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Ш̂В0ЕАХ10ГГ !Жа- (COiíPTE T m j
}
 EN PARTICULIER, DE У INTEGRATION 

DE LA iviEDECINS PREVENTIF Eï DE LA ШВЕОШ CURATIVE DAHS Ш PROGRAME® 
DE SANTE PUBLIQUÉ) : Point 2.1.1 de ordre du jour (résolutions TOA8.42 
et EB16.R5;. document EB17/58) 

Le DIRECTEUR GEbERAL rappelle que la Huitième Assemblée Hondiale 

de la Santé a prié, le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix-septième 

session, à une étude détaillée de la question de 1
!

élaboration des programmes, 

compte tenu en particulier, de intégrâtion de la médecine préventive et 

de la médecine curative dans le programme de santé publique • A la seizième 

session du Conseil Exécutif, le Directeur gén¿ral a exposé les principes dont 

devrait s
1

 inspirer étude¡ au cours de la discussion qui a suivi, le Conseil 

a estimé qu
!

il devrait avoir la possibilité de participer plus complètement 

à l
1

élaboration- du document final que ce n
!

a été le cas lors d'études antérieures• 

Le Directeur général a, en conséquencc^ été prié de préparer un document prélimi-

naire et de l'envoyer aux membres du Conseil le 1er novembre 1955 au plus tard 

afin que leurs observations puissent âtre prises en consideration lors de 

l'établissement du rapport final à la presente session. Le Directeur général 

a expliqué qu'il.s
1

était efforcé do mener sa tâche à bien en dépit du peu 

de temps dont il disposait• 

Le Directeur général a donc préparé et envoyé un document aux membres 

du Conseil, en anglais, le 1er novembre et en français le 7 novembre (comme il 

s'agissait c^une étude pré liminaire et non d'un document ordinaire du Conseil 

Exécutif, le Directeur général a cru pouvoir envoyer les deux versions à des 

dates différentes)• Au cours du mois de décembre, cinq membres ont fait parvenir 

des observations j après en avoir pris connaissance, le Directeur général a pensé 
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qu
!

au lieu de modifier le document il serait pr¿f6rable-4Í
J

eritexidre toutes 

los observations des raerabres du Conseil et de rédiger un nouveau document 

qui serait présenté sous forme de rapport émanant directement du Conseil. 

Durant la présente session, le Conseil aura à examiner une question 

connexe (le point 2 .1J2 : prochaine étude organique ) • LG document (EB17々9) 

qui traite de ce sujet contient des renseignements qui se rapportent au point 

actuellement en discussion• A la section 3 du document EB17/^9j il est proposé 

d'allonger la période dont on dispose pour préparer la documentation du Conseil 

et,, à la section 厶，de poursuivre l'étude actuelle une année encore, étant donné 

son ampleur et sa portée• 

L
T

étude préliminaire a été uniqueiîient distribuée aux membres du 

Conseil. 

Le Professeur PARISOT a uté déçu par le document qu'il a reçu au 

mois de novembre« Il est heureux d'apprendre, par IQS déclarations du Directeur 

général, qu
f

il s'agit d*un rapport préliminaire car, à son avis, ce docuinent 

ne répond ni par la forme ni par le fond à l
1

 importance du sujet- Sans doute
y 

certains points particuliers sont-ils traités de façon intéressante, mais on 

ne saisit pas la ligne directrice qui inspire le rapport et celui-ci n
1

aboutit 

pas à l'énoncé de conclusions qui puissent être prises согаще directives d
!

action• 

Etant donne le nombre de travaux qui ont ¿tó faits depuis dix années 

par les divers organismos de JJOMS sur l'association nécessaire de [Paction 

sanitaire et sociale et sur le développement de la n^docine sociala
 >
 étant 

donne également les discussions auxquelles ce sujet a donné lieu, il est 

regrettable que le rapport parle de "thérapie sociale", expression dont 
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’ . ‘. ..... • • t • 

orateur ne comprend guère la signification、Bien d
T

 autres critiques pourraient 

être formulées au sujet du rapport, mais le Professeur Parisоt désire seulement 

apporter des propositions constructives• 

Il désire tout d
1

abord reprendre les suggestions que le Directeur général 

a lui-même formulées
 #
 Comme 1

!

 a expliqué ce dernier, le temps a manqué pour établir 

le rapport sous la forme voulue et, eu égard à l'importance du sujet abordé, il 

apparaît qu'une nouvelle année devrait être accordée pour 1丨établissement un 
• - . . . .. * • T V 

rapport rédigé sous une forme entièrement nouvelle et qui serait présenté' au 

Conseil à sa session de janvier 1957， étant entendu qu
f

à la session de juin 1956, 

le Conseil pourrait examiner les parties du rapport déjà achevées. 

En deuxième lieu, afin que le Conseil Exécutif dans son ensemble puisse 

apporter sa contribution substantielle à l
1

 élaboration d
T

un rapport qiii doit être 

une oeuvre inçqrtante et utile pour Inactivité ultérieure de-: 1 丨Organisation̂  le 

Professeur Parisbt propose de constituer un groupe de travail, formé du Conseil 
•.；. \ < \ . • • 

Exécutif entier, ... ‘ . • ’ 

• Le PRESIDENT estime que la proposition de créer un groupe de travail 

est extrêmement sage; les membres du Conseil pourront ainsi s
f

exprimer plus 

librement au cours de séances sans procès-verbal. 

Le Dr BRADY appuie les deux propositions du Professeur Parisot. 

” .，• - -

Le Dr SIRI pense qu^un ample et libre échange de vues entre les membres 

du Conseil, qui viennent de diverses régions du globe où se posent des problèmes 

sanitaires différents
}
 pourrait singulièrement contribuer à la mise au point de 

l
1

étude • 
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Le DIRiiCTÏÏUR (EîffiRàL se félicitera de la création d»un groupe de 

travail. Il espère que le Conseil sera ainsi on mesure de procéder à l
1

 étude 

complète de la question et que le Secretariat pourra recevoir des' insi^roictions 

plus complètes que celles qui lui ont ¿te données lors de la seizième session 

du Conseil, A cette session, il avait présenté un canevas de étude à entre-

prendre , mais il avait eu alors 1
!

impression que le Conseil n
f

était pas entière-

ment satisfaite G、st un sontiinent de frustration qu
!

a sans doute exprimé un 

membre du Conseil en disant : "il faudrait que le Conseil élaborât lui-même 

les rapports qu'il SOUMET, car cet organisme SG сотрозе d'administrateurs de 

la santé publique expérimentés qui sont capables d
r

apporter une contribution 

véritable à 1，organisation des travaux de 1
!

0MS"
f 

Si la publication du rapport était reprise au mois de janvier 1957, 

le Conseil pourrait évidemment, à sa session de juin 1956, faire le point 

de la documentation rassemblée à cette date, ainsi que l
?

a suggéré le 

Professeur Parisot. 

Le PRESIDENT constate que tous les mombres semblent approuver la 

constitution d
!

un groupe do travail form。de L'ensemble du Conseil. LG temps 

nécessaire aux reunions du groupe pendant la durée de la session sera dûment 

résorvô» 

Il en est ainsi décidé. 
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2. RAPPORTS DE COMITES D»EXPERTS : Point 2。11 de ordre du jour 

Comité d
!

experts des Drogues susceptibles d
1

engendrer la Toxicomanie : 
sixième rapport(document EB17/b¡01 ~ 

Le Dr GEAR, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, fait observer que la publication des rapports annuels du 

Comité d
J

experts des Drogues susceptibles d
!

engendrer la Toxicomanie est l'une 

des tâches normales de l
f

Organisation. Il suffira donc d
f

appeler l
f

 attention 

du Conseil sur certains points importants du présent rapport. 

