne croit pas que le Conseil 

dispose de suffisammsnt de temps à cet effet. 

Le PRESIDENT, après avoir pris l'avis des membres du Conseil, constate 

un désir général d'entendre les directeurs régionaux et indique qu'il invitera, 

par conséquent, chaquo directeur à faire un bref exposé et à répondre ensuite 

a toutes questions que les membres du Conseil pourraient désirar lui poser會 



Le Dr BEGG, Directeur par interim du Bursau régional de l'Europe, est 

.très heureux d1 avoir l'occasion de donner une idée générale du développement 

de la région européenne » 

Comme la ré-gionalisation n'a été achevée qu'en septembre 1951^ l'exposé 

•du Dr Begg ne portera que sur la première année d?activité et sur le programme de 

• 1953, 

Bien qu'il s'agisse d;une région qui jouit uniformément d'un très haut 

dsgré de développement, les problèmes et les services sanitaires peuvent y pré-

senter des aspects très différents；, En raison me me du développement do la région^ 

les. questions qui intéressent les pays européens sont des plus variées et les 

activités qu'il a été jugé nécessaire d'entreprendre s'étendent aux domaines les 

plus divers, allant ds la lutto contre les insectes à des aspects spéciaux de la 

liltts antivénérienne •- comme ceux qui с one ornent les populations maritimes ~ 

ainsi qu'à d'autres aspects spéciaux do la santé publique, do l'assainissoinent^ 

des soins infirmiersj otcc La grands diversité dss sujets s'est reflétée dans 

les programmes d。 1'OMS, surtout dans ceux qui concernant 1'enscignament et la 

formation professionnelle et qui intéressent au plus haut point les pays euro-

péens. Il a été possible d'appliquer dans ce domaine les méthodes les plus diverses. 

Au cours des deux prochainss année s ; il sera mis en oeuvre, sous les 

auspices de l'OMS, une série de programmes de formation technique,, On espère 

également organiser un certain nombre de conférences et de colloques qui fourni-

ront à des experts européensspécialisés dans les diverses branches de la scicnce 

médicale, l'occasion ds sa réunir et d'échanger des idées pour leur profit mutuels, 

Le programme dos bourses5 qui est un élément important du travail 

accompli dans la région.； prendra probablement de 1,:extension at il sera créé deux 



types principaux de boursesj des bourses individuelles qui permettront à das 

techniciens de fairs dss étudss dans différents domaines spéciaux et d'autres, 

de caractère collectif, qui feront partie intégrante de l'ensemble du programme 

d'éducation professionnelle appliqué par l'OMS en Europe• 

Une autre partie du programme qui touche indirectement à l'enseignement 

concerne 11 étude des diverses conceptions actuellement appliquées dans la région 

européenne pour l'organisation dos services sanitaires ainsi que des problèmes 

qui so posent dans cette région. Par ses caractéristiques, la région européenne 

se prête à des étude s de ce genre qui ne peuvent manquer d'être profitables pour 

tous les pays de la région et peut-Ûtre même pour d'autres. Le Dr Begg cite, à 

titre d'exemple, 1'étude qui se poursuit présentoment en France et dans le 

Rqyaumo-Uni sur le type d'assistante nécessaire pour répondre aux besoins des 

familles en matière de santé et de prévqyance sociale. 

Il rappelle quo le Conseil Exécutif a déjà envisagé un autre gonrs d‘ac-

tivité auquel le Bureau régional de l'Europe pourrait donner plus d'extension 

dans l'avenirj il s'agit de la création de commissions régionales intergouver-

nementales qui auraient pour mandat de coordonner et de contrôler tous les 

services s'occupant d'un problème déterminé dans une zone particulière de la 

région. La Commission internationale de lutte antivénérienne du Rhin est le 

premier exemple de cette forme d'activité do 1<0MS en Europe. 

