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1 . EXAMSK DU PROJET DE PROGRAMME ST DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1954 : 

Point S de l1 ordre du jour (Actos officiels No 44、documents EBll/7, 
EB11/41 et Add^l (suite) ' 

Servlcead^Edit 1 on et de Doeraiepfcation (suite de la troisième séancc) 

Le PRESIDENT signale que le Comité permanent est saisi de deux projets 

de résolutions, l fun déposé par le Dr Allwood-Paredes et lfautre par le Dr van 

den Berg. 

Le texte du projet de résolution du Dr Mwood-Paredes esrb le suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris connaissance, dans le No 44 des Actes officiels (page 77) 

des dépenses quf entraînent la publication et la distribution du Relevé épi-

démiologique hebdomadaire3 sous sa forme imprimée actuelle et dans sa te-

neur présente, 

Désireux de faire parvenir cette publication plus rapidement à ses 

destinataires et d'assurer une réduction des frais correspondants sans 

qu ' il en résulte une diminution de valeur, 

Considérant qu'il serait possible d'abréger le Relevé sans nuire à son 

utilité et sans porter atteinte au respect des obligations qui découlent, 

pour VCMS3 du Règlement sanitaire ou d‘autres conventions, et estimant que 

la publication de ce document sous une autre forme permettrait très proba-

blement de réaliser une économie, 

INVITE le Directeur général à étudier ces suggestions et à faire rap-

port au Conseil, lors de sa douzième session, afin qu 'il puisse alors pren-

dre une décision sur ce point. 

Le projet de résolution présenté par le Dr van den Berg est le suivant : 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

Ayant examiné lô coût actuel du Relevé épidémiologique hebdomadaire t 



PRIE le Conseil Exécutif d'adopter, comme complément au paragraphe Д 
^ 1 , 

de sa résolution EB11.R22 sur les renseigiements épidémiologiques libellé 

comme suit : 

"PRIE le Directeur géréral, sous réserve des possibilités finmi-

cières, de continuer à améliorer, dans le sens qu>indique le rapport, 

les services 'épidémiologiques fournis par l'Organisation aux adminis-

trations sanitaires nationales et autres autorités" 

le texte suivant : 

"et, en particulier, d'étudier les méthodes qui, appliquées à la pro-

duction et à la distribution du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

seraient susceptibles d'en réduire le coût sans diminuer sa valeur 

pour les administrât!c«is nationales de quarantaine 

Le Président ajoute que le projet du Dr van den ^erg, qui constitue un 

amendement à la résolution EB11.R22, précédemment adoptée, ne pourra être discuté 

que si le Comité décide préalablement, à la majorité des deux tiers, de rouvrir 

le débat. 

Le Dr van den BERG estime qu'une certaine с on fusion s'est produite au 

cours de la discussion relative au Relevé épidémiologique hebdomadaire，lors de 

la dernièie séance. Son projet de résolution répond, croit-il, à 1‘opinion d'un 

grand nombre de membres et i l propose donc formellement de reprendre l'examen de 

la question ayant fait l'objet de la résolution EB11.R22. 

Décision : Le Comité permanent décide' par 10 voix contre 2 , avec 2 absten-

tions, de reprendre 1'examen de la question ayant fait l'objet de la réso-

lution EB11.R22. 

1 Adoptée le 14 janvier 1953. 



Le Dr BERNARD, conseiller du Professeur Parisot, déclare que 

la résolution comise par le Dr van den 

qu ' il a lui-même exprimée â la troisième 

résolution. 

Berg répond très exactement à l'opinion 

séance• En conséquence, i l appuie cette 

Décision : Le projet de résolution du Dr van den Berg est adopté par 

9 voix contre 3 , avec 4 abstentions. 

Snr la demande du Président, le Dr ALLWOOD-PAREDES indique que son 

projet de résolution ne vise, en aucune façon, à la suppression complète du Re-

levé épidériiiologique hebdomadaire • I l souhaiterait voir adopter une méthode de 

publication différente permettant de réduire les dépenses sans qv^il en résulte 

une diminution de valeur • Se référant à la page 180 du volume N0 44 des Actes 

officiels, i l compare les frais de publication du Rapport épidémiologique du 

Bureau、Sanitaire Panaméricain (翁 1,500) à ceux qu'entraîne la publication du 

Relevé épidémiologique hebdomadaire (Z 15 •000), alors que très souvent les pays 

lointains le reçoivent trop tard pour pouvoir 1*utiliser dans la pratique • Le 

Rapport épidémiologique publié par le Bureau Sanitaiie Pamméri^airi est imprimé 

sur papier mince, genre papier avion, grâce à un procédé spécial» Par son pro-

jet de résolution, le Dr Allwood-Paredes cherche, tout en diminuanb les frais, 

à réduire les délais dans lesquels la document parvient à destination. 

Le Professeur CAMAFERIA se demande si le projet de résolution du 

Dr van den Berg ne répond pas à tous les points soulevés par le Dr Allwood-

Paredes « 



Le Dr ALLSirOOD-PAREDES est disposé, dans l 1 intérêt de l'unanimité, à 

retirer sen projet de résolution sous ré serve que le Secrétariat comprenne par-

faitement les raisons qui l'ont amené à Зв déposer. 

Le Dr DOROIIE, Directeur général adjoint, assure le Comité permanent 

que bonne note a été prise de toutes les 

cussion. 

Le Dr TURBOTT demande 

re, tendant à ce qu'on examine, au cours 

décentralisation du Relevé en faveur des 

observât ions formulées pendant la dis-

de l'étude envisagée, la question de la 

bureaux régionaux. I l estime que l 'on 

que l'on tienne compte de sa suggestion antérieu-

répondra aux objections du Dr Allwood-Parades en^làissant les bureaux régionaux 

publier sans délai les renseignements épidémiologiques, I l appartiendrait, dans 

ce cas, au Secrétariat, de décider si 3bs autres renseignements doivent être 

également publiés à partir des bureaux régionaux. 

Le Dr ŒAR, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, donne l'assurance au Dr Turbott que la Secrétariat tiendra pleinement 

compte de ses observations en étudiant la question. I l a déjà indiqué, lors de 

la séance précédente, qu'en examinant l'ensemble de la question de l'impression 

et de la distribution des renseignements d'ordre épidémiologique^ le Directeur 

général tiendra compte de toute s les idées (instructives exprimées, y compris la 

suggestion relative au rôle que pourraient jouer, à cet égard, Ifîs bureaux ré-

gionaux 



Le Dr KARUNARATNE, se reportant au tableau des prévisirais relatives 

aux publications pour l'exercice financier 1954 (Actes officiels No page 78) 

voudrait savoir s ' i l est nécessaire de tirer un si grand nombre d'exemplaires et 

quels sont les chiffre s exacts pour les exemplaires vendus, distribués gratuite-

ment et restant en stock. 

Le Dr HCWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et 

de Documentation, n'est pas en mesure, de donner immédiatement des indications 

précises sur la vente des volumes des Actes officiels. En général, i l n'en est 

vendu qu'un nombre relativement restreint. Les bibliothèques du monde entier 

n'ont passé qu1environ 120 commandes permanentes pour tous les numéros des Actes 

officiels. Toutefois, certains numéros, comme le Rapport annuel du Directeur gé-

néral, se vendent davantage. Mais en fait, les Actes officiels sont nécessaires 

au fonctionnement de l'Organisation et ]bs principaux éléments de la distribution 

sont les suivant s : une distribut ion régulière aux administrations sanitaires, 

une .distribution très considérable aux délégués à l'Assemblée de la Santé et • 

dans le cas de certains volumes, tels que le Rapport annuel du Directeur général, 

le Projet de programme et de budget et le Rapport de la session de janvier du 

Conseil - une importante distribution aux Nations Unies. Jusqu'à présent, les 

Nations Unies ont demandé 600 exemplaires en anglais et 350 exemplaires en fran-

çais. Elles ont d'ailleurs fait savoir récemment qu'elles réduiraient peut-être 

leurs demandes dans l'avenir. 

Somme toute, les volumes des Actes officiels sont distribués à des fins 

constitutionnelles, en vue des sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé, et font 1'objet d'une distribution régulière aux administrations sani-

taires, aux bibliothèques dépositaires, etc. 



Le Dr Howard-Jones n'est pas à même de donner les chiffres exacts con. 

cernant Íes stocks. I l est cependant certain qu'ils ne sont pas importants. Les 

commandes passées aux imprimeurs se fondent aussi exactement que possible sur 

les besoins connus et le nombre d'exemplaires imprimés, indiqué à la page 78 , 

est plus faible que les années précédentes, cette réduction ayant commencé en 

1 9 5 2 • 0 n f o n d é , P ° u r effectuer ladite réduction, sur des indications très 

nettes quant au total probable de la distribution. 

•le Dr KARUNARATNE n'est pas entièrement satisfait .de ces explications, 

mais i l se rend compte que les renseignements demandée ne pewent être fournis 

sur le champ. " 

Sur les 4.100 exemplaires (en deux langues) du Rapport annuel du Di-

r e c t e u r général, i l présume que во à 100 seront envoyés aux administrations na-

tionales et 900 aux Nations Unies. Ne pourrait-on demander aux Nations Unies, 

qui reçoivent un nombre considérable d'exemplaires, de payer une partie de leur 

COÛfcï . 1 1 voudrait disposer de renseignements plus détaillés sur les exemplaires 

restants des Actes officiels après la distribution gratuite indiquée par le 

Dr Howard-Jones. 

Dr HOWARD-JONES renvoie le Comité au tableau 1 du document E B l l / a , 

Add.l, qui indique les services gratuits réguliers de la série des Actes officiela. 

On remarquera qu'au total 1.164 exemplaires font l'objet d'une distribution régu-

lière, 633 étant adressés à des administrations sanitaires nationales et locales. 

I l explique à ce sujet que le destinataire n'est pas toujours l'Etat Membre mais, 

parfois, telle ou telle administration sanitaire, soit celle d'un territoire non 

1 Hoproduit dans les Actes off. Org, mond. Santé, 46, annexe 12, appondice 1 



autonome à 1'égard duquel un Etat Membre assume certaines responsabilités, soit 

celle d'un Etat appartenant à une fédération. terme "administration sanitaire" 

ne signifie pas qu'il soit distribué un exemplaire par Etat Membre • coi remarquera 

dans le tableau que 633 exemplaires sont régulièrement distribué s sous cette ru-

brique . L e s chiffres du tableau ne comprennent pas les exemplaires, en nombre 

considérable, adressés, au titre de la documentation officielle, en vue des ses-

sions du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée de la Santé. Conformément aux termes 

de 1,Accord passé entre les Nations Unies et l'OMS, l'Organisation est tenue de 

fournir ses docuiœnts aux Nations Unie s. I l répète que, suivant une communication 

récemraait parvenue, i l est probable que le nombre d'exemplaires demandé par les 

Nations Unies sera réduit. 

Le Dr DOROLIE voudrait présenter quelques observations supplément a i re s 

concernant le Rapport annuel du Directeur général. 

Ce Rapport, qui s'intitule "Travaux de l'Organisation Mondiale de la 

Santé", est établi avec tout le soin possible et pourvu d«illustrations qui accom-

pagnent les exemples caractéristiques d'activité. I l joue un double rôle : le 

rôle de rapport proprement dit du Directeur général, présenté à l'Assemblée de la 

Santé et au Conseil Economique et Social (ce qui nécessite un nombre élevé d'exera-
；.on 

plaires) et aussi un rôle secondaire mais d'une importance capitale, celui de 

faire connaître, dans ls monde, l'action de l'Organisation. C'est pourquoi toutes 

les institutions spécialisées donnent à leur Rapport annuel une très large diffüscn. 

Ce rapport est précieux, non seulement pour faire connaître l'activité 

de l'Organisation et pour attirer l'attention sur son oeuvre, mais aussi pour 

obtenir 1'appui moral des collectivités. I l est donc nêcessairo que, 



en dehors des administrations sanitaires nationales, ce document soit distribué 

aux organisations non gouvernement aie s, aux bibliothèques et au grand public 
» 

par 1 «intermédiaire des services officiels d'informat ion é 

Il est y certes, essentiel de réaliser le maximum possible d!économies 

mais, en cette matière, faire des économies excessives serait certainement une 

mauvaise politique puisqu'on lais serait le public dans V ignorance des travaux 

de l'Organisation. 