Le Comité d
r

experts a décidé que les substances mentionnées aux 

sections 5 il.-̂ j 5.2.2, 5.3 et 5.5 Д doivent être considérées comme des 

drogues toxic omano gène s
 3
 tandis que les substances mentionnées aux sections 5.1.1 

et 5.1,2 ne sont susceptibles ni d
1

engendrer la toxicomanie, ni d
1

être converties 

en' drogues toxicomanogènes
 #
 A la section 3 »3 du ràpporb， le Comité d

f

experts a 

confirmé son avis suivant lequel ester myristylique de la benzylmorphine est 

facilement convertible. 

Le Comité d
!

experts a examiné le projet de "Liste des stupéfiants sous 

contrôle international" établi par la Division des Stupéfiairbs de Organisation 

des Nations Unies; il a suggéré de soumettre ce projet à un petit groupe d
!

 experts 

qui en vérifieraient 1
T

exactitude technique (section 6 du rapport), 

Lors de la quinzième session du Conseil, le Professeur Parisot avait 

signalé une contradiction apparente dans le cinquième rapport du Comité d
!

experts. 

La question, qui concernait 1 Utilisation de la pethidine et de la diacêtylmorphine, 

a été examinée à sa sixième session par le Comité (^experts, qui a conclu que la 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques. 
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péthidine est conçarable à la morphine quant à son aptitude à engendrer la toxi-

comanie, mais que ni la péthidine, ni la morphine ne sont comparable à la 

diacétylmorphine à cet égard (section 3.2 du rapport). 

Enfin, le rapport ne contient rien qui appelle une proposition du 

Directeur général pouvant avoir pour l'Organisation des répercussions d'ordre 

administratif ou financier. 

Le Dr Gear signale en terminant que, depuis la dernière session du 

Conseil, la Division des Stupéfiants de l
1

Organisation des Nations Unies a été 

transférée de New York à Genève^ ce qui permet une collaboration plus étroite 

avec VOVB. 

. . . . . . • • • 

Le PRESIDENT demande à M. Yates, Directeur de la Division des Stupes 
» 

fiants de l'Organisation des Nations Unies, et à M, Atzenwiler, Secrétaire du 

Comité central permanent de l
f

0pium, s'ils ont des observations à présenter. 

M. YATES désire simplement signaler que toutes les mesures que les 

conclusions du Comité d'experts appelaient de la part de l
f

ONU ont été prises• 

Le Professeur PARISOT a été heureux de constater que la contradiction 

sur laquelle il avait appelé l
f

 attention du Conseil 一 comme 1
!

a rappelé le 

Dr Gear - avait été rectifiée dans le nouveau rapport du Comité• Il est égalemenl 

heureux de noter les mesures prises au sujet de la péthidine, indiquées à la 

section 8 du rapport
 # 
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Le PRESIDENT propose d
1

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

X. ADOPTE le sixième rapport du Comité d'experts des Drogues suscepti-

bles d
!

engendrer la Toxicomanie; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont accompli; 

3. AUTORISE la publication du rapport; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport au Secrétaire 

général des Nations Unies. 

Décision : La résolution est adoptée à 1 Unanimité. (voir réscxhitlon EB17.R3) 

Comité d'experts pour la Standardisation biologique : neuvième rapport 
(document EB17/15)

1

 """' • ' . • """"‘ ~ 

Le Dr GEAR rappelle que l
l

OMS a hérité d'organisations sanitaires 
; • * t ,. 

‘ - . • 、- - ', ‘ . • • . ' V 

antérieures les obligations qu'elle assume en matière de standardisation 

biologique. Lors de sa neuvième session, le Comité d'experts a poursuivi 

ses travaux courants sur les étalons proposés‘ ' 

Le Comité d'experts s'est tout d
1

 abord occupé du problème complexe 

des serums antivenimeux que 1 Organisation d'Hygiène de la Société des 

Nations avait étudié autrefois. Il a décidé que les études sur ce sujet 

devraient se poursuivre (section I du rapport). 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques> 



- 2 3 - .、. • 

EB3,7Alin/2 Rev.l 

On notera qu^aux sections 26 et 31 du rapport, le Comité d'
f

 expert s 

a rccorarnando que d63 échantillons de progestérone et de tubocuranine soient 
, • . . . . . 

ajoutas à la collection de substances chimique s .de réf¿renco du centre rcícement 

crùô à Stockholm par l'OHS^ 

A la section 32 du rapport, 1G Comité d
t

experts a envisagé la nécessite 

de formuler, à l
1

intention des intéresses, des recommandations sur la pr¿paration 
« 

des étalons nationaux; il a toutefois confirm^ ses conclusions précidentes 

suivant IcsqucillGs il n
r

a pas compétence pour rovisdr des prescriptions ou 

dos norrass minimums applicables à CQS substances
 #
 • 

Enfin, on notera que le Corait¿ d
e

experts a vooom\andù adoption 

de cinq nouveaux étalons* et le rompía cement d
f

un étalon ¿puisé • 

Les re conmandatiens du СomitG n'entraînent aucune conséquence d
4

 ordre 

administratif ou financier • 

1b PRESIDENT厂 constatant qu
1

 aucune observation n'est formulée, 

propose d
1

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1
#
 PREKD ACTE du neuvième rapport, du С omito, d

1

 experts poux： la standardisa-

tlon biologique; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

5. AUTORISE la publication.du rapport. 

Déoision s La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolu tlon EB17.R4) 
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Comité d
f

 experts du Trachome : deuxiènB rapport (document EB17/7) ̂  

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général charge du Département des Services 

consultatifs, expose que le Comité d'experts a tout d'abord examina l'état prosent 

des recherches de laboratoire sur le trachome et a reconnu que des progrès lents 

mais certains avaient ètù accomplis (section 1.1 du rapport) • Le Comitó a 

ensuite aborde la question des recherches futures et formulé des recommandations 

spécifiques au sujet de la culture du virus•' 

La section 2 du rapport traite de 1丨étiologie, du diagnostic et du 

diagnostic différentiel du trachome ainsi que de la conjonctivite folliculaire 

non trachoraateuse• 

A la section Ъу consacrée aux différences régionales dans l'ipidimio-

logie et aux caractéristiques cliniques du trachome, le Comité a exprimé avis 

que les différences concernant l^uvaluation clinique sont sans doute princi-
•л ‘ 

paiement imputables à la gravité et à la fréquence des conjonctivites associées • 

A la section 4 du rapport, le Comité d
J

experts a passé en revue 

les résultats df3S campagnGS entreprises, alors qu
f

 à la section 6 il a ôtudio 

l'élaboration des projets de lutte contre le trachome et a recommandé que tout 

projet soit réalisé en quatre étapes • La section 7 contient des recommandations 

au sujet de l'évaluation des résultats• 

Enfin, à la section 8， le Comité a traité la question de la coordina-

tion internationale des recherches sur le trachome, compte tenu de problèmes 

•particuliers, et à la section 9 il a recommandé la diffusion des connaissances 

Sera publié dans la Série de Raoports techniques* 
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existantes sur le trachome grâce à l'organisation de conférencesj de séminaires et 

de cours de forniation, ainsi qu
1

 à la préparation d^une série d'articles destinés à 

être publiés• 

Le Dr ANWAR fait observer que les recommandations contenues dans le 

rapport 3ont d
!

une grande inportance^ le trachome posant un grave problème de 

santé publique dans de nombreux pays sous—développés • A certains égards, ces 

recommandations semblent en contradiction avec les règles et íes techniques 

actuellement appliquées
 t
 Le Dr Anwar se' réfère en particulier à la section 7 

consacrée â l
f

évaluation des résultats obtenus par les campagnes de lutte contre 

le trachome. 