Aucun membre du Conseil ne désirant poser de questions au. sujet de la 

région européenne, le PRESIDENT invite le Dr Mani, Directeur du Bureau régional 

de l'Asie du Sud-Est, à prendrs la parole, 、 



Le Dr MANI déclare que, pour replacor la question du développement 

des services sanitaires do UAsie du Sud-Est dans son véritable cadre, il faut 

se rappeler que la population atteint 1g chiffre énorme de près de 500 millions 

d'habitants, qu?elle vit dans une extreme indigence et que, dans la majeure 

partie du territoire, elle est composée d'illettrés* Les services sanitaires 

existants appartiennent aux catégories les plus diverses, allant drun degré 

de développement assez élevé jusqu!au niveau le plus bas et, dans certains 

p^ys il n!existe pas，à proprement parler, (inorganisation moderne« С 丨est dans 

les campagnes, où vivent 80 % de la population, que les services sanitaires 

sont le moins satisfaisants• 

Les problèmes qui se posent dans la région sont actuellement de deux 

sortes; ils sont, ou bien immédiats, ou bien à long terme^ Les problèmes immé-

diats auxquels on s1 attaque actuellement^ avec 11 aide de 1^OMS, ont trait, pour 

la plupart, aux maladies t rans mi s s ible s, notamraent à cellos qui ont leur origine 

dans dos conditions do via insalubres» Сошлю les ressources on argent ou en 

personnel expérimonté sont insuff ruante s pour faire face à ces problèiiBS^ 1，0MS 

a concentré sos efforts, au cours des deux dernières années^ sur les mesures 

les plus urgentes: elle a M s en train, dans la plupart dss pays，des projets 

de démonstrations sur la lutte antipaludique et l'on a pu ainsi former un 

personnai local considérable^. 

La même ligne de с onduite a été suivie pour la lutte antituberculeuse； 

on a entrepris exécution de projets de démonstrations, avec dispensaires et 

laboratoires pourvus d'iin équipement complet, visites à domicile， etc% Malheu-

reusement, il faudra au moins trente ou quarante ans pour créer le nombre de 

lits quf exige ra it lf isolement do tous les cas infectieux o. 



Certaines dispositions ont été prises également pour la lutte anti-

vénérienne mais ellos n!ont pas été étendues à tous les pssys de л̂ régi oní dans 

certains cas, cette activité a été associée à colle des services d^hygièno de 

la maternité et de. 1 ! enfance f 

En relation avec chacun des projets mis en oeuvre, on a organisé dos 

cours pour la formation.intensive de personnel et l'on a essayé de renforcer 

Inaction des établissements médicaux et sanitaires existants en leur fournissant 

du matériel, du personnel et des avis techniques^ afin que, pendant los cinq ou 

dix années suivantes^ on nfait plus besoin de compter sur des bourses d1études 

à extérieur pour la formation post-universitaire• 

Dans le cas dos problèmes à long terme, l'accent doit être mis sur le 

développement des services sanitaires parmi les populations rurales• Dans cer-

taines zones rurales, il nrexiste qu'un seul fonctionnaire sanitaire par million 

d'habitants et la pénurie des autres catégories de personnel est du même ordre« 

Afin do disposer de personnel expérimenté3 un pays doit également posséder des 

ressources suffisantes• 

Dans le domaine de lfassainissement, il ne peut pas encore être si-

gnalé de progrès > en raison, principalemonty du coût prohibitif du matériel et 

des fournitures» On espère quô  grâce aux plans dfassistance multilatérale et 

bilatérale aux pays insuffisamment développés, du matériel et dqs fournitures 

seront procurés aux psys qui en manquent̂  sinon il sera absolument, impossible 

de satisfaire, aux besoins de ces pays pendant les vingt ou trente années qui 

vont suivre9 

Le Dr Mani se réfère, pour terminer, à une résolution adoptée par le 

Comité régional et visant l'établissement d'au moins un centro sanitaire dans 



chaque pays en vue de la formation technique de personnel pour l'action à la 

fois curative et préventive qui doit être 

rentes г one s que de. l'ensemble du pajrs» 