Personne ne demandant la parole, le PRESIDENT invite le Comité à pré-

senter des observations sur le chapitre 5 , "Services consultatifs". 

Dr SUTTER, Sous-directeur général, Département des Services ccnsul-

tatifs, sera heureux de répondre à toutes questions concernant son Departemenb. 

Le Comité voudra peut-^tre examiner 1!activité des différentes divisions de ce 

Département dans 1* ordre adopté pour le volume No 4,4. des Actes officiels. Chacun 

des directeurs intéressés répondra aux questions posée s• 

Services des Maladies transmissibles 

Le Dr BRAVO se réfère au passage du premier paragraphe, point 5 # 1 , con麵 

cernant la réorganisation de la Division des Services des Maladies transmissibles 

par amalgame de la Section de la Coordination des Recherches et de la Section 

des autres Ifaladies transmissible s, en vue de former une section unique, celle des 

Maladies endémo-épidémiques• Il félicite le Directeur général de cette réorgani-

sation. I l est logique, dans l'état actuel des connaissances médicales, de coor-

donner les recherches et les travaux cliniques # 



I l estire qu'il serait également logique qu'une réorganisation analo-

gue s'effectuât pour la Section de la Tuberculose et le Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose de Copenhague. Actuellement, la Section de la Tuberculose relève 

des Services des Maladies transmissibles, ce qui est logique. En revanche, le 

BRT relève du Département des Services techniques centraux et est rattaché à la 

Division des Substances thérapeutiques , Le Dr Bravo ne voit pas les raisons qui 

justifient ce classement. I l n'ignore pas que dans la pratique le personnel in-

téressé poursuit ses travaux en liaison étroite mais, à son avis, les travaux de 

recherche et les travaux clinique s concernant la tuberculose devraient relever do 

la même division. I l ne veut pas formuler de proposition officieliej i l s'agit 

d'une simple suggestion à examiner ultérieuremert. 

Le Dr TURBOTT ne présente pas de proposition formelle, mais i l désire-

rait obtenir des renseignements sur la proposition tendant à ce que le Comité d'ex-

perts de la Grippe se réunisse dans le courant de 1954. Etant donné que le rap-

port sur la première session du comité recommande des recherches et un programme 

de formation technique de longue haleine, ne vaudra it-il pas mieux que la pro-

chaine session eût lieu en 1955 ？ I l n1ignore pas les raisons qui ont ameñé le 

Secrétariat à proposer oette réunion en 1954? mais i l estime qu ' il n'y aurait 

pas d1inconvénient s à ajourner cette session jusqu'à 1955. 

Le Dr DAENGSVANG note avec satisfaction que la question de la coordina-

tion des recherches internationale s sur la peste a été inscrite dans le programme 

de 1954, bien que les fonds attribués ne soient pas très importants. I l est con-

vaincu que la coordination de ces recherches sera avantageuse pour tous les pays 

qui s'intéressent à la lutte contre la peste. 



A propos de la résolution WHA2»17, i l demande quelle suite a été donné© 

à l foffre, faite par le Gouvernement de 1 f Inde, de créer à Bombay un centre de 

fornâtion pratique du personnel pour la lutte antipestense# 

Le Dr van den BERG, contrairement au Dr Turbott, souhaite que le Comité 

dfexperts de la Grippe se réunisse en 1954% La session devrait avoir lieu dans 

un avenir assez proche• Etant donné l'épidémie de grippe actuelle， tous les 

renseignements concernant la vaccination pourraient être utiles aux membres du 

Comité dfexperts» En outre, la Commission Intérimaire^ dans son examen de 

la question, s'est intéressée non seulement au problème des vaccins^ mais aussi 

à celui du traitement de la grippe• 

Il demande des renseignements sur les résultats que la collaboration 

internationale a permis d'obtenir en ce qui concerne 11identification des virus 

et voudrait connaître le système adopté pour 1Tattribution de subventions aux 

centres internationaux de la grippe• 

Le Professeur CANAPERIA se réfère au passage de la page 79, indiquant 

qu fil n'est pas prévu, en 1954, de réunion du Comité d leverts de la Tuberculose, 

et souligne l'iirportance de la coordination des recherches, en ce qui concerne, 

notamment, la vaccination contre la tuberculose• Ce problème présente un inté-

rêt extrême et l fon ne pourra élucider un grand nombre de points obsc\irs qufen 

coordonnant les recherches• A son avis, il est souhaitable de prêvoix une réunion 

qui traitera non seulement du problème général de la tuberculose, mais aussi 

• • • . . 
de la question précise de la vaccination. Il estime qu!ien deux années, on 

aura pu recueillir de précieux renseignements• 



Il propose qu'un comité d!expert s chargé expressément d1examiner la 

question de la vaccination contre la tuberculose soit réuni en 1954. I l sera 

nécessaire de faire figurer dans le comité des spécialistes de ce domaine par-

ticulier . 

Le Dr DOROLIE attire l1attention sur la liste des comités d1experts et 

des conférences figurant à la page 98 du volume No 44 des Actes officiels, et sur 

le document EBll/7 qui fournit, pour chacun des comités d'experts, les renseigne-

ments approprié s • Le Comité permanent souhaitera peut-être pas sa? en revue simul-

tenément toutes les réunions des comités d1 expert s qui sont envisagées. 

Le Dr MACKENZIE se réfère au paragraphe du document EBll/7 concernant 

la réunion du Comité d'experts de la Grippe en 1954 • H propose de remplacer 

les mots "suggérer les mesures éventuellement nécessaires pour prévenir les épidé-

mies et pourra indiquer le type du virus susceptible de les provoquer" par "exami-

ner toute action possible en ce qui concerne les épidémie s de grippe et résumer 

toutes les connaissances sur les types de viras qui pourront se rencontrer". 

Le Dr BERNARD5 conseiller du Professeur Parisot, demande des renseigne-

ments sur la programme envisagé, au titre des "Subventions et services techniques 

contractus là1, en ce qui concerne les centres d * identification des souches de 

poliomyélite• 



I l no voit aucune raison urgente pour réunir, en 1954, un comité 

d'experts de la salubrité des viandes, bien que l'OLS ne soit sans doute pas en-

tièrement libre, à ce sujet, p\iisqu'il s'est agi d'un projet à exécuter conjoin-

tement avec la FAO. I l ressort du docmnent EB11/7 que le comité en question doit 

s'occuper uniqueBient des normes applicables à l'inspection et au commerce dos 

viandes dans le monde entier or, cetto simple normalisation n'implique pas une 

action immédiate. 

Le' PRESIDENT donne la parole au Dr Bonne, directeur de la Division des 

Services des Maladies transmissibles, pour répondre aux diverses questions posées, 

en dehors de celles qui visent les comités d'experts et qui seront examinées ulté-

f.. 

rieuroraont dans leur ensemble. 

Le Dr BONME, Directeur de la Division dos Services des Maladies trans-

mis sibles, répondant à diverses questions, se félicite particulièrement de la 

suggestion du Dr Bravo à propos de la nécessité impérieuse de coordonner les re-

cherches ot les activités pratiques. La coordination des recherches est, en fait, 

1»шо des fonctions les plus importantes de l'Organisation, en général, comme du 

Départomenb dos Services consultatifs, en particulier. Le Dr Bonne rappelle briè-

vement l'étroite coordination dos rccherches qu'exigent les travaux sur le palu-

disme, qu'il s'agisse d'études sur les nouveaux insecticides, de l'application du 

DDT sur les murs en torchis, de la standardisation do la nomenclature et dos mé-

thodes do diagnostic； dans d'autres domaines, cette coordination se poursuit pour 

l'étude do la résistance que présentent les moustiques et les spirochètes à cer-

taines substances chimiques utilisées pour les détruire. 



Sur le point précis, soulevé par le Dr Bravo, de la coordination du 

travail entre le Bureau de Recherches sur la Tuberculose et la Section de la 

Tuberculose, le Dr Bonne explique que le Sous-Directeur général chargé du Dépar-

tement des Services techniques centraux， est plus qualifié pour répondre. I l tient 

toutefois à déclarer que, dans le domaine de la tuberculose, la collaboration est 

étroite bien que, pour des raisons administratives, les divers sujets abordés 

relèvent de différentes sections du Secrétariat. 

Aux questions posées par le Dr Daengsvang sur les subventions et la 

coordination des recherches sur la peste, le Dr Bonne répond que l'offre de 

l'Institut Haffkine de Bombay a été attentivement étudiée. La coordination de 

l'action contre la peste inclut le problème de la délimitation exacte de certains 

foyers de peste sylvatique : par exemple, la possibilité que certains foyers do 

peste sylvatique 一 qui ont fait l 'objet d'études très poussées dans les régions 

limitrophes de l 'Iran 一 soient la source d'épidémies de peste qui se propagent 

dans les pays avoisinants. I l est indispensable de délimiter tout d'abord cos 

foyers d'endémicité, pour que l 'on puisse restreindre à ces territoires l'appli-

cation des mesures à prendre. 

Répondant à la question du Dr van den Borg sur le traitement de la 

grippe, le Dr Bonne expose qu'à la suite do la réunion du comité d'experts, des 

dispositions ont été prises pour la publication, dans le Bulletin de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, d'un article spécialement consacré au traitement de 

cette maladie et de ses complications. article sera rédigé par doux membres du 

comité d'experts et insistera spécialement stir la pneumonie grippale (en particu-

lier la pneumonie à staphylocoque), dont 1g traitement doit Stre entrepris 



précocement. Сошлю on le sait, la thérapeutique fait aujourd'hui,essentiellement 

appel aux antibiotiques； néanmoins, les auteurs tiendront dûment compte dTautres 

méthodes de traitomont. 

Le Dr Bonne fait un bref exposé de l'épidémie actuelle de grippe, du 

point de vue du typa de virus responsable. 

Dès le mois de juin 1952， le Rûlové épidémiologiquo hebdomadaire annon-

çait, au cours de l'hiver, une épidémie probable qui serait provoquée par un virus 

du type A. La grippe a fait sa première apparition dans la deuxième quinzaine de 

décembre, à la fois en Europe, aux Etats-Unis d'Amérique, dans les diverses îles 

du Pacifique et au Japon. Aux Etats-Unis, le virus responsable de l'épidémio a été 

identifié, au début do janvier, comme appartenant à uno souche du type A primo, 

correspondant au type A Londres 1 51. Au Danemark, quelques cas dus au virus В 

ont été isolés. En Franco, les cas de grippe se sont multipliés depuis 1g début 

do janvier, plus particulièrement dans los écolos et les administrations； les virus 

responsables ont été provisoirement identifiés commo du type A primo, mais uno 

confirmation est attendue. Au Royaume-Uni, notamment dans lo sud du pays, la 

grippe est due à un virus A prime très proche do celui qui avait été isolé au 

cours des épidémies qui ont sévi en Scandinavie on I95O-5I. Au Japon, l'épidémio 

somblo prendre uno grande extension, bien qu'elle soit cliniquement do caractèro 

béniny le virus a été identifié commo étant d'un type A prime très proche de celui 

identifié au Japon lors de 11épidémiG de l'an dernier et qui, lui-шбте, était très 

voisin de la soucho A Londres 2 51. Uno souche inhabituelle, isolée au Japon pen-

dant l'hiver 1951-52, a déjà été envoyée aux Etats-Unis et en Australie, afin do . 

détorrainer si l'épidémie, qui atteint actuollcment le Japon, no serait pas due 



également à ce virus de type peu usuel. Aux Iles Hawaï, un nonibre exceptionnelle-

jœnt élevé de cas de grippe a été signalé depuis le 12 décembre; le virus a été 

isolé et, ici encore, il s'agit du virus Â prime, étroitement apparenté à celui ds 

Cuppett, lequel n'est lui-meme pas très différent du virus A Landres 2 51» On a 

également signalé des cas de grippe dans un certain nontore d'autres îles du Pacifique; 

des rapports sur la détermination du virus sont attendus. La semaine précédente, 

la grippe a été signalée en Allemagne； à Stuttgart, le nombre des cas est, paraît-

il très élevé. 