En Indonésie^ son pays, et
e
 aussi, croitr-il， à Taïwan^ l

f

 évaluation des 

résultats des campagnes de masse se fait après deux mois de traitement • Les cas 

guéris sont enregistrés et les autres sont traités pendant un nouveau mois, par 

administration de sulfamides associés â des applications locales d
f

antibiotiques
# 

Cependant le rapport recommande d
f

interrompre le traitement deux mois après son 

début et de n'évaluer les résultats que trois mois après la cessation du traite-

meirt, 
• • - . . . . - • - . 

le ûrM^ar se demande si cette recommandation représente bien le dernier 

avis qualifié sur ce su jet
 é
 La question est d

!

une grande importance pour les 

autorités sanitaires indonésiennes• 
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Le Dr SUTTER ne pense pas qu
1

il y ait contradiction réelle entre les 

techniques actuelles et les recommandations du Comité d
1

experts. Il relève qu'à 

la section 6 du rapport la deuxième des quatre étapes recommandées par * le Comité 

pour l'évolution des projets est dénommée "Projets pilotes avec application de 

techniques variées"• 

Le Dr ANWAR indique que s'il a posé sa question en sachant que 1
!

0MS 

n
!

est pas nécessairement liée par les vueв exprimées par ses comités d'experts, 

с lest en raison de l
f

 importance pratique du problème pour son pays. La réponse 

du Dr Sutter lui donne tous apaisements• 

Le Dr JAPAR fait-remarquer que le trachome est une maladie des pays 

sous-développés. On pourrait supposer, d'après les diverses indications qui ont 

été données
д
 que cette maladie sera bientôt universellement maîtrisée. Pendant 

que les recherches se poursuivent, il est important que l
f

OMS rassemble toute la 

documentation publiée à ce sujet, afin que, lorsque le moment sera venu de tenter 

1
f

 eradication de la maladie et de. réunir des renseignements à cette fin, elle ne 

se trouve pas. en quelque sorte prise de court. Dans le cas de 1
1

antibiothérapie
> * ^ i 

par exemple, il est possible que le virus acquière rapidement une résistance. 

Le Dr Jafar propose donc formellement que le Secrétariat soit invité 

à réunir toute la documentation dont on dispose à ce sujet et à la communiquer 

au Conseil Exécutif et à 1
!

Assemblée de la Santé au fur et à mesure de sa parution. 
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Le Dr BRADY a été frappé par le nombre de fois où le rapport parle de 

recherches, d'enquêtes, et d'études. Si l'on songe combien le trachome est répandu, 

il poiirrait paraître curieux qu'on possède si peu de renseignements sur cette 

maladie. La raison en est évidemment qu'il n'existe рад d'animal d'expérience 

auquel 011 prisse recourir. 

Tout en appuyant la proposition du Dr Jafar, le Dr Brady suggère donc , 

que I)Organisation reunisse systématiquement les renseignements utiles qui se 
.... ' • ' . • 

dégagent de ses projets pilotes et de ses campagnes antitrachomateuses. 

Le PRESIDENT propose 1»adoption d
!

un projet de résolution prenant 

acte du rapport, remerciant les experts et autorisant la publication du rapport. 

Le Dr JAFAR propose au Conseil de différer adoption d'une résolution 

jusqu'à ce qu
1

il ait pu soumettre par écrit le texte , qu'il propose 

d
1

insérer dans la résolution.. 

Il en est ainsi décidé, (voir procès^verbal de la cinquième séance, section ^ 

Comité d'experts pour la Fortnatioïi professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire : troisième rapport (document 

EB17/15) 1 — … � … — • . » • • 

. • • ‘ . 

Le Dr SUTTER indique que le Comité d
J

experts a décidé d
l

adopter la 

définition donnée par l
l

Organisation des Nations Unies à l'expression "personnel 

auxiliaire" (section 2 âu rapport)• Le Comité d
!

experts a ensuite examiné les 

services sanitaires pour lesquels on a besoin de personnel auxiliaire et a dressé 

une liste des services en question (section 3). On notera cependant qut», de l'avis 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques 
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du Comité, с
1

est aux administrations sanitaires qu
?

 il appartient de décider comment 

les besoins sanitaires d^une région donnée doivent être satisfaits. 

Dans la section k, le Comité d'experts a passé en revue les diverses 

catégories de personnel auxiliaire et, dans la section 5, il a étudié la question 

de la formation du personnel auxiliaire• Sur un point important， le Comité a 

confirmé le principe formulé dans le premier rapport du Comité d'experts pour 

la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire, à 

savoir que : "avant d'aborder la question du personnel auxiliaire^ il importe de 

créer les moyens nécessaires à l'instruction d
!

un personnel qualifié， d
1

instructeurs 

et d
1

administrateurs notamment". Un autre grand principe énoncé à ce propos est 

que l
1

administration sanitaire doit réglementer la sélection et la formation de 

tous les auxiliaires sanitaires de manière à mettre l'accent dès le début sur les 

aspects pratiques de leur travail. 

Dans la section 6, le Comité traite de l'utilisation du personnel 

auxiliaire. Il précise que les auxiliaires sanitaires ne doivent pas être auto-

risés à travailler d
,

une façon indépendante ou autonome et que l
1

administration 

sanitaire devrait toujours stirveiller leur activité. Il souligne aussi qu'il faut 

définir avec précision le statut de chaque catégorie d
1

auxiliaires au sein de 

l'organisation sanitaire et que les auxiliaires sanitaires doivent être assurés 
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d
1

occuper une position raisonnablement élevée dans la collectivité； ainsi qu'une 

place bien définie comme membres de l
1

equipe sanitaire. Le contrôle des auxiliaires 

devrait être confié à des travailleurs professionnels et devrait ítrз aussi étroit 

que les conditions locales le permettent. 

Dans la section 8， intitulée "Nomenclature et terminologie", le Comité 

d
!

experts déclare qu'il est inopportun d
1

accorder à Uauxiliaire le titre qui 

appartient normalement au travailleur professionnel exerçant dans le même domaine^ 

car cela risque de créer des confusions dans l
1

esprit de la population. 

Le Comité résume enfin ses vues dans la section 9. Il émet en particulier 

opinion que puisque dam，’ un avenir prévisible le travailleur sanitaire restera 

un membre indispensable de l
r

équipe sanitaire， il doit être choisi avec soin, 

préparé сonvenablemeiit aux tâches .qui 1
1

 attendent et se voir accorder des condi-

tions de travail satisfaisantes• 

Le Professeur PARISOT estime que le troisième rapport du Comité d^experts 

ne le cède en rien^pour l'intérêt, aux deux précédents. Les conclusions du Comité 

apparaissent clairement sous forme de recommandations qui pourraient être utiles 

non seulement, pense-t-il, dans les pays ditn "sous-développés", mais encore dans 

des régions de développement plus avancé
e
 Le rapport précise qu

!

il est encore 

nécessaire dans de nombreux pays de recourir a un personnel qui, quoique semi— 

qualifié, peut apporter un concours inestimable à 1* oeuvre de santé publique à 

condition que 1
:

utilisation； la classification et^ surtout, la formation de ôe 

personnel aient été parfaitement précisées. 
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Le Professeur Parisot a noté avec un intérêt particulier que, selon 

une recommandation du Comité (^experts, il est nécessaire que les instructeurs， 

qualifiés à d
r

autres points de vue, connaissent également bien les structures 

culturelles de la population considérée. L
1

 importance du facteur culturel a été 

souvent souligrée dans divers documents publiés par le Secrétariat ainsi que par 

le Comité d'experts de 1
T

Educa.tion sanitaire de la Population. De nombreux pays 

de l'Amérique latine et même le Bureau régional de l'OMS pour l
l

Afrique emploient 

des ethnologues avec le plus grand profit. Par conséquent, il est utile que non 

seulement le personnel pleinement qualifié mais aussi le personnel auxiliaire 

soient au courant des facteurs culturels afin de pouvoir adopter l'attitude la 

plus rationnelle vis-à-vis des malades. 

En résumé, le rapport tout entier contient des recommandations inté-

ressantes et pratiques qui, le Professeur Parisot tient à le répéter, seraient 

utiles même dans les pays les plus avancés. 

Le Dr AliWAR fait observer que，s
1

 il est sans doute exact que le 

personnel auxiliaire puisse rendre des services même dans les pays avancés, c
r

est 

incontestablement dans les pays sous-développés que le besoin s'en fait le plus 

impérieusement sentir. 