Le Professeur GANAPERIA demande 

le choléra et la pesto, deux maladies qui 

entreprise au profit tant de diffé-

si l'on s'occupe de la lutte contre 

ont retenu particulièrement 1丨atten-

tion pendant l'Assemblée Mondiale do la Santé, 

Le Dr MANI répond que le Comité d'experts du choléra a recommandé 

un projet de démonstrations, mais que son exécution ne peut pas encore être 

entreprise en raison de l'énorraité do la tâche à accomplir dans le domaine de 

l'assainissement, dont il est également question dans le rapport du Comité 

d'experts. Dans l'Inde, partout cù les autorités ont été en mesure d'améliorer 

les services sanitaires, le choléra a pu être enrayés De grandes quantités de 

fournitures ont été nécessaires pour assurer la distribution d'eau potable, 

surtout dans les campagnes, où se produisent la plupart des cas. Le Gouvernement 

ne peut faire face à la dépense considérable qu'entraînent ces fournitures» Le 

Bureau régional, do son coté, n'a pas cru devoir dépenser les fonds de l'OMS 

pour entroprondre une démonstration que le pays avait déjà faite lui-même. 

Il serait possible de débarrasser entièrement le pays de la peste, si 

Il on disposait du matériel nécessaire ~ qui est moins coûteux que pour le 

choléra. On espère réaliser, cette année, dans les Provinces Unies, un projet 

de démonstrations de l'OMS pour enseigner les méthodes modernes de lutte contre 

cette maladie et assurer, en même temps, la formation technique de personnel. 

Le Dr Mani a souvent entendu dire que l'action internationale qui s'efforce de 

réduire la mortalité et la perte de nain-d'*oeuvre dues aux maladies transmis-

sible s, risque d'aggraver les difficultés que suscite la disette aiguë dans 



certains pays. L'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont, l'une et 

l'autre, discuté la question de la limitation volontaire des naissances. Le » 

Comité régional s'est également préoccupé de cette question. Comme suite à une 

dénarchs officio11c du Gouvernement do 11Inds qui désirait connaître une méthode 

permettant de faire face à l'accroissement de la population, une enquête a été 

instituée récemment et les résultats en ont été soumis au Gouvernement, On se 

propose d'entreprendre cette année, dans six ou sept centros de 11 Inde, хипв 

série d'études-typos sur la question et l'on espère donner ainsi une impulsion 

avix recherches effectuées dans es domaim. 

Le Dr PADUA demande si les dispositions prises pour lutter contre le 

choléra comprennent la vaccination et, en ce cas, dans quelle mesure cette 

vaccination est pratiquée. 

Le Dr МАЖ répond que la question de l'emploi de la vaccination pour 

lutter contre la maladie a retenu longuement l'attention des autorités sani-

taire s de l'Asie du Sud-Est et, en particulier, de l'Inde, La vaccination est 

pratiquée à cct effet depuis plus de dix ans et, récemment, cette mesure a été 

étendue à plusieurs millions de personnes, mais la maladie persiste• On a réussi 

a réduire 1'intensité des épidémies mais le sentiment général est que l'on 

n'obtiendra pas de résultats permanents 'tant que l'on aura pas remédié aux in-

suffisances des services sanitaires. 

Le Dr PADUA demande alors au Dr Mani de préciser ce qu'il a dii au 

sujet de la présence, dans certains secteurs, d'un seul fonctionnaire sanitaire 

pour un million de personnes) il aimerait savoir s'il s'agit drun fonctionnaire 

sanitaire de l'OMS ou d'un fonctionnaire local. 
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Le Dr MANI explique que tel n^est pas le cas dans tous les secteurs, 

niais qu'il arrive parfois9 dans certains Etats de 11 Indey par exemple^ qufil 

n'y ait quJun seul fonctionnaire de la santé publique pour assurer Inaction 

préventive dans une population de près d!un million (inhabitants ，en dehors, 

évidemment^ du personnel dçs hôpitaux et dos dispensaire sa 

e 

Le Dr KARUNARATME attire attention sur le fait qu?il existQ 

des différences do niveau considérables entre les divers' pays de l(Asie du 

Sud-Est; il ne voudrait pas que les observations du Dr Mani puissent denner 

aux nBmbres du Conseil Exécutif une impre ssien inexacte de la situation^ 

Le Dr MANI donne entièrement raison au Dr Karunaratne； il a lui-
* 

mêine d ! ailleurs, souligné ce point en parlant des grande s différences qui exis-

tent dans le développement des divers pays de la région» 