Actuellement, on observe de très nombreux cas de grippe, de caractère 

bénin, attribuables à un virus du type A prime dans de nombreuses parties des 

Etats-Unis d'Amérique, notanment dans le centre. La présence de la grippe a été 

constatée, à Genève, mais elle n 'y a pas encore pris une forme épidémiquej le virus 

a été isolé et provisoireiœnt identifié conœie étant du type A prime. Les dernières 

informations font état d'une recrudescence de la maladie au Royaume-Uni, en France 

et en Allemagne occidentale. Des écoles ont été fermées à Berlin-Ouest où les 

enfants sont particulièreœnt atteints. Le virus identifié en Allemagne est du 

type A prime. 

Cliniquement, l'épidémie est partout bénigne et ne saurait ^tre conparée 

à la pandémie de 1918. En général, i l senible que le virus le plus fréquent soit 

très proche de celui qui a provoqué les épidémies de 1950-51, ce qui est encou-

rageant pour ceux qui sont en faveur de lremploi de vaccins. 

Le Dr van den Berg a également demandé des renseignements sur les 

subventions aux centres nationaux de la grippe, D'tine manière générale, les centres 

nationaux aident l'OMS, sans bénéficier d'une assistance financière} 



toutefois, dans certains cas, i l levr a, été envoyé ш matériel important, bien 

que de petites dimensions, afin de faciliter leurs travaux. Parfois également, 

des réactifs-standard ont été fournis afin d'assurer l'évaluation identique des 

résultats de certaines expériences. L'OiB se ttent a证si en étroit contact avec 

les personnes qvd poursuivent les expériences de vaccination en grand exécutées 

aux Pays-Bas, au Royamc-Uni et avoc Btats-Unis；- on espère que des résultats de 

ces expériences seront connus assez, prochainement. 

En ce qui concome les observations du Dr Mackenzie sur le paragraphe 

consacré au Comité d'experts do la Grippe dans le document EBll/7, le Dr Bonne 

déclare quo le Secrétariat a abouti à des conclusions identiques et que les modi-

fications nécessaires seront apportées ati texte. . 

L e Dr Bernard a posé ш е question à propos des centres identification 

des souches de polion^élite : 1丨OIS désire suivre, à.cet ;égard, Зл même ligne de 

c o n d u i te qu'à l'égard des contres nationaux de la grippe. Une étude réconte des 

virus do la polionorélito a permis de réaliser dos progrès importants qui, cepen-

dant, no peuvent encore êtro appliqués d'une mnière générale dans la pratique, 

car les souches de virus sont extrêmement spécifiques et l'on dispose do pou 

d'indications sur les différences qui existent entre elles. I l est nécessaire de 

.procéder à une étude plus poussée dos souches q^a l'on sait être les plus fréquen-

tes et que l 'on croit à l'origine des endémies. Рсшг que les centres d'identifi-

cation des souches Passent efficacement procéder à cette étude, ils devront 

disposer de personnel qualifié et de matériel, qui pourra leur être fourni corne 

dans le cas des centres nationaux de la grippe. 



Le Dr GEAR, répondant à la question du Dr Bravo relative au Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose de Copenhaguey déclare quo los relations de со 

Bureau avoc le Département des Services techniques centraux ont été déterminés 

en partie par les rirconstancos dans lesquelles i l a été organisé, en partie 

par les fonctions qu ' il assume, Primitivemenb établi à Copenhague pour s!occuper 

de rochorches sur le BCG entreprises à la suite dos campagnes de vaccination 

anti-tubcrculouses oxécutéos par l'Oeuvre согашше Scandinave, avec Pappui du 

FISE et la collaboration tochnique do lfOMS， ce Вгзгоаи a été rattaché administra-

tive nient au Département des Services techniques centraux parce qu f i l est 11 orga-

nismo chargé do la standardisation des vaccins ot des travaux statistiques. 

Cependant, les recherches effectueos par lui ont amené ш élargissement de ses 

activités et certaines de celles-ci sont aujom%d ,hui plus directemont du ressort 

du Département des Services consultatifs. Quand des difficultés de cc genre so 

sont présentées， olles ont été résolues par une collaboration et une liaison ad-

ministrative ontro los services du Siège. I l faudra sans doute procéder plus tard 

à une cortainc réorganisation administrative, compte tenu notamment, du voeu oxpri-

mé à la présente session du Conseil Executif, qu ! i l soit procédé à ш о ótudc dos 

méthodes perniottant de coordonner les divers travaux qui se rapportent aux rcchor-

chos s\xc la tuberculoso. 

Le Dr HA.ÏEK a lu dans la presse que épidémie qui a sévi à Stuttgart 

était qualifiée parfois d1épidémie do typhoïde, et parfois dfépidémie de typhus# 

Le Secrétariat potirrait-il donner dos précisions à ce sujet ？ 

Lg Dr BONNE déclarc qu ' i l sera répondu, ultérieurement à la question du 

Dr Hayek， lorsque los services do l fOLS auront collationné les renseignements reçus. 



Organisation des Services de Santé publique 

Le Dr ALDTOOD-PAREDES a été frappé par le fait que l'OMS a mis peu 

d ! accent sur son activité dans le domaine de la nutrition. I l est dit à la page 

80 du Projet de Programme et de Budget, qu'une enquête sera entreprise 

la fréquence du béribéri chez les enfants en bas âge dans des régions peu déve-

loppées et à l1 influence de cette maladie sur la mortalité infantile. En Amérique 

latine, les autorités sanitaires s'intéressent particulièrement aux problèmes de 

la nutrition parce que les maladies de carence alimentaire semblent caractériser 

l fétat de développement insuffisant d'un pays. Des études ont été faites, dans 

cette partie du continent américain, par un institut exceptionnelloment compétent : 

elles montrent qu fil nfest plus jugé possible de'subdiviser la malnutrition en une 

série de syndromes spécifiques; les personnes qui s'occupent de ces recherches sont 

de plus en plus convaincues que la malnutrition est plutôt une maladie résultant 

de carcnces multiples. 

Etant donné la réputation qui s1attache aux pays où existe la malnutri-

tion et le fait qufune nutrition appropriée est indispensable à une bonne santé 

dans le monde entier, 1g Dr Allwood-Paredes estime que l'Organisation devrait 

accorder une plus grande importance à cette question et prendre des dispositions 

plus cfficaoes pour étudier le problème scientifiquement^ c^st-à-dire sous la 

formo non pas d!une série de questions distinctes, mais bion d?un problème irnique 

aux multiples aspects. A ce sujet, i l note non sans surprise, que les fonds consa-

crés à la nutrition sont tombés de 66-511 dollars on 1952 à 47.631 dollars en 1954. 

Le Professeur CANAPERIA estime que les informations fournies ne sont pas 

assez détaillées on ce qui concerne les travaux que les diverses sections ont 



entrepris et envisagent d1 entreprendre et elles sont présentées surtout du point 

de vue budgétaire et du point de vue technique• 

Pour ce qui est de administrât ion de la santé publique^ il demande si 

l'Organisation a 11 intention dfentreprendre elle-même une étude concernant lrin-

fluence de la consommation du sucre sur 11 apparition de la carie dentaire ou si 

elle se bornera à rassembler des renseignements sur les recherches effectuées par 

d'antres organismes» Il constate, par ailleurs^ que 11enquete sur les progrès réa-

lisés dans la prophylaxie de la carie dentaire au moyen des fluorures sera conti-

nuée; tout en reconnaissant que ce travail est important, i l estime que la Section 

de Administration de la Santé publique pourrait étudier dr autre s questions.. 

On lit à la page 80 qu!\an crédit est prévu afin de pourvoir, en 1954， 

au paiement des services contractuels fournis par le Conseil international des 

Infirmières; on note d'autre part â la page 91 que ce-crédit s1élève à 60OOO dollars, 

chiffre identique à celui qui avait été prévu tant pour 1952 que pour 1953о 

Le Professeur Canaperia se demande pendant combien de terrps encore des dépenses 

seront engagées à ce titrej i l semble que deux années auraient dû suffire pour 

mener 11 étude à termee Ne serait—il pas possible d1entreprendre ce travail de 

façon plus économique en recourant à des experts-conseils, comme dans le cas de 

la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale, à laquelle des créciits cesseront 

d!être versés en 1954 ？ 

Le Dr HAÏEK ne voit pas pourquoi lfétude de la carie dentaire et la 

relation entre la consommation de sucre et la carie dentaire figiirent dans le 

chapitre consacré à 1Administration de la Santé publique^ 



Le Dr van den BERG fait observer que le travail accompli par la Section 

de l'Education sanitaire de la.Population constitue une partie très importante de 

l 'action de santé publique en général, qui a été relalávement négligée jusqu'à 

ces dernières années. I l ajoute que l'activité entreprise à ce sujet dans plusieurs 

pays a été particulièrement utile et appréciée et qu'elle a servi encouragement 

aux administrations sanitaires nationalos. 

I l fait entièreiiîent siennes les observations formulées par le Dr 

AIkood-Parodss au sujet do la nutrition. 

Рогяг ce qui est de l'hygiène sociale et de la médecine du travail, i l 

estime que ce domaine est trop vaste pour que la section actuelle, qui est très 

restreinte, puisse s 'en occuper adéquatement. 

I l considère, d1autre part, que l'Oifi n 'a pas fait tout ce qui lui in-

combait en matière do soins dentaires. Un expert a été engagé pour trois mois en 

I95O et un autre vient d'être recruté pour cinq mois, mais l'établissement d'un 

programme satisfaisant do soins dentaires exige davantage. I l conviendrait d'en-

gager, le plus tet possible et à titre permanent, un spécialiste qui serait chargé 

d'élaborer un programme complet de soins dentaires prévoyant, notamment, dos étu-

des sur le régime alimentaire, sur l'application des fluorures， sur les méthodes 

convenables d'hygiène et de traitement dentaires, ainsi que sur la conclusion éven-

tuelle d'un accord international relatif à l'établissement do méthodes types pour 

la lutte contre les affections dentaires et pour la formation de personnel auxiliai-

re. I l faudrait également tenir compte des travaux de la Fédération dentaire inter-

nationale. 

Le Dr van den Berg serait heureux d'avoir des précisions sur los futurs 

programmes envisagés dans ce domaine. 



Le Dr BRAVO estime, comme le Dr van den Berg, que l'hygiène sociale et la 

médecine du travail constituent des domaines très importants. La diversité et 

la multiplicité des problèmes qui se posent sont telles qu'il est certainement 

très difficile pour la section intéressée de les traiter tous avec efficacité. 

Certains problèmes de médecine du travail ont été, jusqu'ici, traités en 

grande partie par l'Organisation internationale du Tï'avail, mais i l n'est pas 

douteux qu ‘ils sont étroitement liés aux questions de santé publique proprement 

dites. De fait, un grand nombre de pays sont en train d'établir une administration 

sanitaire unique pour 11 ensemble de ces questions, notamment pour la prophylaxie 

et la réadaptation. Ces divers problèmes forment un tout; l'OMS doit s 'y inté-

resser de plus en plus et assumer, â cet égard, des responsabilités croissantes. 

L'organisation hospitalière revêt également une grande importance, car les 

hôpitaux sont au centre de l'action générale de santé publique, qu'il s'agisse 

de prophylaxie ou de réadaptation. Ils jouent aussi un rôle de premier plan dans 

le domaine de l'assainissement. 

L'OMS ne peut se permettre de négliger les questions qui viennent d'être 

évoquées. Aussi le Dr Bravo estime-t-il que, au fur èt à mesure qu'elle élargira 

son action dans le domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail, 

l'Organisation devrait peut-être envisager le renforcement de la section intéres-

sée et, le cas échéant, la décharger des tâches qui ne lui incombent pas directe-

ment. 