Or l
1

application dans ces pays des recommandations du Comité d
J

experts 

se heurterait à certaines difficultés. Le personnel sanitaire auxiliaire est appelé 

en principe à travailler sous la direction de personnel pleinement qualifié, mais) 
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en pratique, d
1

après l'expérience du Dr Anwar, il tend plutôt â être substitué au 

personnel qualifié• D
!

autre part, le rapport recommande que chaque catégorie 

d
f

auxiliaires sanitaires ait des attributions clairement définies et une place 

nettement précisée au sein de V équipe mais, ici encore, notamment dans les 

régions rurales des pays sous-développés^ il est difficile de conserver les dis-

tinctions voulues » Par exençle, les sages-femmes sont presque nécessairement 

conduites à accomplir toutes le même travail et assumer les mêmes responsabilités, 

quelle que soit la durée de la formation reçue• 

Le Dr Anwar craint donc que les recommandations énoncées dans le 

rapport ne soient pas de nature à résoudre beaucoup de problèmes dans les pays 

so us-développé s• 

Le Dr SIRI fait observer, à propos des observations du Dr Anwar
#
 que 

confier à du personnel auxiliaire - en raison d
!

une pénurie de médecins, de 

sages-femmes^ etc. - des fonctions qui doivent essentiellement être acconçlies 

par du personnel qualifié, revient à faire usage d
1

une arme è double tranchant, 

et que c
1

 est l'a une méthode dangereuse
 # 

LQ Dr JAFAR a suivi avec le plus vif intérêt les remarques faites par 

ses collègues. Il est indubitable que de nombreux pays ont impérieusement besoin 

de personnel technique et d
]

auxiliaires; on peut soutenir aussi que, à défaut de 

médecins pleinement qualifiés en nombre suffisant^ il vaut mieux recourir à des 

auxiliaires que de ne pas disposer de personnel du tout. Le Conseil ne doit 
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cependant pas oublier que
y
 faute d丨être convenablement dirigés, les auxiliaires 

peuvent facilement devenir des charlatans. Le danger est particulièrement grand 

dans les pays sous-développés où diverses formes de médecine indigène sont prati-

quées de tençis immémorial et sont loin d
!

avoir disparu. Il est utile de former 

des aides-médecins et des aides—infirmières dans les collectivités où ce personnel 

pourrait s 1intégrer dans des équipes bien organisées à l
l

intérieur desquelles il 

pourrait travailler en faisant V objet d'un contrôle suffisant; en revanche, la 

formation de personnel auxiliaire destiné â travailler sans la surveillance qui 

s^nçose poserait sans doute plus de problèmes qu
J

 elle ne permettrait d
1

 en 

résoudre. Les habitants de la plupart des pays s ou s-développes seraient inca-

pables de se rendre corrpte si les auxiliaires sont pleinement aptes ou non à 

traiter toutes les maladies et ils seraient donc à la merci de tout individu sans 

scrupule qui prétendrait être capable de se charger de n
1

 iniporte quelle tâche. Le 

Conseil ne saurait donc adopter les recommandations du Comité d
f

e;xperts pour la 

Formation professionnelle et technique du Personnel nédical et auxiliaire (docu-

ment EB17/15) sans ajouter une recommandation à 1
T

effet qu
T

il est indispensable 

d
1

assurer une surveillance appropriée du personnel auxiliaire
 # 

Le Dr SIRI estime^ comme le Dr Jafar^ que les auxiliaires peuvent être 

plus dangereux qu
1

utiles s丨ils ne sont pas soumis a la surveillance voulue. Le 

danger existe par exemple de voir des sages-femmes pratiquer des avortements. 

L
1

avertissement du Dr Jafar est donc fort inportant et a tout 1
T

 appui du Dr Siri
ft 
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Le Dr MONTALVAN CORNEJO constate que la discussion a clairement fait 

ressortir les problèmes qui se posent constamment à propos de Inorganisation de 

Henseignement technique et de la formation du personnel auxiliaire. Qu'on ait 

besoin de personnel auxiliaire pour Inexécution de toute une série fle travaux dans 

le domaine de la santé publique et sur le plan technique^ i\ est à peine besoin 

d»insister sûr ce point, mais il n^est pas moins évident
}
 ainsi que l,a fait 

ressortir échange de vues qui vient dÍavoir lieu, qu'un danger existe de voir 

les auxiliaires outrepasser leurs fonctions. D'après son expérience personnelle, 

le Dr Montalvan Cornejo sait que ce danger a parfois suscité de sérieuses appré-

hensions . I l se rappelle qu'une partie du corps médical de son pays avait manifesté 

une certaine résistance contre Inorganisation d'un cours pour assistants de labo-

ratoires par Institut national de la Santé， précisément de crainte ^çue ^es 

assistants ne soient tentés d »entreprendre des travaux pour lesquels ils tie 

seraient pas qualifiés. Il importe donc non seulement de fixer les conditions de 

formation du personnel auxiliaire, ntótis encore de définir ses fonctions et de 

veiller à ce qu!elles fassent 1Jobjet âJun controle approprié. Le Conseil pourrait 

insérer une observation à cet effet dans sa résolution sur le rapport du Comité 

d»experts
}
 à moins qu^il n'adopte une résolution distincte* 

Le Dr SIEI appuie la proposition du Dr Montalvan Cornejo. 

Le Dr JAPAE rappelle qu'il y a quelques années le Conseil avait discuté 

longuement la question de savoir si le Conseil devait entériner les rapports des 
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comités d
1

-experts et, .dang 1
!

aifiJ^ative^ sous quelle forme . Les membres du 

Conseil s'étaient alors accordés à reconnaître que la formulation d
r

observations 

sur les r e с о '.nrnand a ti o n s de comités d'experts pourrait être considérée сорнщ ex-

pression d'un doute sur la conç)étence des experts- et qu
1

 elle devrait donc être 

autant que possible évitée. 

Cependant,, au cours de ces dernières années, plusieurs rapports.de 

comités experts ont contenu des reсommand-ations que les membres du Conseil； 

auraient certainement préféré ne .pas voir publier. Or, puisque les rapports 

ont été soumis au Conseil Exécutif de l'Organisation 'Mondiale de la- S ante ̂  cer-

tains' milieux pourraient en tirer argument- pour appuyer certaines reccmuíiandations 

qui pourraient ne pas -servir réellement l'oeuvre de santé publique ； .• 

* < . Le Dr Jafar se demande donc s
T

il n
!

y aurait pas lieu de rouvrir la 

discussion sur ce point afin de déterminer si le Conseil Exécutif devrait o.u non 

prendre connaissance de la nature des r e с ommandatio ris énoncées dans les .'rapports 

des comités d
f

experts et formuler ses observations â leur sujet. Le râpporfc d'un 

Comité d
T

experts est en tout état de cause 1
f

oeuvre d
!

une réunion dont les dépenses 

sont imputées sur le budget de 1
!

 Organisation Mondiale de la Santé
 #
 . Lorsqu'

r

ils 

reçoivent les rapports, les gouvernements pourraient fort bien désirer savoir si 

les documents renferment des recommandations utiles ou s'il faut simplement les 

classer. Le Dr Jaf ar pense donc que- si le Conseil en a le terrps, il serait peut-

être utile de discuter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que celui-ci n'est pas repon--

sable des rapports des comités d'e^çerts; ces documents engagent en effet la seule 
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responsabilité des comités й*experts. Si le Conseil désire totAefole 

rouvrir la discussipn sur la façon dont il devrait examiner les rapports des 

comités dtexperts, il pourrait le faire lors de l'étude du point 2.lh de 1»ordre 

du Jour t ”Bapport йи Directeur général sur liutilisation des groupes d^étude 

et des comités d'experts
11

 • Bien que ce point n'ait pas été inscrit à 1»ordre 4u 

Jour à cette fin particulière^ il'est suffisamment général pour englober la 

Atscusslon proposée par le Dr Jafar si le Conseil en décide ainsi• 

Le Dr JAPAE dit qu'il n»a aucune objection à ce que sa proposition 

vienne en discussion lors de lîétude du point de 1»ordre du Jour, à condition 

que le débat intervienne avant 1»examen dee autres rapports üescoraltáe d'experts 

(point 2.11 de l'ordre du jour). 