Le Dr ALLWOOD-PAHEDES demande quel est, dans l'Asio du Sud-Est-, 

le degré de collaboration établi entre 1!0MS et les autre s institutions bila-

térales intéressées, pour empêcher les double s emplois> les confusions et le 

gaspillage de fonds qui pourraient se produire9 malgré les besoins considéra-

bles de la région» 

Le Dr MA.NI répond que la question plus vaste de la coordination 

avec les institutions multilatérales et bilatérales ne concerne pas iiniqueraent 

l'Asie du Sud-Este LJaide financière qui afflue maintenant dans l''Asie du Sud-Est 

pour des fins sanitaires est, certes, considérable, mais elle Uest moins, si 

elle est envisagée par rapport aux besoins du territoirea Mais d?autre part, 

g lie est plus〔лэ с able, si l'on tient compte de la capacité d1 absorption 

des p̂ rSî» 



L a coordination est une fonction expressément assignée à l'OMS, 

par s a Constitution, mais 1Organisâtion n'est pas en mesure actuellement 

d e déployer tout l'effort nécessaire pour éviter les doubles emplois et la 

eonfusion. Les comités nationaux de coordination sanitaire s'ençloient active-

n t dans ce sens, mais leur action ne suffit pas pour prévenu ces inconvé-

nients. Il ajoute que les directeurs régionaux ont eu, la semaine dernière, 

le Directeur général,tme réunloa «tu coure de laquelle certaines modifica-

tions administratives nécessaires ont été envisagées. On espère pouvoir mettre 

a u point, pendant les deux prochaines années, un «écani$me administratif qui 

permette d^assurer une coordination suffisante entre toutes les organisations 

intéressées • 

Le FRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que la question de la 

coordination pourra §tre examinée de façon plus approfondie lorsque 1 拥 point. 

5 0 et 50.2 de l'Ordre du Jour viendront en discussiOT, 

E n réponse à une gestion du Dr _ K , relative aux résultats des 

e^ériences de limitation volontaire des naissances, le Dr MANX indique qu'il 

ne peut pas encore donner de renaeignements car, jusquUei, il n»a été effectué 

职》 u n e enquête et le personnel nécessaire pour les études-types n'a pas encore 

été recruté. Il espère que, dUci une алпёе, il sera possible de soumettre à 

1« examen du Conseil une documentation complète. 

L e D r . РАША demande, étant donné le rapport étroit qui existe entre 

les problèmes des régions de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de 

la Méditerranée orientale, quelles mesures sont prises, dens l'Asie du Sud^Est, 

pour combattre la mortalité inf如tile 



Le Dr MMI répond que, dans la région de l'Asie du Sud-Est, la 

mortalité infantile pose un problème très grave» Bien que, dans certaines 

zones, le taux de mortalité infantile soit inférieur à 100 pour mille habitants, 

il est d'environ 300 ou 400 pour mille dans d'autres； ce chiffre élevé est dû, 

en partie, à des infections causées par l'insalubrité des conditions de vie 

et, en partie, à l'insuffisance des services d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance. Les services obstétricaux se développent lentement, mais, dans 

les autres domaines, la situation est très peu satisfaisante, bien qu'un pre-

mier effort ait déjà été amorcé dans la plupart des pays de la région. 

Le PRESIDENT remercie le Dr. Mani de son exposé et de la manière 

dont il a répondu aux questions.. Il donne ensuite la parole à Sir Aly Shousha, 

Pacha, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, rappelle que la région de la Méditerranée 

orientale comprend des parties de trois continents, l'Asie, l'Afrique et 

1«Europe « Bien que ces différents pays aient des caractéristiques communeŝ  

leur degré de développement diffère ; dans certains d'entre eux, la spécialisa-

tion est très poussée, alors que, dans d1autres, il nrexiste pas d,administra— 

tion de ganté publique, ni mêine un seul médecin du pays» Il est exact que 

1»0MS a établi certaines priorités, mais les programmes à élaborer pour chaque 

pays doivent faire l'objet d'une étude attentive, Le bureau régional ,…. 

oomiaele monde entier, ne possède que des renseignements incomplets et bien peu 

de personnes connaissent les problèmes qui se posent dans la région, ainsi que 

le degré de développement atteint• 

Il explique qu'il a fallu consacrer la première année à des enquêtes 

et à la réunion de données afin que le bureau régional pût commencer à établir 

ses propre s таг oer amines. 