Le Dr TURBOTT demande des précisions au sujet de la phrase suivante qui 

figure à la page 80 : "Un crédit est prévu pour donner suite aux conclusions et 



aux recommandations du Comité d'experts de l'Education sanitaire de la Population, 

dont la première réunion aura lieu en 1953.n I I ne trouve aucun chiffre à ce sujet 

dans les tableaux budgétaires correspondants. 

En ce qui concerne 11 indication selon laquelle l'OMS commencera à recueillir 

des données sur les méthodes permettant d'améliorer, grâce aux produits locaux, 

la ration alimentaire des nourrissons et des enfants en bas-âge dans les pays 

insuffisamment développés, i l fait observer que le "South Pacific Health Board" 

a entrepris de nombreuses recherches sur ce point et leur a même donné les appli-

cations pratiques dans de nombreux secteurs du Paciflqae Sud. Il y aurait le plus 

grand intérêt à ce que l'OMS collaborât étroitement avec cet organisme, si elle 

n'a pas déjà commencé à le faire. 

Le Dr ANDERSEN se rallie pleinement aux dernières remarques du Dr Bravo. 

Les champs d'activité respectifs de l'OMS et de l 'OIT ont été clairement définis 

lors de la deuxième session du Comité mixte OIT/OMS d'experts de la Médecine du 

Travail. Mais, malgré l'existence d'une Section de la Médecine du Travail à l'OIiBj 

cette dernière n'a rien accompli dans ce domaine, si ce n'est qu'elle a fourni 

une aide technique par l'intermédiaire de ses experts. Même dans ce domaine, elle 

a dû s'inspirer des instructions de l 'OIT. Le Dr Andersen estime que les travaux 

en matière de législation et de réunion d'informations sur les maladies profession-

nelles devraient continuer à être du ressort exclusif de l 'OIT , mais que la pro-

tection générale de la santé des travailleurs devrait être assurée par l'CIfS-

Afin de coordonner les activités sanitaires dans ce domaine, l'OMS devrait disposer 

d'un spécialiste possédant une grande connaissance théorique et pratique de la 



question. Ce serait une erreur рощ* elle de se reposer entièrement sur les 

avis de U O I T . Le Dr Andersen tient enfin à souligner que, dans le domaine 

considéré，1T0MS a le devoir de fournir aux régions des conseils d ! e v e r t s . 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, comprend parfaitement la surprise 

éprouvée par le Dr Hayek en constatant que les problèmes dentaires sont confiés 

à la Section de 1!Administration de la Santé publique. Il tient, toutefois, à 

souligner que le nombre des divisions5 dans le Département des Services consulta-

tifs ̂  est forcément limité et que les responsabilités techniques doivent, par 

conséquent， être réparties entre un nombre restreint de directeurs. L'un des 

soucis constants du Directeur général est de reviser la distribution des respon-

sabilités, non seulement à l fintérieur des départements, mais entre les départe-

ments, afin que la structure administrative soit aussi efficace que possible• 

Les titres de certaines sections ou divisions peuvent ne pas sembler toujours 

très précis，mais 11 important est de chercher à établir lféquilibre qui convient 

et de ne pas surcharger telle ou telle division. 

Le Professeur Canaperia a exprimé le désir que des renseignements plus dé-

taillés figurent dans le projet de programme et de budget au sujet des activités 

techniques des différentes sections. Le Dr Dorolle rappelle, à ce sujet, que le 

Comité permanent des Questions administratives et financières et le Conseil Exé-

cutif avaient^ lors de sessions précédentes, demandé que le document renfermant 

le projet de programme et de budget soit moins volumineux. On y a réussi en 

employant de petits caracteres et- aussi, en évitant de répéter ce qui avait été 

dit dans les documents des années précédentes « On se borne donc à indiquer les 

modifications et les développements nouveaux• 



En ce qui concerne la santé des travailleurs, l'OMS et l 'OIT se tiennent en 

contact très étroit, à l'échelon des directeurs généraux. L'OIT a revisé quelque 

peu son attitude en ce qui concerne ses responsabilités dans les problêmes d'hygiè-

ne du travail et 1 'ОЮ a ajusté son activité en conséquence. Un équilibre judicieux 

des activités entre les deux organisations et une structure administrative adéquate 

sont en train d'être établis, comme l'exiga l'ensemble du programme. 

Le Dr van den Berg, dans ses remarques sur les soins dentaires a fait allusion 

aux activités de la Fédération dentaire internationale et a rappelé que celle-ci 

avait adressé certaines propositions à l'OMS. I l se trouve que le Directeur géné-

ral vient de recevoir, ce matin même, une lettre de cette Fédération qui le prie 

de soumettre un certain nombre de suggestions au Conseil Exécutif. Si le Conseil 

le désire, copie de cette lettre sera distribuée aux membres du Conseil lers 

d'une séance ultérieure. 

Le Dr KÔJHJNâRA.TNE estime, comme les membres du Conseil qui ant pris la parole 

avant lui , que l'éducation sanitaire de la population constitue l 'un des éléments 

les plus importants de l'oeuvre de santé publique) notamment dans les régions 

sous-évoluées. Il serait dono heureux d'obtenir de plus amples détails au sujet 

de l'activité de la section compétente. Envisage-t-ora par exemple d'élargir cette 

section en vue d'améliorer les services qu'elle rend et des méthodes nouvelles 

ont-elles été mises au point, qui pourraient être avantageusement utilisées dans 

les pays insuffisamment développés ？ . 

Le PRESIDENT prie le Directeur de division de l'Organisation des services de 

santé publique de bien vouloir répondre aux diverses questions qui ont été posées. 



Le Dr MTSSSKNj, Directeur de Division de l l Organisation des Services de 

Santé publique^ se référant aux observations formulées par le Dr Allwood-Paredes 

sur la nutrition, indiqae que la fréquence du béribéri chez les jeunes enfants 

et 1'important de cette maladie comme cause de mortalité infantile appellent 

une étude. Avant la guerre， de nombreux membres des services de santé de certains 

pays consommateurs de riz estimaient que le béribéri infantile était lrune des 

causes les plus importantes de mortalité ians les pays où cette maladie s'observe 

chez les adultes. Il ssmblerait que le nourrisson soit plus exposé que l'adulte 

et que la mort survienne très soudainement dans la ma j eure partie des cas, de 

telle sorte quTil est rare que des médecins expérimentés puissent intervenir. 

Depuis la fin de la guerre^ la fréquence du béribéri a nettement diminué, princi-

palement grâce à des modifications du régime alimentaire• Toutefois, certaines 

indications révèlent uno recrudescence de cette maladie dans diverses régions où 

le béribéri était auparavant très répandu； on y a également constaté une légère 

augmentation de la mortalité infantile. La question revêt une importance capitale 

du point de vue de la santé publiqœ et lf0?ЛЗ devrait être en mesure de fournir 

des avis. 

Etant donné los fonds Unites dont elle dispose en matière de nutrition, elle 

collabore étroitement avec la FAO de telle sorte qué les travaux effectivement 

entrepris sont plus importants que ne sembleraient l f indiquer les fonds qui y sont 

consacrés. Dïautre part, si les crédits proposés pour 1954 sont inférieurs à ceux 

das années précédentes， c !est en partie parce que le Comité d'experts s1est réuni 

en 1952 et se réunira en 1953^ mais ne tiendra pas de session эп 1954. 



En réponse aux remarques du Dr íürbott relatives au South Pacific Health 

Board, le Dr Peterson se bornera à indiquer que 1 ' 0 Ж s'est tenue en relations 

étroites avoc cet organisme st que les travaux de celui-ci ont été évoqués au 

cours de la réunion du Comité mixte FAO/OMS 

tenu en Ga:abio en 1952. 

la Santé publique, mais qu'il pourrait tout 

d'33q)erts de la Niutrition qui s'est 

dentaire, le Dr déclare qu'il 

à la Section de l'Administration de 

aussi bien, ou même plus ；judicieuse-

Pour ce qui est du programme d'hygiène 

a été confié de façon quelque peu empirique 

ment, Être attribué à la Section de l'Hygiène de la Haternité et de l'Enfanoe. 

En fait , la plupart das études sur la carie dentaire et sur la relation existant 

entre la consommation du sucre et la cario dentaire seront entreprises par un 

expert-conseil. Le Dï Posbe^son ajoute, à l'intention du Dr van den Berg, qua, 

lorsqu'elle disposera dos fonds nécessaires, l'Organisation estimern peut-être 

opportun d'engager à titre permanent un spécialiste de l'hygiène dentaire. 

En ce qui concerne 1'éducation sanitaire populaire, il déclare que l'OMS 

s'est toujours rendu compte de l'importance des éléments d'ordre éducatif dans 

tcus les programmes sanitaires. Depuis la création de la Section de l'Education 

sanitaire de la Population,‘1'OMS s'est préoccupés d'aider les pays à former dos 

cadres pour les services d'éducation sanitaire； elle a mis l'accent sur la foma-

tion professionnelle en cette matière, ainsi que sur les mesures propres à faire 

mieux comprendre la nécessité de l'éducation sanitaire et les méthodes à appliquer 

Un professeur d'éducation sanitaire a été afEëcté au département de médecine 

sociale de l'Université de Malaisie (Singapour). Le programme d'études prévoit 

des cours d'éducation sanitaire à l'intention des médecins, des infirmières, dos 



hygiénistes et des maîtres enseignants» Deux autres instituts de la santé publique 

ont demandé à 1*0MS de lui fournir une aide analogue% Un éducateur sanitaire a 

égalenent été chargé de collaborer à l'exécution du programme d1éducation sanitaire 

du Sarawak» En collaboration avec lrUNESCO et d1autres institutions spécialisées^ 

1 ! 0 Ш a participé, avec les autorités gouve rne me nt aie s de trois pays, à 1!élabora-

tion et à 1!exécution de programmes d!éducation de base. Ces activités mixtes ont 

notamment consisté à élaborer des progranmes de formation professionnelle en matière 

d!éducation sanitaire et à favoriser la collaboration sanitaire à 1Téchelon du 

village• Inorganisation a également pris part à des études préliminaires sur les 

possibilités de mise en oeuvre de programmes d'éducation de base dans cinq autres 

pays et elle a collaboré, en lui fournissant un éducateur sanitaire à plein tempsy 

avec le Centre régional de formtion de personnel et de préparation de matériel 

pour 11 éducation de base installé au Mexique sous les auspices de l^NESCO^ Une 

demande dfaide a été reçue en vue de 1 établissement dTun centre analogue en Egypte, 

à 11intention des pays de langue arabej les plans sont au point• 

La Conférence internationale d'étude pour Infirmières de santé publique 

a été organisée avec lfaide de diverses sections de l'CMS et des 'représentants des 

services infirmiers de dix pa'ys européens y ont assiste. A la suite de cette confé-

rence д le pays d'accueil a prié lfOMS de l'aider à organiser une conférence sur 

1!éducation sanitaire. Cette deuxième conférence a été suivie par des médecins, 

des administrateursy des psychologues, des infirmières, des assistantes sociales 

et des nutritionnistes• Ces deux conférences ont suscité un vif intérêt dans 

plusieurs autres pays, qui ont dressé des plans préliminaires en vue de l'organi-

sation de conférences, locales et nationales, sur l'éducation sanitaire• 



L'Organisation a, d'autre part, étudié les plans préliminaires concer-

nant la convocation, en 1953,.de deux conférences régionales sur l'éducation 

sanitaire. Des conseillers spécialistes de l'éducation sanitaire ont été affectés 

à detuc bureaux régionaux et ils ont collaboré, notamment en fournissant.des avis 

techniques, à l'élaboration de projets d'éducation sanitaire dang le cadre de pro-

grammes sanitaires nationaux et régionaux. Ш troisième bureau régional, qui avait 

déjà disposé des services d'un conseiller pour l'éducation sanitaire, a prévu un 

nouveau crédit pour ce poste dès qu'un renplaçant qualifié aura pu etre recruté, 

be Dr Turbott a égaleiisnt demandé où était inscrit le crédit prçvu 

pour donner suite aux conclusions et aux recommandations du Comité d1 everts de 

l'Education sanitaire de la Population. Ce travail sera açconpli par un езфег1>-

conseil et le crédit correspondant figure dans les Actes officiels No 44, page 92, 

sous le titre "Education sanitaire de la.population - Experts-conseils - Honoraire5»4 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Peterson poursuive son exposé lors de la 

cinquième séance » ‘ 

La séance est levée à 12 h» 40> 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME HT DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1954 : 

Point fî de l'ordre du jour (suite) 

Service d^Edition et de Documentation (suite) 

Le FRESIDEOT signale que le Comité permanent est saisi de deux projets 

de résolutions, l 'un déposé par le Dr Allwood-Paredes et l'autre par le Dr van 

den Berg. 