Le DTRBCTBUE GEHEKAX fait remarquer que le Conseil a déjà examiné les 

rapporta, de deux des comités d'experts. 

Le Dr JAFAR le sait mais il fait observer que lee den» rapports adoptés 

Jusqu»lei n»avaient suscité aucune divergence de vues, tandis que les Apports 

qui resten* h exsunlaer pourraient appeler un examen plue ¿¿taillé* Si le Conôeil 

était disposé à ¿tudier la proposition du Dr Jafar, il serait donc préférable qu'il 

faase avant de poursuivre l'examen des rapports de comités d»experts. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO aimerait savoir si le Directeur général pourrait 

fournir au Conseil des renseignements sur les échanges de vues antérieurs dont a 

fait l^objet la question soulevée par le Dr J afar• 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il s'efforcera de communiquer à la pro-

chaîne séance les renseignements demandés par le Dr Ifontalvan Cornejo, à condition 

qu'il n'ait pas à le faire sous forme de documents spéciaux, car alors la discus-
• . . 

sion ne pourrait avoir lieu que plus tard en raison du délai de préparation 

• • • . • • • : . ” � ‘ . 

nécessaire• 

• Lë Dr MONTALVAN CORNEJO déclare qu
!

à son avis il est inutile de publier 

des documents spéciaux si le Secrétariat peut donner au Conseil des renseignements 

conplets sur la question à discuter. 
. * • , 

Le PRESIDENT" de'mande si le Conseil serait prêt à examiner le point 2 

de l
t

 ordre du joiir áu début de la séance suivante pour étudier la propositi on du 

Dr Jafar^ puis à reprendre le débat sur les questions régionales
 #
 Au cas où les 

renseignements demandés par le Dr ïfontalvan Cornejo ne pourraient être fournis 

au début de la séance suivante, le Président proposerait que le Conseil commence 

par l
1

 examen des questions régionales et étudie ensuite le point 2Д4, 

Il en est ainsi décidé. (Pour les débats relatifs au point 2Д4, voir 

le proçès-verbal de la quatrième séance， section 5 » Pour la suite de la discus— 
- . ‘ . . . ¿ • • • • . . 

t
 sion sur le rapport du Comité d

T

experts pour la Formation professionnelle et 
• • . • 

technique du Persçnnel médical et auxiliaire^ voir procès—verbal de la cinquième 

séance, section 2.) 

La séance est levée à 16 h, 30* 
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Deuxième séance" 

'Mardi 17 .janvier 1956, à 14 h.30 
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Dr S. áLJITAHBI； Président 

Dr S. M W A R , Vice-Pré side ntj 

Dr Go VARGAS-MENDEZ, Vice-Président 

Dr J. J
n
 du Pré IE ROUX, Rapporteur 

- • 
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1 
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Professeur H。 M
e
 JETTMàR 

Dr U mUNG-mUlîG GYÏ ‘ 
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Professeur J。 PARISOT 
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Dr P
0
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Etats-Unis d Amérique 

Pakistan 
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Finlande 
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Arabie Saoudite 

Suisse 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 

Directeur général 



EB17/Miri/2 

Page 3 
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- .JIUBORATIOÍJ- DES PROGftâififfî  (С01ДРТЕ TENU, EN PARTICULIER, ЙЕ L' INTEGRATION 
DE LA MEDECÏNE PREVSNTIVE Sï DE U MEDECINS CURATIVE DANS IE PROGRAMME 
DE SANIE PUBLiqiUS) : Point 2.1.1 de lîordre du jour (résolutions 'ЙНА8.Д2 
et EB16.R5； document EB17/58) 

Le DIRECTEUR GE1ŒRAL rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé a prié lé Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix-septième 

session, à une étude détaillée de la question de l
1

 élaboration des programmes, 

compte tenu en particulier
5
 de l'intégration de la médecine préventive et 

de la médecine curative -dans le programme de santé publique • A la seizième 

session du Conseil Exécutif, le Directeur général a exposé les principes dont 

devrait s
1

 inspirer Vétude¡ au cours de la discussion qui a suivi, le Conseil 

a estimé qu
!

il devrait avoir la possibilité de participer plus complètement 
» . * 

à 1
!

élaboration du document final que ce n
f

a ét¿ le cas lors d'études antérieures• 

Le Directeur général a, en conséquence
3
 été prié de préparer un document prélimi-

naire et de l
1

 envoyer aux membres du Conseil le 1er novembre 1955 au plus tard 

afin que leurs observations puissent être prises en considération lors de 

l'établissement du rapport final à la présente session• Le Directeur général 

a expliqué qu
?

il s'était efforcé do mener sa tâche à bien en dépit du peu 

de temps dont il disposait.
 n 

• . • . . 

Le Directeur général à donc préparé et envoyé un document aux membres 
• . 

• . 

du Conseil, en anglais le 1er novembre et en français le 7 novembre (comme 11 

s
1

agissait une étude préliminaire et non d'un document ordinaire du Conseil 

Exécutif, le Directeur général a cru pouvoir envoyer les deux versions à des 

dates différentes). Au cours du mois de décembre, cinq membres ont fait parvenir 

des observations; après en avoir pris connaissance
5
 le Directeur général a pensé 



qu
f

au lieu de modifier le document il serait préférable d'entendre toutes 

les observations des membres du Conseil et do rédiger un nouveau document 

qui serait présenté sous forme de rapport ó manant directement du Conseil. 

Durant la présente session, le Conseil aura à examiner une question 

connexe (le point 2 «1*2 : prochaine étude organique) • LG document ( E B 1 7 / 2 9 ) 

qui traite de ce sujet contient des renseignements qui se rapportent au point 

actuellement en discussion. A la section 3 du document EB17/&9, il est propose 

d'allonger la période dont on dispose pour préparer la documentation du Conseil 

et， à la section k’ de poursuivre l'étude aсtuelie une année encore, étant donné 

son ampleur et sa portée « 

L
r

étude préliminaire a été uniquement distribuée aux membres du 

Conseil. 

Le Professeur PARISOT a ¿té déçu par le document qu'il a reçu au 

mois' de novembre • Il est heureux d
1

 apprendre
 9
 par les declarations du Directeur 

généraqu^il stagit d'un rapport préliminaire саг
д
 à son avis， ce document 

ne répond ni par la formo ni par le fond à l
1

importance du sujet • Sans doute
y 

certains points particuliers sont-ils traités do façon intéressante, mais on 

ne saisit pas la ligne directrice qui inspire le rapport et celui-ci n^aboutit 

pas à 1
!

énoncé de conclusions qui puissent être prises сошлю directives d
T

action 

Etant donné le nombre de travaux qui ont ¿té faits depuis dix années 

par les divers organismes de 1ЮМЭ sur association nécessaire de l
1

 action 

sanitaire et sociale et sur le développement de la médecine sociala
 >
 étant 

donné également le s dis eussions auxquelles ce sujet a donné lieu, il est 

regrettable que le rapport parle de "thérapie socialeexpression dont 
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1iorateur ne comprend guère la signification. Bien d
1

autres critiques pourraient 

être formulées au âujet du rapport， mais le Professeur Parisot désire seulement 

apporter des propositions constructives
 # 

Il reprend les suggestions que le Directeur général a lui-même formulées. 

Comme l
1

a expliqué ce dernier， le temps a manqué pour établir le rapport sous 

la forme voulue et, eu égard à 1
1

 importance du sujet abordé， il apparaît qu
!

une 

nouvelle année devrait être accordée pour rétablissement d'un rapport rédigé 

sous une forme entièrement nouvelle et qui serait presenté au Conseil à sa 

session de janvier 1957， étant entendu qu'à la session de juin, le Conseil 

pourrait déjà examiner les parties du rapport déjà achevées-^ 

En deuxième lieu, afin que le Conseil Exécutif dans son ensemble 

puisse apporter sa contribution substantielle à l'élaboration d'un rapport 

qui doit âtre une oeuvre importante et utile pour l'activité ultérieure de 

VOrganisation, le Professeur Parisоt propose de constituer un groupe de travail^ 

formé du Conseil Exécutif entier. 