Dans certains pays> on s'est attaqué aux maladies vénériennes -, dans 

d'autres, au paludisme et à la tuberculose. Les efforts se sont concentrés tout -

particulièrement sur 1«enseignement. Dans les pays insuffisamment développés, 

11 a été parfois jugé indispensable de siécarter de la méthode normale et 

d'organiser un snsaignement pour les étudiants, plutôt qae de profiter des 

bourses d'études» 

A u cours de 1«année 1950, il a été institué un cours sur 1«alimentation 

et la nutrition, englobant presque tous les pays de la région, et l'année 

dernière, il a été créé un centre d'enseignement de la. statistique qui a 

compté quarante participants. 

Les activités entreprises par le bureau régional ont fourni l'occasion 

d'assurer en mêtoe temps la formation technique, ce système ayant été jugé le 

plus efficace, le moins onéreux et le plus facile à adapter aux circonstances. 

Une aide a été accordée â des institutions nationales pour leur 

permettre de répondre aux besoins de la région» On s'est également efforcé 

de poursuivre la réalisation dee programmes en cours ainsi, des équipes de 

lutte antipaludique ont été affectées à la lutte contre les insectes. 

A propos des perspectives d'avenàx, Sir Aly Shousha, Pacha, déclare 

que les équipes de démonstrations devront continuer longtemps encore leur 

travail qui fera ultérieurement partie intégrante des programmes nationaux 

à long terme , 



Le Dr KARUNARATNE demande des précisions sur les deux points 

suivants t les sept priorités établies par Assemblée Mondiale de la Santé 

et qui devaient former les bases de Inactivité de 1«Organisation^ semblent 

avoir été remplacées par des priorités régionalesd 

Au sujet de la formation technique dispensée aux personnes qui 

niont pas encore achevé leurs études, il estime qu- il serait préférable de ‘ 

prévoir des cours post-universitaires à intention de- personnes déjà expéri-

mentées, afin qu1 elles puissent, une fois rentrées dans leur pays^ former, 

à leur tour, les étudiants non diplômés 0 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, répond que certaines des questions qui 

doivent avoir la priorité dans les régions n'ont pas été envisagées sous cet 

angle par l'Assemblée Mondiale de la Santéл 工1 faut donc que les bureaux 

régionaux se préoccupent de ces priorités régionales dans orientation de 

leur activité. 

Quant à la formation technique^ c’est lorsquJil nfexiste pas de 

personnel qualifié рош: 1T as surer qu.e 1 ron organise un enseignement spécial 

à l'intention des étudiants non diplômés0 La seule autre solution consisterait 

à faire venir des personnes du dehors « 

Le PRESIDENT remercie Sir Aly Shousha, Pacha, de son exposé précis 

et intéressant^ Il donne ensuite la parole au Dr Daubenton, Directeur du bureau 
» ‘ 

régional de 1'Afrique^ 



Le Dr DAUBENTON ne croit pas possible,en si peu de temps, de passer en 

revue tous les problèmes qui se posent dans la Région de l'Afrique, Les diffi-

cultés que suscitent le climat, le manque de cominunications, les сoutunes des 
. • - -