Le texte du projet de résolution du Dr Mwood-Paredes est le suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris connaissance, dans le No 44 des Actes officiels (page 77) 

des dépenses qu' entraînent la publication et la distribution du Relevé épi-

démiologique hebdomadaire， sous sa forrr® imprimée actuelle et dans sa te-

neur présente, 

Désireux de faire parvenir cette publication plus rapidement à ses 

destinataires et d'assurer une réduction des frais correspondants sans 

qu ' i l en ré suite une diminution de valeur, 

Considérant qu ' il serait possible d'abréger le Relevé sans nuire à son 

utilité et sans porter atteinte au respect des obligations qui découlent, 

pour l'CMS, du Règlement sanitaire ou d'autres conventions, et estimant que 

la publication de ce document sous une autre forme permettrait très proba-

blement de réaliser une économie, 

INVITE le Directeur général à étudier ces suggestions et â faire rap-

port au Conseil, lors de sa douzième session, afin qu ' i l puisse alors pren-

dre une décision sur ce point. 

Le projet de résolution présenté par le Dr van den Berg est le suivant : 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

Ayant examiné le coût actuel du Relevé épidémiologique hebdomadaire， 



ЕВ11/АР,Дй»А 

Р а 竽 4 

PRIE le Conseil Exécutif d'adopter, comme complément au paragraphe 4 
1 

de sa résolution EB11.R22 sur les renseignements épidémiologique s libellé 

comme suit : 

"PRIE le Directeur général, sous réserve des possibilités finan-

cières, de continuer à améliorer, dans le sens qu'indique le rapport, 

les services épidémiologique s fournis par l'Organisation aux adminis-

trations sanitaires nationales et autres autorités" 

le texte suivant s 

"et, en particulier, d1étudier les méthodes qui, appliquées à la pro-

duction et à la distribution du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

seraient susceptibles d'en réduire le coût sans diminuer sa valeur 

pour les administrations nationales de quarantaine 

Le Président ajoute què le projet du Dr van den ^erg, qui constitue un 

amendement à la résolution EB11.R22, précédemment adoptée, ne pourra être discuté 

que si le Comité décide préalablement, à la majorité des deux tiers, de rouvrir 

le débat. 

Le Dr van den HERG estime qu'une certaine ccnfusiori s'est produite au 

cours de la discussion relative au Relevé épidémiologique hebdomadaire, lors de 

la dernière séance. Son projet de résolution répond, croit-il, à 1'opinion d'un 

grand nombre de membres et il propose donc formellement de reprendre l'examen de 

la question ayant fait l'objet de la résolution EB11.R22. 

Décision : Le Comité permanent décide par 10 voix contre 2 , avec 2 absten-

tions, de reprendre 1'examen de la question ayant fait l'objet de la réso-

lution EB11.R22. 

1 Adoptée le U janvier 1953. 



Le Dr BERNARD, conseiller du Professeur Parisot, déclare que la réso-

lution soumise par le Professeur van den Зеrg répond très exactement à 1'opinion 

qu'il a lui-même exprimée à la troisième séance. En conséquence, i l appuie cette 

résolution. 

Décision : Le projet de résolution du Dr van den Berg est adopté par 

9 voix contre 3 , avec 4 abstentions. 

Sur la demande du Président, le Dr ALLWOOD-PAREDES indique que son 

projet de résolution ne vise, en aucune façon, à la suppression complète du 

levé épidémiologique hebdomadaire. I l souhaiterait voir adopter une méthode de 

publication différente permettant de réduire les dépenses sans qu ' il en résulte 

une diminution de valeur. Se référant à la page 180 du volume No 4Д des Actes 

officiels, i l compare les frais de publication du Rapport épidémiologique du 

Bureau régional des Amérique s ($ 1.500) à ceux qu'entraîne la publication du 

Relevé épidémiologique hebdomadaire ($ 15.000)， alors que très souvent les pays 

lointains le reçoivent trop tard pour pouvoir l'utiliser dans la pratique. 

Rapport épidémiologique publié par le Bureau régional des Amériques est imprimé 

sur papier mince, genre papier avion, grâce à un procédé spécial. Par son pro-

jet de résolution, le Dr Allwood-Paredes cherche, tout en diminuant les fixais, 

à réduire les délais dans lesquels document parvient à destination. 

Le Professeur CANAPERIA se demande si le projet de résolution du 

DR van den Berg ne répond pas à tous les points soulevés par le Dr Allwood-

Paredes • 



Le Dr ALDTOOD-PAREDES est disposé, dans l'intérêt de l'unanimité, à 

retirer son projet de résolution sous ré serve que le Secrétariat comprenne par-

faitement les raisons qui l'ont amené à 3ê déposer. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, assure le Comité permanent 

que bonne note a été prise de toutes les observations formulées pendant la dis-

cussion. 

Le Dr TURBOTT demande que l'on tienne compta de sa suggestion antérieu-

re, tendant â ce qu'on examine, au cours de l'étude envisagée, la question de la 

décentralisation du Relevé en faveur des bureaux régionaux. I l estime que l 'on 

répondra aux objections du Dr Allwood-Parade s encaissant les bureaux régionaux 

publier sans délai les renseignements épidémiologiques. I l appartiendrait, dans 

ce cas, au Secrétariat, de décider si Ibs autres renseignements doivent être 

également publiés à partir des bureaux régionaux. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, donne l'assurance au Dr Turbott que le Secrétariat tiendra pleinement 

compte de ses observations en étudiant la question. I l a déjà indiqué, lors de 

la séance précédente, qu'en examinant l'ensemble de la question de l'impression 

et de la distribution des renseignements d'ordre épidémiologique, le Directeur 

général tiendra compte de toute s les idées ronstructives exprimées, y compris la 

suggestion relative au rôle que pourraient jouer, à cet égard, Ibs bureaux ré-

gionaux . 



Le Dr KAEUNARATNE, se reportant au tableau des prévisicxis relatives 

aux publications pour l'exercice financier 1954 (Actes officiels No 紐，page 78) 

voudrait savoir s ' i l est nécessaire de tirer un ai grand nombre d'exemplaires et 

quels sont les chiffre s exact s pour les exemplaires vendus, distribués gratuite-

ment et restant en stock. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et 

de Documentation, n'est pas en mesure de donner inmiédiatement des indi cat iceis 

précises sur la vente des volumes des Actes officiels, En général, i l n'en est 

vendu qu'un nombre relativement restreint. Les bibliothèques du monde entier 

n'ont passé qu'environ 120 commandes permanentes pour tous les numéros des Actes 

officiels. Toutefois, certains numéros, comme le Rapport annuel du Directeur gé-

néral, se vendènt davantage. Mais en fait, les Actes officiels sont nécessaires 

au fonctionnement de l'Organisation et les principaux éléments de la distribution 

sont les suivant s : une distribut ion régulière aux administrations sanitaires, 

une distribution très considérable aux délégués à l'Assemblée de la Santé et -

dans le cas de certains volumes, tels que le Rapport annuel du Directeur général, 

le Projet de programme et de budget et le Rapport de la session de janvier du 

Conseil 一 une importante distribution aux Nations Unies. Jusqu'à présent, les 

Nations Unies ont demandé 600 exemplaires en anglais et 350 exemplaires en fran-

çais. Elles ont d'ailleurs fait savoir récemment qu'elles réduiraient peut-être 

leurs demandes dans l'avenir. 

Soranfâ toute, les volumes des Actes officiels sont distribués à des fins 

constitutionnelles, en vue des sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé, et font 1'objet d'vme distribution régulière aux administrations sani-

taires, aux bibliothèques dépositaires, etc. 



Le Dr Howard-Jones n'est pas à même de donner les chiffres exacts con-

cernant les stocks. I l est cependant certain qu‘ ils ne sont pas important s . Les 

commandes passées aux imprimeurs se fondent aussi exactement que possible sur 

les besoins connus et le nombre d'exemplaires imprimés, indiqué à la page 78 , 

est plus faible que les années précédentes, cette réduction ayant commencé en 

1952. On s'est fondé, pour effectuer ladite réduction, sur des indications très 

nettes quant au total probable de la distribution. 

Le Dr KARUNARATNE n'est pas entièrement satisfait de ces' explications, 

mais i l se rend compte que les renseignements demandés ne peuvent être fournis 

sur le champ. 

Sur les 4.100 exemplaires (en deux langues) du Rapport annuel du Di-

recteur général, i l présume que 80 à 100 serait envoyés aux administrations na-

tionales et 900 aux Nations Unies. Ne pourrait-on demander aux Nations Unies, 

qui reçoivent un nombre considérable d'exemplaires, de payer une partie de leur 

coût. I l voudrait disposer de renseignements plus détaillés sur les exemplaires 

restants des Actes officiels après la distribution gratuite indiquée par le 

Dr Howard-Jones. 

Le Dr HOWARD-JONES renvoie le Comité au tableau 1 du document ЕВ11/Д1, 

Add.l , qui indique les services gratuits réguliers de la série des Actes officiels. 

On remarquera qu'au total 1.164 exemplaires font l'objet d'une distribution régu-

lière , 6 3 3 étant adressés à des administrations sanitaires nationales et locales. 

I l explique à ce sujet que le destinataire n'est pas toujours l'Etat Membres mais, 

parfois, telle ou te lie administration sanitaire, soit celle d'un territoire non 



autonome à 1» égard duquel un Etat Membre assume certaine s responsabilités, soit 

celle d'un Etat appartenant à une fédération. terme «administration sanitaire» 

n e signifie pas qu'il soit distribué un exemplaire par Etat Membre. On remarquera 

dans le tableau que 633 exemplaires sont régulièrement distribués sous cette ru-

brique. Les chiffres du tableau ne comprennent pas les exemplaires, en nombre 

considérable, adressés, au titre de la documentation officielle, en vue des ses-

sions du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée de la Santé. Conformément aux termes 

d e 1 丨Acconi passé entre les Nations Unies et l'OMS, l'Organisation est terœ de 

fcernir ses docuiiBnts aux Nations Unies. Il répète que, suivant une communication 

récemmmt parvenue, i l est probable que 1в nombre d丨exemplaires demandé par les 

Nations Unies sera réduit. 

Le Dr DOROLIE voudrait présenter quelques observations supplémentaires 

concernant le Rapport annuel du Directeur général. 

Ce Rapport, qui s'intitule "Travaux de l'Organisation Mondiale de la 

ganté», est établi avec tout le soin possible et pourvu d^illustrâtions qui accom-

pagnent les exemples caractéristiques d'activité. I l joue un doable rôle î le 

r ôle de rapport proprement dit du Directeur général, présenté à l'Assemblée de la 

ganté et au Conseil Economique et Social (ce qui nécessite un nombre élevé d^exem-

pXaires) et aussi un r81e secondaire mais d'une importance capitale, celui de 

faire connaître, dans le monde, l'action de l'Organisation. C'est pourquoi toutes 

les institutions spécialisées donnent à leur Rapport annuel m e très large difíüácn. 

Ce rapport est précieux, non seulement pour faire connaître l'activité 

de l'Organisation et pour attirer 1丨attention sur son oeuvre, mais aussi pour 

obtenir 11 appui moral des collectivités. Il est donc hautement nécessaire que, 



en dehors des administrations sanitaires nationales, ce document soit distribué 

aux organisations non gouvernement aie s, aux bibliothèques et au grand public 

par l'intermédiaire des services officiels d'information. 

I l est, certes, essentiel de réaliser le maximum possible d'économies 

mais, en cette matière, faire des économies excessives serait certainement une 

mauvaise politique puisqu'on laisserait le public dans l'ignorance des travavix 

de l'Organisation. 