Le PRESIDENT estime que la proposition de créer un groupe de travail 

est extrêmement sage; les membres du Conseil pourront ainsi s Exprimer plus 

librement au cours de séances sans procès-verbal. 

. Le Dr BRADY appuie les deux propositions du Professeur Paris ot
 # 

Le Dr SIRI pense qu
l

un ample et libre ¿change de vues entre-les 

membres du Conseil, qui viennent de diverses regions du globe où se posent 

des problèmes sanitaires différents, pourrait singulièrement contribuer à la 

mise au point de étude • 
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Le DIRECTEUR CENERAL se félicitera de la création d言un groupe de 

travail. Il espère que le Conseil sera ainsi en mesure dé procéder à 1
!

étude 

complète de la question et que le Secretariat pourra recevoir des instructions^ 

plus complètes q\ie celles qui lui ont ôtô données lors de la seizième session 

du Conseil• A cette session) il avait présenté un canevas de étude à entre-

prendre^ mais il avait 6u alors l
1

impression que le Conseil n'était pas entière 

ment satisfait» C
T

est un sentiment de frustration qu
f

a sans doute exprimé un 

membre du Conseil en disant Î "il faudrait que le Conseil élaborât lui-même 

les rapports qu'il soumet, car cet organisme se compose d‘administrateurs de 

la santé publique expérimentés qui sont capables d^apporter une contribution 

véritable à I
х

 organisation des travaux de lf〇MS"_ 

Si la publication du rapport était reprise au mois de janvier 1957^ 

le Conseil pourrait évidemment, à sa session de juin 1956^ faire le point 

de la documentation rassemblée à cotte date, ainsi que l
!

a suggéré le 

Professeur Parisot
# 

Le PRESIDENT constate que tous les membres semblent approuver la 

constitution d'un groupe de travail formo de l
1

ensemble du Conseil» Le temps 

nécessaire aux réunions du groupe pendant la durée de la session sera dûment 

réservé• 、 

Il en est ainsi décidé. 
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2 . RAPPORTS DE COMIÏES DtEXFERTS : Point 2.11 de l'ordre du jour 

Comité d^xperta des Drogues susceptibles d
1

 engendrer la Toxicomanie : 
sixième rapport (document ЕН17/1Л) 

LQ Dr GEAR， Sous«4)irecteur général chargé du Département dos Services 

techniques centraux, fait observer que la publication des rapports annuels 

du Comité d*experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie est 

l
l

une des tâches normales de Inorganisation. Il suffira d
1

appeler l'attention 

du Conseil sur certains points importants du présent rapport
 f 

Le Comité diexperts a décidé que les substances mentionnées aux 

sections 5 Л^^ 5 5 .2 5-3 et 5 .5 .1 doivent être considérées comme 

des drogue s toxic omanogè ne s ̂  tandis que les substances mentionnées aux 

sections 5山 1 et 5 n e sont susceptibles ni d'engendrer la toxicomanie 

ni d
!

être converties en drogues toxicomanogènes• A la section 3*3 du rapport^ 

le Comité -d'experts a confirmé son avis suivant lequel ester myristylique 

de la benzylmorphine est facilement convertible « 

Le Comité experts a examiné le projet de "Liste des stupéfiants 

sous contrôle international» établi par la Division des stupéfiants de l'Orga-

nisation des Nations Uniesj il a suggéré do soumettre ce projet à un petit 

groupe d'experts qui en vérifieraient Inexactitude technique (section 6 du 

rapport). 

Lors de la quinzième session du Conseil, le Professeur Parisot avait 

signalé une contradiction apparente dans le cinquième rapport du Comité d*exports• 

La question, qui concernait [^utilisation de la pethidine et do la diacétylmorphine, 

a été examinée à sa sixième session par 1G Comité d^experts^ qui a conclu que la 
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pethidine est comparable à la morphine quant à son aptitude à engendrer la 

toxicomanie
9
 mais que ni la pethidine, ni la morphine ne sont comparables à 

la diaoétylmorphine à cet égard (section 3.2 du rapport)• 

Enfin, le rapport ne contient rien qui appelle une proposition du 

Directeur général pouvant avoir pour Organisation des répercussions d'ordre 

administratif ou financier• 

Le Dr Gear signale ©n terminant que, depuis la dernière session 

du Conseil， la Division des stupéfiants de Organisation des Nations Unies 

a été transférée de New York à Genève
y
 ce qui permet une collaboration plus 

étroite avec 

Le PRESIDENT demande à M . Yate s
 д
 Directeur de la Division des stupé-

fiants de l
f

Organisation des Nations Unies, et à M
#
 Atzenwiller, dû Comité; 

central permanent de 1丨opium、 s丨ils ont des observations à présenter» 

M • ••YATES d¿sire simplement signaler que toutes les mesures que les 

conclusions du Comité d
1

experts appelaient de la part de ONU ont été prises • 

Le Professeur PARISOT a été heureux do constater que la contradiction 

sur laquelle il avait appelé l'attention du Conseil - comme l
!

a rappelé le 

Dr Gear 一 avait été rectifiée dans le nouveau rapport du Comité. Il est égalemônt 

heureux de noter les ne sures prises au sujet de la péthidine
 ь
 indiquées à la 

section 8 du rapport
# 



EB17/Min/2 
Page 10 

Le PRESIDENT propose d
!

adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

1. ADOPTE le sixième rapport du Comité d
1

experts des Drogues suscepti-

bles d'engendrer la Toxicomanie; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont accompli; 

3. AUTORISE la publication du rapport; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport au Secrétaire 

général des Nations Unies. 

Décision : La résolution est adoptée à 1
T

unanimité. 

Comité d
T

experts pour la Standardisation biologique : neuvième rapport 
(document EB17/13) 

Le Dr GEAR rappelle que ！POMS a hérité d'organisations sanitaires 

antérieures les obligations qu'elle assume en matière de standardisation 

biologique. Lors de sa neuvième session, le'Comité d'experts a poursuivi 

ses travaux courants sur les étalons proposés. 

Le Comité d
1

experts s'est tout d
1

 abord occupé du problème complexe 

des sérum与 antivenimeux que 1 Organisation d
1

Hygiène de la Société des 

Nations avait étudié autrefois,.11 a décidé que les études sur ce sujet 

devraient se poursuivre (section 1 du rapport). 
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On notera qu^aux sections 26 et 31 du rapport，le Comité d
1

 experts 

a recommandé que des échantillons de progestérone et de tubocuranine soient 

ajoutes à la collection de substances chimique s de reference du centre récenunent 

créé à StockholJii par liOMS. 

A la section 32 du rapport, le Comité d'experts a envisagé la nécessité 

de formuler^ à l'intention des intéresses, des recommandations sur la préparation 

des étalons nationaux; il a toutefois confirmé ses conclusions precedentes 

suivant lesquelles il n
?

a pas competence pour reviser des prescriptions ou 

des normes minimums applicables à cos substances « 

Enfin^ on notera que le Comité d
1

experts a recommandé l
1

adoption 

de cinq nouveaux étalons et le remplacement d
!

un étalon épuisé. 

Les recommandations du Comité n'entraînent aucune conséquence d
1

 ordre 

administratif ou financier. 