tribus et la grande diversité des maladies qui sévissent sont souvent perdues 

de vue, not^unent lorsqu^il s1 agit des zones rurales • 

D'une manière générale, il est exact qae seuls le littoral et le sud 

de l1Afrique ne rentrent pas complètement dans la catégorie des régions insuf-

fisamment développées au point de vue technique, et que certaines parties du 

littoral sont mêmes parvenues à un haut degré de développement technique• 

Depuis la dernière session du Conseil, une réunion préliminaire a été 

terne avec des représentants de gouvernements^ à la suite de laquelle a eu lieu 

la première session du comité régional^ en septembre dernier^ et, avant de 

pouvoir aborder les problèmes locaux, il a fallu organiser le bureau régional 

et le pourvoir de personnel• 

Le Dr Daubenton indique qae le but général du bureau régional a été 

d*élaborer un plan d'action coordonné, tout en étudiant les problèmes qui se 

posent de façon à mettre sur pied un programme bien équilibré pour les diffé-

rentes parties de l'Afrique..Au cours de la première année d'activité, le 

bureau a dû procéder surtout à des enquêtes et un certain nombre de fonction-

naires de santé publique ont été ou sont sur le point d!^tre nominéз pour prendre 

contact avec les directeurs des services médicaux des différentes zones « Afin 

d1établir un programme équilibré, il a été nécessaire de se préoccuper) non 

seulement des problèmes médicaux^ mais aussi des questions sanitaires, techni-

ques et sociales• 



Pour assurer le meilleur usage possible des fonds disponibles， il 

a fallu également étudier les nombreux plans dont 1J exécution était en cours 

depuis plusieurs années et qui avaient été élaborés par des hommes ayant une 

vaste expérience de lUfrique, et déterminer les ressources dont on disposait• 

Le bureau régional a dû, en outre, rechercher de quelle manière lfOMS pourrait 

le plus utilCTent combler les lacunes que laissent sulaister les plans en 

question. 

Après avoir fourni des renseignements sur les travaux déjà accomplis， 

le Dr, Daubenton déclare que la région a besoin^ avant tout, de former du per-

sonnel» Les bourses d1 études créées pour les personnes qui nfont pas encore 

achevé leurs études et pour celles qui sont déjà dipl&nées répondent à cette 

nécessité# Le Dr Daubenton termine en émettant espoir qu'il pourra présenter 

un exposé complémentaire au cours de la discussion sur le budget # 

Le Dr • TOGBA estime que le directeur régional a attribué trop 

d^importance aux difficultés causées par les conditions de climat et autres 

facteurs^ mais il se réserve de formuler ses observations au sujet de lUfrique, 

et'en particulier du Libéria^ lorsque la question de ces régions viendra en 

discussion. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Daubenton de son exposé et donne la 

parole au Dr Fang^ Directeur du bureau régional du Pacifique occidental# 

Le Dr FANG rappelle que le bureau régional du Pacifique occidental 

a été inauguré officiellement en juillet 1951 et qu ̂  après le transfert du siège, 

de Hong-kong à Manille x la deuxième réunion du Comité régional a eu lieu le 



18 septembre 1951• Il donne des précisions sur llétendue de la région et sur 

le degré de développement des activités sanitaires cjui atteignent un niveau 

très élevé an Australie et en Nouvelle — Zélande et sont très peu avancées dans 

d'autres territoires, de sorte que divers types de projets sont nécessaires. 

Il est donc impossible de suivre un modèle unique pour les différents programes • 

certains pays nlont besoin que de services consultatifs, alors que pour d'autres, 

il faut envisager des projets à long terme• Les Etats Membres ont été consultés 

pour 1 élaboration du programme soumis au Conseil Exécutif, 

Quant à la coordination des aciivitcs enti" épris es dans la région, le 
• n 

Dr. Fang indique que le FISE travaille depuis longtemps dans cette région et 

que des relations très étroites existent entre le bureau régional et le 

bureau du FISE à Bangkok,, L'Administration de coopération économique exerce 

son activité dans cinq Etats Membres de l'OMS situés dans la'région, et, au 
• 

cours des dix-huit derniers mois, des comités de coordination ont été créés 

à Taiwan (Formóse)^ dans les Philippines et dans le Vietnam» L1 activité du 

comité de coordination du Vie'mam s'étend, également au Cambodge et au Laosc 

Dans, de nombreux pays, les projets se complètent mutuellement， et dans plusieurs 