Personne ne demandant la parole, le PRESIDENT invite le Comité â pré-

senter des observations sur le chapitre 5 , "Services consultatifs". 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, sera heureux de répondre à toutes questions concernant son Département. 

Le Comité voudra peut-être examiner l'activité des différentes divisions de ce 

Département dans 1'ordre adopté pour le volume No 44 des Actes officiels. Chacun 

des directeurs intéressés répondra aux questions posées. 

Services des Maladie s transmissibles 

Le Dr BRâVO se réfère au passage du premier paragraphe, point 5 .1 , con- • 

cernant la réorganisation de la Division des Services des Maladies transmissibles 

par l'amalgame de la Section de la Coordination des Recherches et de la Section 

des autres Ifeladies transmissibles, en vue de former une section unique, celle des 

Maladies endémo-épidémiques. I l félicite le Directeur général de cette réorgani-

sation . I l est logique, dans l'état actuel des connaissances médicales, de coor-

donner les recherches et les travaux cliniques. 



I l estinE qu ' il serait également logique qu'une réorganisation analo-

gue s'effectuât pour la Section de la Tuberculose et le Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose de Copenhague. Actuellement, la Section de la Tuberculose relève 

des Services des Maladie? transraissibles, ce qui est logique. En revanche, le 

BRT relève du Département des Services techniques centraux et est rattaché à la 

Division des Substances thérapeutiques. Le Dr Bravo ne voit pas les raisons qui 

justifient ce classement. I l n'ignore pas que dans la pratique le personnel in-

téressé poursuit ses travaux en liaison étroite mais, à son avis, les travaux de 

recherche et les travaux clinique s concernant la tuberculose devraient relevé de 

la même division. I l ne veut pas formuler de proposition officiellej i l s'agit 

d'une simple suggestion à examiner ultérieurement. 

Le Dr TURBOTT ne présente pas de proposition formelle, mais i l désire-

rait obtenir des renseignements sur la proposition tendant à ce que le Comité d'ex-

perts de la Grippe se réunisse dans le courant de.1954. Etant donné que le rap-

port sur la première session du comité recommande des recherches et un programme 

de formation technique de longue haleine, ne vaudrait-il pas mieux que la pro-

chaine session eût lieu en 1955 ？ 工 工 n'ignore pas les raisons qui ont araeñé le 

Secrétariat à proposer cette réunion en 1954•，mais il estime qui il n'y aurait 

pas d'inconvénients à ajourner cette session jusqu'à 1955. 

Le Dr DAENGSVANG note avec satisfaction que la question de la coordina-

tion des recherches internationales sur la peste a été inscrite dans le programme 

de 1954, bien que les fonds attribués ne soient pas très importants. I l est con-

vaincu que la coordination de ces recherçhes sera avantageuse pour tous les pays 

qui s'intéressent à la lutte contre la peste. 



A propos de la résolution 1HA2 .17, il demande quelle suite a été donnée 

à l 'offre, faite par 1g Gouvernement de l 'Inde, de créer à Bombay un oentre de 

formation pratique du personnel pour la lutte anfcipesteuse. 

Le Dr van den BERG, contrairement au Dr Turbott, souhaite que le Comité 

d'experts de la Grippe se réunisse en 1 9 5 4 c La session devrait avoir lieu dans 

un avenir assez proche• Etant donné l'épidémie de grippe actuelle, tous les 

renseignements concernant la vaccination pourraient être utiles aux membres du 

Comité d'experts. I l souligne que la Commission Intérimaire， dans son examen de 

la question, s'est intéressée non seulement au problème des vaccins, mais aussi 

à celui du traitement de la grippe. , 

I l demande des renseignements sur les résultats que la collaboration 

internationale a permis d'obtenir en ce qui concerne 1'identification des virus 

et voudrait connaître le système adopté pour l'attribution de subventions aux 

centros internationaux de la grippe. 

Le Professeur CANAPERIA se réfère au passage de la page 79 , indiquant 

q U »il n'est pas prévu, en 1954, de réunion du Comité d'experts de la Tuberculose, 

et souligne l'importance de la coordination des recherches, en ce qui concerne, 

notamment, la vaccination contre la tuberculose. Ce problème présente un inté-

ytfc extrême et l'on ne pourra élucider un grand nombre de points obscurs qu'en 

coordonnant les recherches. A son avis, i l est souhaitable de prévoir une réu-

nion qui traitera non seulement du problème général de la tuberculose, mais 

aussi de la question précise de la vaccination. I l estime qu'en deux années, on 

aura pu recueillir de précieux renseignements. 



I l propose qu'un comité d'experts chargé expressément d Examiner la 

question de la vaccination contre la tuberculose soit réuni en 1954. I l sera 

nécessaire de faire figurer dans 1в comité des spécialistes de ce domaine par-

ticulier • 

Le Dr DOROLIE attire l'attention sur la liste des comités d'experts et 

des coiférences figurant à la page 98 du volitme No des Actes officiels，et sur 

le do csiment EBll/7 qui fournit, pour chacun des comités d » expert s, les renseigne-

ments appropriés. Le Comité permanent souhaitera peut-être passa?en revue simul-

tenément toutes les réunions des comités d'experts qui sont envisagées. 

Le Dr MACKENZIE se réfère au paragraphe du documerrb EBll/7 concernant 

la réunion du Comité d'experts de la Grippe en 1954• I l propose de remplacer 

les mots "suggérer les mesures éventuellement nécessaires pour prévenir les épidé — 

mies et pourra indiquer le type du virus susceptible de les provoquer" par "exami-

ner toute action possible en ce qui concerne les épidémie s de grippe et résumer 

toutes les connaissances sur les types de viras qui pourrait se rencontrer"# 

Le Dr BERNARD, conseiller du Professeur Parisot, demande des renseigne-

ments sur Зэ programme envisagé, au titre des subventions et services techniques 

contractuels, en ce qui concerne les centres d !identification des souches de 

poliomyélite• 



I l no voit aucune raison urgente pour réimir, en 1954, un comité 

dfexperts de la salubrité des viandes, bien que lfOivS ne soit sans doute pas en-

tièrement libre, à cg sujet, p\ilsqufil sfest agi d'im projet à exécuter conjoin-

tement avec la FAO. Il ressort du document EBll/7 .que le comité en question doit 

s1 occuper unique suent des normes applicables à l f inspection et au commerce des 

viandes dans le monde entier or, cette simple normalisation n'implique pas une 

action immédiate # 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Bonne, Directeur de la Division des 

Services des Maladies transmissibles， pour répondre aux diverses questions posées, 

en dehors de celles qui visent les comités d'experts et qui seront examinées ulté-

rieurement dans leur ensemble. • 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division dos Services des Maladies trans-

mis sibles, répondant à diverses questions, se félicite particulièroment de la 

suggestion du Dr Bravo à propos de la nécessité iinpérieuse de coordonner les re-

cherches ot 1gs activités pratiques. La coordination des recherches est, en fait, 

l !une des fonctions les plus importantes de l'Organisation, en général^ comme du 

Départomerïfc dos Services consultatifs, en particulier# Le Dr Bonne rappelle briè-

vemonb Vétroite coordination des recherches qufexigent les travaux sur le palu-

disme, qu'il s^gisse dfétudes sur les nouveaux insecticides, de l'application du 

DDT svr les murs en torchis, de la standardisation de la nomenclature et des mé-

thodes de diagnostic； dans d'autres domaines, cette coordination se poursuit pour 

étude do la résistance que présentent les moustiques et les spirochètes à cer-

taines substances chimiques utilisées pour les détruire. 



Sur le point précis, soulevé par le Dr Bravo, de la coordination du 

travail entro le Bureau de Recherches sur la Tuberculose et la Section de la 

Tuberculose, le Dr Bonne explique que le Sous-Directeiir général chargé du Dépar-

tement des Services techniques centra\jx, est plus qualifié pour répondre. I l tient 

toutefois à déclarer que, dans le domaine de la tuberculose^ la collaboration est 

étroite bien que, pour des raisons administratives, les divers sujets abordés 

relèvent de différentes sections du Secrétariat. 

Aux questions posées par le Dr Daengsvang sur les subventions et la 

coordination des recherches sur la posto5 le Dr Bonne répond que l'offre de 

l fInstitut Haffkine de Bombay a été attentivement étudiée. La coordination de 

l'action contre la peste inclut le problème de la délimitation exacte de certains 

foyers de peste sylvatique : par exemple, Га possibilité que certains foyers de 

posto sylvatique _ qui ont fait l'objet d'études très poussées dans les régions 

limitrophes de l'Iran - soient le centro d'épidémies de peste qui se propagent 

dans los pays avoisinants# I l est indispensable de délimiter tout dfabord ces 

foyers d'endémicité, pour que l'on puisse restreindre à ces territoires l'appli-

cation des mesures à prendre. 

Répondant à la question du Dr van den Borg sur le traitement de la 

grippe, le Dr Bonne expose qu'à la suite de la réunion du comité dfexports^ des 

dispositions ont été prises pour la publication, dans le Bulletin de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, d'un article spécialement consacré au traitement de 

cette maladie et de ses complications. L'article sera rédigé par deux membres du 

comité d'experts et insistera spécialement sur la pneumonie grippale (en particu-

lier la pneumonie à staphylocoque)， dont le traitement doit être entrepris 



précocement. Comme on le sait, la thérapeutique fait auj our d1hui,e s senticlleme nt 

appel aux antibiotiques； néanmoins, les autours tiendront dûment compte d1autres 

méthodes de traitomont. 

Lg Dr Bonne fait un bref exposé de l'épidémie actuelle de grippe, du 

point de vue du type de virus responsable. 

Dès le mois de juin 1952， le Relevé épidémiologique hebdomadaire annon-
• 1 1 1 ••」. 1 • • 11 1 " 

çait, au cours de l'hiver, uns épidémie probable qui serait provoquée par un virus 

du type A. La grippe a fait sa première apparition dans la deuxième quinzaine do 

décembre, à la fois en Europe, aux Etats-Unis d'Amérique, dans les diversos îles 

du Pacifique et au Japon. Aux Etats-Unis, le virus responsable de l'épidémie a été 

identifié, au début de janvier, comme appartenant à uno souche du typo A primo, 

correspondant au typo A Londres 1 51. Au Danemark, quelques cas dus au virus В 

ont été isolés. En France, los cas de grippe se sont multipliés depuis le début 

de janvier, plus particulièrement dans los écolos st les administrations； les virus 

responsables ont été provisoirement identifiés comme du type A prime, mais uno 

confirmation est attendue. Au Royaume-Uni, notamment dans 1g sud du pays, la 

grippe est due à un virus A prime très proche de celui qui avait été isolé au 

cours des épidémies qui ont sévi en Scandinavie on I95O-5I. Au Japon, l'épidémie 

semble prendre uno grande extension, bien qu'elle soit cliniquement do caractèro 

bénin ; lo virus a été identifié сошлю étant d'un type к prime très proche de celui 

identifié au Japon lors de 11 épidémie de l'an dernier et qui, lui-müme, était très 

voisin do la soucho A Londres 2 51, Une soucho inhabituelle, isolée au Japon pen-

dant 1'hivor I95I-52, a déjà été envoyée aux Etats-Unis et en Australie, afin de 

détorminGr si l'épidémio, qui atteint actuellement le Japon, no serait pas due 



également à ce virus de type peu \isuel# Aux Iles Hawai、un nombre oxeeptionnolie-

mont élevé cîe cas de grippe a été signalé depuis 1g 12 décembre； le virus a été 

isolé et, ici encore, i l s1 agit du virus A prime, étroitement apparenté à colui de 

Cuppeti:， 1gquoi n'est lui-même pas très différent du virus A Londres 2 510 On a 

également signalé des cas de grippe dans un certain nombro d'îles du Pacifique； 

des rapports sur la détermination du virus sont attendus„ La semaine précédante， 

la grippo a été signalée en Allemagne； à Stuttgart, le nombre des cas ost^ paraît-

il très élevé. 