Le PRESIDENT^ constatant qu
]

aucune observation n'est formulée, 

propose d
1

adopter la resolution suivante : 

Le Conseil Exécutif • 

• . . • • • 

1， PREND ACTE dn neuvième rapport du Comité d
!

experts pour la standardisa-

tion biologique; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

5. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 
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Comité …experts du Trachome : deuxième rapport (document EB17/7) 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ expose que le Comité d'experts a tout d'abord examiné l'état présent 

des recherches de laboratoire sur lo trachome et a reconnu que des progrès lents 

mais certains avaient été accomplis (section 1»1 du rapport), Le Comité a 

ensuite abordó la question des recherches futures et formulé des recommandations 

spécifiques au sujet de la culture du virus• 

La section 2 du rapport traite de l^tiologie, du diagnostic et du 

diagnostic différentiel du trachome ainsi que de la conjonctivite folliculaire 

non trachomateuse• 

A la section 3， consacrée aux différences régionales dans l'épidemio-

logie et aux caractéristiques cliniques du trachome
>
 le Comité a exprimé l

f

avis 

que les différences concernant l'uvaluation clinique sont sans doute princi-

paleiiîc-nt imputables à la gravité et à la fréquence des conjonctivites associées • 

A la section 4 du rapport, le Comité d
1

 experts a passé en revue 

les résultats des campagnes entreprises, alors qu
1

 à la section 6 il a étudié 

l'élaboration des projets de lutte contre le trachome et a recommande que tout 

projet soit réalisé en quatre étapes * La section 7 contient des recommandations 

au sujet de evaluation des résultats » 

Enfin, à la section 8
>
 le Comité a traité la question de la coordina-

tion internationale des recherches sur le trachome, compte tenu de problèmes 

particuliers y et à la section 9 il a recommandé la diffusion des connaissances 
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existantes sur la trachome grâce â l'organisation des confùrences, do siniinaires 

et de cours de ,forraation ainsi qu'à la preparation d'une s¿rie d'articles destinés 

à être publiés par l ' Œ S . 
• * 鲁 • • ! . ' . . ' • 

Dr üMUiR fait observer que les recoraTiXandations .contenues dans le -

rapport sont d
!

une grande importance
>
 le trachoino posant un gravo problème 

！ « ' ' • 

de santo publique* dans de nombreux pays sous--d¿VGloppus « A csrtains égards, ces 

recommandations semblent en contradiction ave с les règles et les techniques 
. ..... . ^ . . • - . 、 . • • ：. • • 

•S • • ‘ . • . 、 . - - • . . - , 

actué lie ment appliquées
 #
 Le Dr Anwar se réfère en particulier à la section 7 

consacrée à 1 évaluation des résultats obtenus par les campagnes de lutte 

contre le trachome • 

En Indonésie，son pays
}
 et., croit-il, à Taïwan, l

1

 évaluation des 

résultats des campagnes do masse se fait après deux' mois de' traitement• Les 

cas guéris sont onregistrùs et les autres 3ont- traitc-s pendant un nouveau mois
y 

par administration de sulfamides as soc iús à de a applications locales d^'antibio--

tiques • Cependant le rapport rGconmande d
1

 interrompre- le traitement deux niois 

après son d^but et de n
T

évaluer les rusultats que trois mois après la - cessation 

du traitement• 

Le Dr Anwar se demande si cette re coîmnanda t ion тс pré sente bien le 

dernier avis qualifie sur ce çujot• La question est d'une grande importance pour 

les autorités sanitaires indonésiennes
 #
 . 
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Le Dr SUTTER ne pense pas qu
f

 il y ait contradiction réelle entre les 

techniques actuelles et les recommandations du Comité d
!

experts. Il relève qu
f

à 

la section 6 du rapport la deuxième des quatre étapes recommandées par le Comité 

pour l
1

évolution des projets est dénommée "Projets pilotes avec application de 

techniques variées". 

Le Dr ANWAR indique que s
1

il a posé sa question en sachant que l'OMS 

n'est pas nécessairement liée par les vues exprimées par ses comités d
l

experts^ 

c'est en raison de 1
1

 importance pratique du problème pour son pays• La réponse 

du Dr Sutter lui donne tous apaisements. 

Le Dr JAFAR fait remarquer que le trachome est une maladie des pays 

sous-dévelôppés. On pourrait supposer， d
1

après les diverses indications qui ont 

été données, que cette maladie sera bientôt universellement maîtrisée. Pendant 

que les recherches se poursuivent, il est important que 1*0MS rassemble toute la 

documentation publiée à ce sujet, afin que, lorsque le moment sera venu de tenter 

1'eradication de la maladie et de réunir des renseignements à cette fin, elle ne 

se trouve pas en quelque sorte prise de court. Dans le cas de 1
1

ant ib i othérapi e
} 

par exemple, il est possible que le virus acquière rapidement une résistance. 

Le Dr Jafar propose donc formellement que le Secrétariat soit invité 

à réunir toute la documentation dont on dispose à ce sujet et à la сommuniquer 

au Conseil Exécutif et à 1
!

Assemblée de la Santé au fur et à mesure de sa parution. 
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Le Dr BRADY a été frappé par le nombre de fois où le rapport parle de 

recherches, d
1

enquêtes et d'études. Si l
!

on songe combien le trachome est répandu； 

il pourrait paraître curieux qu
r

 on possède si peu de renseignements sur cette 

maladie» La. raison en est évidemment qu
l

il n
!

existe par d
1

animal d'expérience 

auquel on puisse recourir. 

Tout en appuyant la proposition du Dr Jafar， le Dr Brady suggère donc 

que l'Organisation réunisse systématiquement les renseignements utiles qui se 

dégagent de ses projets pilotes et de ses campagnes antitrachomateuses. 

Le PRESIDENT propose l'adoption d'un projet de résolution prenant 

acte du rapport， remerciant les experts et autorisant la publication du rapport. 

Le Dr JAFAR propose au Conseil de différer 1
T

adoption d'une résolution 

jusque ce qu
1

il ait pu soumettre lui-même par écrit le texte qu
1

il propose 

d'insérer dans la résolution. 

1.1 en est ainsi décidé. 

Comité d
r

experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire s troisième rapport (document EB17/15) 

Le Dr SUTTER indique que le Comité d
!

experts a décidé d'adopter la 

définition donnée par l
l

Organisation des Nations Unies à expression "personnel 

auxiliaire" (section 2 du rapport)• Le Comité d
f

experts a ensuite examiné les 

services sanitaires pour lesquels on a besoin de personnel auxiliaire et a dressé 

une liste des services en question (section 3)• On notera cependant que, de l
!

avis 
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du Comité, с lest aux administrations sanitaires qu
1

il appartient de décider comment 

les besoins sanitaires d^une région donnée doivent être satisfaits. 

Dans la section k, le Comité d
T

experts a passé en revue les diverses 

catégories de personnel auxiliaire et， dans la section 5， il a étudié la question 

de la formation du personnel auxiliaire• Sur un point important, le Comité a 

confirmé le principe formulé dans le premier rapport du Comité d'experts pour 

la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire^ à 

savoir que : "avant d'aborder la question du personnel sanitaire, il importe de 

créer les moyens nécessaires à I
1

instruction d'un personnel qualifié^ d
1

instructeurs 

et d
1

administrateurs notamment"• Un autre grand principe énoncé à ce propos est 

que 1
1

 administration sanitaire doit réglementer la sélection et la formation de 

tous les auxiliaires sanitaires de manière à mettre l
1

accent dès le début sur les 

aspects pratiques de leur travail. 

Dans la section 6， le Comité traite de 1
!

utilisation du personnel 

auxiliaire. Il précise que les auxiliaires sanitaires ne doivent pas être auto-

risés à travailler d
J

une façon indépendante ou autonome et que 1Administration 

sanitaire devrait toujours surveiller leur activité. Il souligne aussi qu'il faut 

définir avec précision le.statut de chaque catégorie d'auxiliaires au sein de 

organisation sanitaire et que les auxiliaires sanitaires doivent être assurés 
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d'occuper une position raisonnablement élevée dans la collectivité, ainsi qu^ne 

place bien définie comme membres de l
l

équipe sanitaire. Le contrôle des auxiliaires 

devrait être confié à des travailleurs professionnels et devrait être aussi étroit 

que les conditions locales le permettent. 