cas, des fournitures et du matériel ont été fournis aux gouvernements par l'Ad-

ministration de coopération économique e excellentes relations ont été égale-

ment établies avec la South Pacific Commission et le South Pacific Health Service, 

et le Dr Fang estime qae, lorsque la coordination entre les argaitisations in-

téressêes 

sera per fait eurent» assurée 9 il pourra être accompli un travail beaucoup 

plus efficace。 



Le Dr PADUA croit que les principaux problèmes à résoudre dans le 

Pacifique occidental sont le paludisme, la tuberculose, la malnutrition, les 

maladies parasitaires) et l'insalubrité des conditions de vie, mais que, grâce 

à l'aide de l'OMS et sous la direction du Directeur rÓRirnal, une solution leur 

sera apportée dans l'avenir. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son exposé et, en l'absence du 

Dr Soper, Directeur du bureau régional des Amériques, il invite le Dr Da Costa) 

Chef de la Section de 11 Administrât ion de la santé publique (ROA/BSPA) à faire 

un exposé sur la Région des Amériques e 

Le Dr DA COSTA déclare quien préparant le projet de budget pour la 

Région des Amériques on a tenu spécialement compte des projets relatifs à 

l'enseignement et à la formation professionnelle„ En dehors des projets déjà 

approuvés, dont 1^exécution se poursuivra en 1953， de nouveaux projets sont 

en cours d'élaboration. Quatre entre- eux rentrent dans la catégorie générale 

des services consultatifs et de démonstrations j les autres concernent 1?ensei-

gnement et la formation professionnelle« Dans le premier groupe, il a été décidé 

de faire rentrer des projets d1assainissement 一 installations-types pour l'enlè-

vement des ordures ménagères, lutte anti-vénérienneд création d^un centre de 

production de cardiolipide « Dans le second groupe> accent est mis sur des 

projets qui puissent être utiles à plusieurs pays, tels que Inorganisation à 

Sao Paulo (Brésil) du groupe dfétudes et de discussions sur les maladies véné-

riennes et la création d^un centre intra-régional d^études post-universitaires 4 

Lfenseignement donné, dans le cadre de ces projets doit porter sur l'administra-

tion de la santé publique， les soins infirmiers^ 1^assainissement, la santé mentale 



la nutrition et l'alimentation, la tuberculose, et les services Р г Л Ь ? d e 

médeciine vétérinaire e On envisage de mettre ces projets en oeuvi«e par le moyen 

''de"groupes d<études et de discussions, de centres de travail (workshops) et 

d e cóllóques。 L¿ programme soumis tient conste de celui qui a été proposé par 

le Bureau sanitaire panaméricain pour être mis en oeuvre dans les Amériques, 

>En réponse à une question du Dr, van den BERG, qui ¿éslre savoir 

gîil est pris des mesures pour enrayer, dans la région, la propagat-ion de la 

fièvre jaune de la jungle, le Dr. Da Costa répond qu'il est mis en oeuvre un 

certain nombre de programmes visant à débmsser tout le continent d'Aedes' 

aegypti et à entreprendre des campagnes de vaccination afin de lutter contre 

la fièvre jaune de la jungle » 

‘ . , < 

Le PRESIDENT remercie le Dr, Da Costa de son exposé et estime 

que le Conseil Exécutif peut se déclarer satisfait•de'tous les exposés- qui ont 

été. présentés. Il tient à féliciter, au nom du Conseil", les DjTecteurs 

•régionaux de faire preuve d'un tel dévouement à la cause de 1«0MS ¿алз leurs 

.régions respectives et de se montrer si résolus à développer leurs activités 

:sanitaires pouf le plus grand bien des populations, malgré les difficultés 
t 

climaticFeS et autrese II y a lieu d»applaudir à leurs efforts et de les encou-

» , • 

rager о 

Le Dr HAYEK estime que le Conseil Exécutif doit remercier le Profes-

.seur Canaperia de sa proposition, qai a fourni aux membres du Conseil 1»occasion 

d'entendre les exposés des Directeurs régionauxe 

La ^ ç e est ljvée^à^llhaq^ 