Actuellemerit, on observo de très nombreux cas de grippe^ do caractère 

bénin, attribuables à un virus du type A prime dans do nombreuses parties dos 

Etats-Unis d'Amérique, notamment dans le centro. La présence de la grippe a été 

constatée, à Genève, mais elle r^y a pas encore pris une forme êpidémique? le 

virus a été isolé et provisoirement identifié comme étant du type A primo. Los 

dernières informations font état re crude sconce de la maladie au Royaume—Uni, 

en France ot on Allemagne occidentale. Les écoles ont été fermées à Berlin-Ouest 

ou les enfants sont particulièrement atteints. Le virus identifié on Allemagne 

est du type A prime. 

Cliniquement, l1 épidémie est partout bénigne et ne saurait 6ktre compa-

rée à la pandémie de 1918. En général, il . semble quo 1g virus 1g plus fréquent 

soit très proche de celui qm. a provoqué les épidémies do 1950—51， ce qui est 

encourageant pour ceux qui sont en favour de 11 emploi de vaccins. 

Lg Dr van den Berg a également denandé des renseignements sur les 

subventions aux centres nationaux: de la grippe# D'uno manière générale, les con-

tres nationaux aiderrfc DJOMS, sans bénéficier d!une assistance financière； 



toutefois, dans certains cas， i l leur a été envoyé un matériel important, bien 

que de petites dimensions^ afin de faciliter leurs travaux. Parfois également, 

des réactifs-standard ont été fournis afin d*assurer l1 évaluation identique des 

résultats de certaines expérience s # Ъ {ОШ se tient aussi en étroit contact avec 

1gs personnes qui poursuivent les expériences de vaccination en grand exécutées 

aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis； on espère que des résultats de 

ces expériences seront connus assez prochainement. 

En ce qui concorno les observations du Or Mackenzie sur le paragraphe 

consacré au Comité dTexperts do la Grippe dans le document EBll/7, le Dr Bonne 

déclare que 1g Secrétariat a abouti à des conclusions identiques et que lës modi-

fications nécessaires seront apportées au texte. 

LG Dr Bernard a posé une question à propos des centres D !identification 

des souches de poliônçrélite s 1!0MS désire suivre, à cet égard， la même ligne de 

conduite quf à égard des centres nationaux de la grippe. Une étude réconte des 

virus dQ la polionçrélite a permis de réaliser des progrès importants qui, cepen-

dant, no peuvent encore être appliqués d.f une manière générale dans la pratique, 

car les souches de virus sont extrêmement spécifiques et lTon dispose do peu 

d1 indi cations sur les différences qui existent entre elles. I l est nécessaire de 

procéder à une étude plus poussée des souches que l 'on sait §tre les plus fréquer>-

tes et que l ! on croit à l1 origine des endémies. Pour que les centres d !identifi-

cation des souches puissent efficacement procéder à cette étude, ils devront 

disposer de personnel qualifié et de matériel, qui pourra leur être fourni comme 

dans le cas des centres nationaux de la grippee 



Le Dr GEAR, répondant à la question du Dr Bravo relative au Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose de Copenhague, déclare que les relations de ce 

Bureau avoc le Département des Services techniques centraux: ont été déterminés 

en partie par les circonstanccs dans lesquelles i l a été organisé, en partie 

par les fonctions qu'il assume. Primitivement établi à Copenhague pour s1occuper 

de recherches sur le BCG entreprises à la suite des campagnes de vaccination 

anti-tuberculcuses exécutées par l'Oeuvre согашше Scandinave, avec lfappui du 

FISE et la collaboration technique de 1 ! 0 Ш , ce Bureau a été rattaché administra-

tive ment au Département des Services techniques centraux parce qu ' i l est l1orga-

nisme chargé de la standardisation des vaccins ot des travaux statistiques. 

Cependant ̂  les rocher che s effectuées par lui ont amené un élargissement de ses 

activités et certaines de celles-ci sont aujourc^hui plus directement du ressort 

du Département des Services consultatifs. Quand des difficultés de со genre so 

sont présentées, о 11gs ont été résolues par une collabora/fcion et üne liaison ad-

ministrativo entre les services du Siège.工 1 faudra sans do uto procéder plus tard 

à une cortainc réorganisation administrativo， compte tenu notamment, du voeu expri-

mé à la présente session du Conseil Exécutif, qu ' i l soit procédé à \дпе étude des 

méthodes permettant de coordonner les divers travaux qui se rapportent aux recher-

ches sur la tuberculose. 

Le Dr HA.YEK a lu dans la presse que lf épidémie qui a sévi à Stuttgart 

était qualifieo parfois d'épidémie de typhoïde, et parfois d'épidémie de typhus. 

Lo Secrétariat pourrait-il donner des précisions à CG sujet ？ 

Le Dr BONNE declaro qu ' il sera répondu ultérieurement à la question du 

Dr Hayok, lorsque los services do lfOLS auront colla tionné les renseignements reçus. 



Organisation des Services de Santé publique ‘ 

Le Dr ALLffOOD-PAREDES a été frappé par le fait que l'OMS a mis peu 

d'accent sur son activité dans le domaine de la nutrition. I l est dit à la page 

80 du Projet de Programme et de Budget, qi^une enquête sora entreprise quant à 

la fréquence du béribéri chez les enfants en bas âge dans des régions peu déve-

loppées et à 1!influence de cette maladie sur la mortalité infantile. En Amérique 

latine, les autorités sanitaires s!intéressent particulièrement aux problèmes de 

la nutrition parce que les maladies de carence alimentaire semblent caractériser 

liétat de développement insuffisant d^nn pays. Des études ont été faites^ dans 

cetto partie du continent américair^ par ш institut exceptionnellememt compétent s 

elles montrant quTil r^est plus jugé possible de subdiviser la malnutrition en une 

série de syndromes spécifiques; les personnes qui sroccupent de ces recherches sont 

de plus en plus convaincuos que la malnutrition est plutôt une maladie résultant 

de carences multiples. 

Etant donné la réputation q\ii s1 attache aux pays où existo la malnutri-

tion et 1g fait qufune nutrition appropriée est indispensable à une bonne santé 

dans le monde entier, 1g Dr Allwood-Paredes estime que Organisation devrait 

accorder une plus grande importance à cette quostion et prendre des dispositions 

plus efficaces pour étudier le problème scientifiquement5 c!est-à-dire sous la 

forme non pas d'une sério de questions distinctes, mais bien dfun problème unique 

aux multiples aspeetse A ce sujet5 i l note non sans surprise, que les fonds consa-

crés à la nutrition sont tombés de 66,511 dollars on 1952 à 47.631 dollars en 1954. 

Le Professeur CANAPERIA estime que les informations fournies ne sont pas 

assez détaillées on со qui concerne los travaux que les diverses sections ont 



entrepris et envisagent d'entreprendre, notamment en matière d'hygiène sociale et 

de médecine du travail. 

Pour со qui est de 1!administration de la santé publique^ i l demande si 

l'Organisation a l'intention d'entreprendre elle-même une étude concermrit in-

fluence de la consommation du sucre soir 11 apparition de la carie dentaire ou si 

elle se bornera à rassembler des renseignements sur les recherches effectuées par 

d1autres organismes. Il constate^ par ailleurs, que 1 1 enquête sur les progrès réa-

lisés dans la prophylaxie de la carie dentaire au moyen des fluorures sera conti-

nuée； tout en reconnaissant que ce travail est important, i l estime que la Section 

de l1 Administration de la Santé publique po\irrait étudier d'autres questions. 

On lit à la page 80 qu'un crédit est prévu afin de pourvoir, en 1954， 

au paiement des serviegs contractuels fournis par le Conseil international dos 

Infirmières； on note d1autre part à la page 91, que ce crédit s1élève à 6-000 dol-

lars ̂  chiffre identique à celui qui avait été prévu tant pour 1952 que pour 1953. 

Le Professeur Canaperia se demande pendant combien de temps encore des dépenses 

seront engagées à ce titre； i l semble que deux armées auraient dû suffire pour 

mener l1étude à terme. Ne serait-il pas possible d1 entreprendre со travail de 

façon plus économique en recourant à des experts-conseils, сошлю dans le cas 

do la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale, à laquelle des crédits cesseront 

d'être versés en 1954 ？ 

Le Dr HâYEK ne voit pas pourquoi l'étude de la carie dentaire et la 

relation entro la consommation do sucre et la carie dentaire figurent dans le 

chapitre consacré à l'Administration de la Santé publique. 



Le Dr van den BERG fait observer que le travail accompli par la Section 

de l'ikiucation sanitaire de la Eopulation constitue une partie très importante de 

l e c t i o n de santé publique en général, qui a été relativement négligée jusqu'à 

ces dernières années. I l ajoute que l1 activité entreprise à ce sujet dans plusieurs 

pays a été particulièrement utile et appréciée et qu'elle a servi drencouragement 

aux administrations sanitaires nationales# 

I l fait entièrement siennes les observations formulées par le Dr 

Alwood-Paredes au sujet de la nutrition. 

Pour ce qui est de lfhygiène sociale et de la médecine du travail, i l 

estime que ce domaine est trop vaste pour que la section actuelle， qui est très 

restreinte, puisse s1en occuper adéquatement. 

I l considère, d'autre part, que 1*0MS n ! a pas fait tout ce qui lui in-

combait on matière de soins dentaire s # Un expert a été engagé pour trois mois en 

I95O et ш autre vient d'être recruté pour cinq mois, mais l'établissement 

programme satisfaisant do soins dentaires exige davantage# I l conviendrait d?en-

gager, 1g plus tôt possible et à titre permanent, un spécialiste qvx serait chargé 

d ! élaborer ш programme complet de soins dentaires prévoyant, notanmiont, dos étu-

des sur le régime alimentaire, sur l'application des fluorures, sur les méthodes 

convenables d1 hygiène et de traitement dentaires, ainsi que sur la conclusion êvon-

tuolle d'un accord international relatif à établissement de méthodes types poijr 

la lutte contre los affections dentaires et pour la formation de personnel aixxiliai-

re# I l faudrait également tenir compte des travaux do la Fédération dentaire inter-

nationale• 

Le Dr van dèn Berg serait heureux d1 avoir des précisions sur los futiirs 

programmes envisagés dans ce domaine• 



L e D r В Ш О estime, comme le Dr van den Berg, que l'hygiène sociale et la 

médecine du travail constituent des domaines très importants. La diversité et 

la multiplicité des problèmes qui se posent sont telles qu'il est certainement 

très difficile pour la section intéressée de les traiter tous avec efficacité. 

Certains problêmes de médecine du travail ont été, jusqu'ici, traités en 

grande partie par 1'-Organisation internationale du Travail, mais i l n»est pas 

douteux qu'ils sont étroitement liés aux questions de santé publique proprement 

dites. De fait, un grand nombre de pays sont en train d'établir une administration 

sanitaire unique pour l'ensemble de ces questions, notamment pour la prophylaxie 

et la réadaptation. Ces divers problèmes forment un tout; l'OMS doit s 'y inté-

resser de plus en plus et assumer, à cet égard, des responsabilités croissantes. 

L'organisation hospitalière revêt également une grande importance, car les 

hôpitaux sont au centre de l'action générale de santé publique, qu'il s'agisse 

de prophylaxie ou de réadaptation. Ils jouent aussi un rôle de premier plan dans 

le domaine de l'assainissement. 

L ' 0 M S n e P e u t se permettre de négliger les questions qui viennent d'être 

évoquées. Aussi le Dr Bravo estime-t-il que, au fur et à mesure qu'elle élargira 

son action dans le domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail, 

l'Organisation devrait peut-être envisager le renforcement de la section intéres-

sée et, le cas échéant, la décharger des tâches qui ne lui incombent pas directe-

ment. 

Le Dr TURBOTT demande des précisions au sujet de la phrase suivante qui 

figure à la page 80 : "Un crédit est prévu pour donner suite aux conclusions et 



aux recommandations du Comité d'experts de l'Education sanitaire de la Population, 

dont la première réunion aura lieu en 1 9 5 3 I l ne trouve aucun chiffre à ce sujet 

dans les tableaux budgétaires correspondants. 

En ce qui concerne l'indication selon laquelle l'OMS commencera à recueillir 

des données sur les méthodes permettant d'améliorer, grâce aux produits locaux, 

la ration alimentaire des nourrissons et des enfants en bas-âge dans les pays 

insuffisamment développés, i l fait observer que le "South Pacific Health Board" 

a entrepris de nombreuses recherches sur ce point et leur a même donné les appli-

cations pratiques dans de nombreux secteurs du Paciilqae Sod. Il y aurait le plus 

grand intérêt à ce que l'OMS collaborât étroitement avec cet organisme, si elle 

n'a pas dé^à commencé à le faire. 

Le Dr ANDERSEN se rallie pleinement aux dernières remarques du Dr Bravo. 

Les champs d'activité respectifs de 1 ' 0 Ш et de l 'OIT ont été clairement définis 

lors de la deuxième session du Comité mixte OIT/OIvB d'Bxperts de la Médecine du 

Travail. Mais, malgré l'existence d'une Section de la Médecine du Travail à l'OMS, 

cette dernière n'a rien accompli dans ce domaine, si ce n'est qu'elle a fourni 

une aide technique par l'intermédiaire de ses experts. Même dans ce domaine, elle 

a dû s'inspirer des instructions de l 'OIT. Le Dr Andersen estime que les travaux 

en matière de législation et de réunion d1informations sur les maladies profession-

nelles devraient continuer â être du ressort exclusif de l 'OIT , mais que la pro-

tection générale de la santé des travailleurs devrait être assurée par l'CÍMS. 

Afin de coordonner les activités sanitaires dans ce domaine, l'OMS devrait disposer 

^ u n spécialiste possédant une grande connaissance théorique et pratique de la 



question. Ce serait une erreur pour elle de se reposer entièrement sur les 

avis de l'OIT» Le Dr Andersen tient enfin à souligner que, dans le domaine 

considéré, 1T0MS a le devoir de fournir aux régions des conseils d1 everts . 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, comprend parfaitement la surprise 

éprouvée par le Dr Hayek en constatant que les problèmes dentaires sont confiés 

à la Section de 1'Administration de la Santé publique. Il tient, toutefois, à 

souligner que le nombre des divisions, dans le Département des Services consulta-

tifs, est forcément limité et que les responsabilités techniques doivent, par 

conséquent, être réparties entre un nombre restreint de directeurs. L'un des 

soucis constants du Directeur général est de reviser la distribution des respon-

sabilités, non seulenent à l lintérieur des départements, mais entre les départe-

ments, afin que la structure administrative soit aussi efficace que possible. 

Les titres de certaines sections ou divisions peuvent ne pas sembler toujours 

très précis, mais 1f important est de chercher à établir équilibre qui convient 

et de ne pas surcharger telle ou telle division. 

Le Professeur Canaperia a exprimé le désir que des renseignements plus dé-

taillés figurent dans le projet de programme et de budget au sujet des activités 

techniques des différentes sections. Le Dr Dorolle rappelle} à ce sujet9 que le 

Comité permanent des Questions administratives et financières et le Conseil Exé-

cutif avaient^ lors de sessions précédentes, demandé que le document renfermant 

le projet de programme et de budget soit moins volumineux. On y a réussi en 

employant de petits caractères et, aussi, en évitant de répéter ce qui avait été 

dit dans les documents des années précédentes. On se borne donc à indiquer les 

modifications et les développement s nouveaux. 



En ce qui concerne la santé des travailleursy lfOMS et l fOIT se tiennent en 

contact très étroit, à lféchelon des directeurs généraux. L !OIT a revisé quelque 

peu son attitude Qn ce qui concerne ses responsabilités dans les problèmes dfhygiè-

ne du travail et VOUS a ajusté son activité en conséquence• Un équilibre judicieux 

des activités entre les deux organisations et une structure administrative adéquate 

sont en train d'être établis, comme 1Texige l'ensemble du programme• 

Le Dr van den Berg, dans ses remarques sur les soins dentaires a fait allusion 

aux activités de la Fédération dentaire internationale et a rappelé que celle-ci 

avait adressé certaines propositions à 1!0MS« I l se trouve que le Directeur géné-

ral vient de recevoir, ce matin même, une lettre de cette Fédération qui le prie 

de soumettre un certain nombre de suggestions au Conseil Exécutif. Si le Conseil 

le désire, copie de cette lettre sera distribuée aux membres du Conseil lors 

d !une séance ultérieure. 

Le Dr KâRUNAMTNE estime, comme les membres du Conseil qui tbnt pris la parole 

avant lui , que lléducation sanitaire de la population constitue l fun des éléments 

les plus importants de l'oeuvre de santé publique, notamment dans les régions 

sous-évoluées# Il serait donc heureux d1 obtenir de plus amples détails au sujet 

de 11 activité de la section compétente. Envisage-t-on par exemple dfélargir cette 

section en vue d!améliorer les services qu'elle rend et des méthodes nouvelles 

ont-elles été mises au point, qui pourraient être avantageusement utilisées dans 

les pays insuffisamment développés ？ 

Le PRESIDENT prie le Directeur de Division de l1Organisation des services de 

santé publique de bien vouloir répondre aux diverses questions qui ont été posées. 



Le Dr PETERSEN, Directeur de Division de 1г Organisation des Services de 

Santé publique^ se référant aux observations formulées par le Cr Allwood-Paredes 

sur la nutrition, indique que la fréquence du béribéri chez les jeunes enfants 

et l'importance de cette maladie comme cause àe mortalité infantile appellent 

une étude• Avant la guerre^ de nombreux membres des services de santé de certains 

pays consommateurs de riz estimaient que le béribéri infantile était lrune des 

causes les plus importantes de mortalité dans les pays où cette maladie sfobserve 

chez les adultes. Il semblerait que le nourrisson soit plus exposé que 11 adulte 

et que la mort survienne très soudainement dans la majeure partie des cas, de 

telle sorte qu !il est rare que des médecins expérimentés puissent intervenir. 

Depuis la fin de la guerre, la fréquence du béribéri a nettement diminué, princi-

palement grâce à des modifications du régime alimentaire. Toutefois^ certaines 

indications révèlent une recrudescence de cette maladie dans diverses régions où 

le béribéri était auparavant très répandu； on y a également constaté une légère 

augmentation de la mortalité infantile. 

du point de vue de la santé publiqiïe et 

des avis. 

Etant donné les fonds limités dont 

La question revêt une importance capitale 

lrOMS devrait être en mesure de fournir 

elle dispose en matière de nutrition, elle 

collabore étroitement avec la FAO de telle sorte que les travaux effectivement 

entrepris sont plus importants que ne sembleraient 1 !indiquer les fonds qui y sont 

consacrés. D'autre part， si les crédits proposés pour 1954 sont inférieurs à ceux 

des années précédentes, cfest en partie parce que le Comité d ;experts s1est réuni 

en 1952 et se réunira en 1953， mais ne tiendra pas de session en 1954. 



En réponse aux remarques du Dr Turbott relatives au ri3outh Pacific Health 

H o a r d l e Dr Petersen se bornera à indiquer que l'OMS sfest tenue en relations 

étroites avec cet organisme et que les travail de celui-ci- ont été évoqués au 

cours de la réunion du Comité mixte FAO/OMS d : experts de la №utrition qui s ^ s t 

tenu en Gambie en 1952. 

Pour ce qui est du progranime dThygiène dentaire3 le Dr Petersen déclare, qu'il 

a été confié de façon quelque peu empirique à la fection de 1 Administration de 

la Santé publique) mais qiHil pourrait tout aussi bien, ou mêms plus judicieuse-

ment, être attribué à la Section de lTHygiène de la M.aterrdté et de l'Enfance• 

En fait, la plupart des études sur la carie dentaire et sur la relation existant 

entre la consommation du sucre et la carie dentaire seront entreprises par un-

expert-conseil . Le Dr Petersen ajoute, à intention du Dr van den Berg, que^ 

lorsqu'elle disposera des fonds nécessaires^ l'Organisation estimera peut-être 

opportun df engager à titre permanent un spécialiste de 1!hygiène dentaire . 

En ce qui concerne éducation sanitaire populaire, il déclare que lrOMS 

s'est toujours rendu.compte de importance des éléments d'ordre éducatif dans 

tous les programmes sanitaires. Depuis la création de la Section de l1Education 

sanitaire de la Population, 1f0M3 s !est préoccupée draider les pays à former des 

cadres pour les services d1éducation sanitaire； elle a mis 1!accent sur la forma-

tion professionnelle en cette matière/ ainsi que sur les mesures propres à faire 

mieux comprendre la nécessité de 1丨éducation sanitaire et les néthodes à appliquer. 

Un professeur dT éducation sanitaire a été affecté au département de médecine 

sociale de l'Université de Malaisie (Singapour). Le programme études prévoit 

des cours dféducation sanitaire à l'intention des médecins, des infirmières, des 



hygiénistes et des maîtres enseignants. Deux autres institutè de la santé publique 
• • . r* 

ont demande à l'OMS de lui fournir une aide analogue• Un éducateur sanitaire a 

également été chargé de collaborer à l'exécution du programme d'éducation sanitaire 

du Sarawak. En collaboration avec l'UNESCO et d‘autres institutions spécialisées 9 

lfOMS a participé, avec les autorités gouvernementales de trois pays, à 1'élabora-

tion et à 1!exécution de programmes d'éducation de base. Ces activités mixtes ont 

notamment consisté à élaborer des programmes de formation professionnelle en matiè-

re d1éducation sanitaire et à favoriser la collaboration sanitaire à l'échelon du 

village. LrOrganisation a également pris part à des études préliminaires sur les 

possibilités de mise en oeuvre de programmes d1éducation de base dans cinq autres 

pays et elle a collaboré^ en lui fournissant un éducateur sanitaire à plein temps, 

avec le Centre international de formation en matière df éducation de base qui fonc-

tionne au Jfexique sous les auspices de 1!1ШЕЗС0. Une demande d1aide a été reçue 

en vue de l1établissement c^un centre analogue en Egypte> à lfintention des pays 

de langue arabe ; les plans sont au point. 

La Conférence internationale de Travail pour Infirmières de la Santé publique 

a été organisée avec 11 aide de diverses sections de lfOMS et des représentants des 

services infirmiers de dix pays européens y ont assisté. A la suite de cette 

confércnce, le «pays d'accueil a prié l'OMS de l1 aider à organiser une conférence 

sur l'éducation sanitaire. Cette deuxième conférence a été suivie par des médecins, 

des administrateurs, des psychologues, des infirmières, des assistantes sociales et 

des nutritionnistes• Ces deux conférences ont suscité un vif intérêt dans plusieurs 

autres pays, qui ont dressé des plans préliminaires en vue de organisation de 

conférences, locales et nationales^ sur l'éducation sanitaire. 



L'Organisation a, d1autre part, étudié les plans préliminaires conoernant 

la convocation, en 1953, de deux conférences régionales sur lféducation sanitaire. 

Des conseillers spécialistes de l'éducation sanitaire ont été affectés à deux 

bureaux régionaux et ils ont collaboré, notamment en fournissant des avis techni-
. • • - • • • , . • . . 

ques3 à l'élaboration de projets d!éducation sanitaire dans le cadre de programmes 

sanitaires nationaux et régionaux- Un troisième bureau régional, qui avait déjà 
: • * . . , > . . 4 • * . . . . . . . . 

disposé des services d1un conseiller pour lféducation sanitaire, a prévu un nouveau 

crédit pour ce poste dès qu'un remplaçant qualifié aura pu être recruté» 

Le Dr Turbott â également demandé où était inscrit le crédit prévu pour 

donner suite aux conclusions et aux recommandations du Comité d'experts de l'Edu-

cation sanitaire de la Population. Ce travail sera accompli par un expert-conseil 

et le crédit correspondant figure dans les Actes officiels No 44, 

le titre Education sanitaire de la population - experts-conseils 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Peterson poursuive son езфоёе 

séance ultérieure. 

page 92, sous 

-honoraires". 

lors dfunô 

La séance est levée à 12 h. 40» 