Dans la section 8， intitulée "Nomenclature et terminologie", le Comité 

d'experts déclare qu'il est inopportun d'accorder à l
1

auxiliaire le titre qui 

appartient normalement au travailleur professionnel exerçant dans le même domaine, 

car cela risque de créer des confusions dans l'esprit de la population. 

Le Comité résume enfin ses vues dans la section 9» Il émet en particulier 

l
1

opinion que puisque dans un avenir prévisible le travailleur sanitaire restera 

un membre indispensable de l
r

équipe sanitaire^ il doit être choisi avec soin, 

préparé convenablement aux tâches .qui attendent et se voir accorder des condi-

tions de travail satisfaisantes. 

Le Professeur PARISOT estime que le troisième rapport du Comité d'experts 

ne le cède en rien,pour l
f

 intérêt, aux deux précédents• Les conclusions du Comité 

apparaissent clairement sous forme de recommandations qui pourraient être utiles 

non seulement, pense-t-il，dans les pays dits "sous-développés", mais encore dans 

des régions de développement plus avancé• Le rapport précise qu
f

il est encore 

nécessaire dans de nombreux pays de recourir à un personnel qui， quoique semi-

qualifié, peut apporter un concours inestimable à 1
1

 oeuvre de santé publique à 

condition que l
1

utilisation, la classification et, surtout^ la formation de ce 

personnel aient été parfaitement précisées• 
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Le Professeur Parisot a nota avec un intérêt particulier que, selon 

une recommandation du Comité d
1

experts, il est nécessaire que les instructeurs^ 

qualifiés à d
r

autres points de vue. connaissent également bien les structures 

culturelles de la population considérée. L
1

importance du facteur culturel a été 

souvent soulignée dans divers documents publiés par le Secrétariat ainsi que par 

le Comité d'experts de 1 éducation sanitaire de la Population. De nombreux pays 

de l'Amérique latine et même le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique emploient 

des ethnologues avec le plus grand profit. Par conséquent, il est utile que non 

seulement le personnel pleinement qualifié mais aussi le personnel auxiliaire 

soient au courant des facteurs culturels afin de pouvoir adopter l'attitude la 

plus rationnelle vis-à-vis des malades. 

En résumé, le rapport tout entier contient des recommandations inté-

ressantes et pratiques qul^ le Professeur Parisot tient à le répéter, seraient 

utiles même dans les pays les plus avancés. 

Le Dr A1WAR fait observer que, s
!

il est sans doute exact que le 

personnel auxiliaire puisse rendre des services même dans les pays avancés, c ^ s t 

incontestablement dans les pays sous-développés que le besoin s
1

en fait le plus 

impérieusement sentir. 

Or l
l

application dans ces pays des recommandations du Comité d
1

 experts 

se heurterait à certaines difficultés. Le personnel sanitaire auxiliaire est appelé 

en principo à travailler sous la direction de personnel pleinement qualifié, mais 
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en pratique, d
1

 après Inexpérience du Dr Anwar
;
 il tend à se voir substitué 

au personnel qualifié. autre part, le rapport recommande que chaque catégorie 

d
!

auxiliaires sanitaires ait des attributions clairement définies et une place 

nettement précisée au sein de équipe, mais.ici encore, notamment dans les 

régions rurales des pays sous-développés
y
 il est difficile de conserver les 

distinctions voulues. Par exemple, les sages-femmes sont presque nécessairement 

conduites à toutes accomplir le même travail et assumer les mêmes responsabilités
7 

quelle que soit la durée de la. formation reçue. 

Le Dr Anwar craint donc que les recommandations énoncées dans le 

rapport ne soient pas de nature à résoudre beaucoup de problèmes dans les pays 

sous-développés. 

Le Dr SIRI note, à propos des observations du Dr Anwar, que lorsque le 

personnel qualifié fait totalement défaut, comme dans certaines régions de son 

pays, on est parfois obligé de choisir entre deux maux : confier au personnel 

sanitaire des responsabilités dépassant ses capacités ou laisser les malades 

entièrement privés de soins médicaux. 

Le Dr JAFAR a suivi avec le plus vif intérêt les remarques faites par 

ses collègues. Il est indubitable que de nombreux pays ont impérieusement besoin 

de personnel technique et d
f

auxiliaires; on peut soutenir aussi que/ à défaut de 

médecihs pleinement qualifiés en nombre suffisant， il vaut mieux recourir à des 

auxiliaires que de ne pas disposer de personnel du tout. Le Conseil ne doit 
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cependant pas oublier que^ faute d
J

être convenablement dirigés, les auxiliaires 

peuvent facilement devenir des "charlatans
4

. Le danger est particulièrement grand 

dans les pays sous-développés où diverses formes de médecine indigène sont pra-

tiquées de temps immémorial et sont loin d
?

avoir disparu. Il est utile de former 

des aides-médecins et des aides-infirmieres dans les collectivités où ce personnel 

pourrait s
1

 intégrer dans des équipes bien organisées à l
f

intérieur desquelles 11 

pourrait travailler en faisant lïobjet d'un contrôle suffisant； eiji revanche, la 

formation de personnel auxiliaire destiné à travailler indépendamment poserait 

sans doute plus de problèmes qu
T

elle ne permettrait d^en résoudre. Les habitants 

de la plupart des pays sous-développés seraient incapables de se rendre compte 

si les auxiliaires sont pleinement aptes ou non à traiter toutes les maladies et 

ils seraient donc à la merci de tout individu sans scrupules qui prétendrait être 

capable de se charger de n
1

importe quelle tâche. Le Conseil ne saurait donc adopter 

les recommandations du Comité d!experts pour la Fo'rmation professionnelle et 

technique du Personnel médical et auxiliaire (document EBI7/15) sans ajouter 

une recommandation à l
1

effet qu
1

il est indispensable d'assurer une surveillance 

appropriée du personnel auxiliaire. 

Le Dr SIRI estime^ comme le Dr Jafar, que les auxiliaires peuvent être 

plus dangereux qu'utiles s
1

ils.ne sont pas soumis à la surveillance voulue. Le 

danger existe par exemple de voir des sages-femmes pratiquer des avortements• 

L
1

avertissement du Dr Jafar est donc fort important et a tout 1
!

appui du Dr Siri. 
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comités d»experts et, dans 1Jaffirmative^ sous quelle forme. Les membres du 

Conseil s‘étaient alors accordés à reconnaître que la formulation d'observations 

sur les recommndations de comités d'experts pourrait être considérée comme 

1)expression d»un doute sur la compétance des experts et qu^elle devrait donc être 

autant que possible évitée. 

Ces dernières années plusieurs rapports de comités d,experts ont contenu^ 

à telle ou telle page, des recommandations que les membres du Conseil auraient 

certainement préféré ne pas voir publier
 e
 Or； puisque les rapports ont été souïrai s 

au Conseil Exécutif âe Inorganisation Mondiale ôe la Santé^ certains milieux 

peuvent en tirer un argument pour appuyer certaines recommandations qui pourraient 

ne pas servir réellement 1Í oeuvre de santé publique• 

Le Dr Jafar se demande donc s*il n'y aurait pas lieu de rouvrir la 

discussion sur ce point afin de déterminer si le Conseil Exécutif devrait ou non 

prendre connaissance de la nature des recoramandations énoncées dans les rapports 

des comités d»experts et formuler ses observations à leur sujet. Le rapport d^un 

comité d'experts est en tout état âe cause l'oeuvre d^une réunion dont les dépenses 

sont imputées sur le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé• Lorsqu'ils 

reçoivent les rapports, les gouvernement s pourraient fort bien désirer savoir si 

les documents renferment des recommandations utiles ou s'il faut simplement les 

classer• Le Dr Jafar pense donc que, si le Conseil en a le temps, il serait 

peut-être utile de discuter la question. 

Le DIEECTEUE GENERAL rappelle au Conseil que celui-ci n'est pas respon-

sable des rapports des comités d»experts； ces documents engagent en effet la seule 
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Le Pr MONTALVAN CORNEJO constate que la discussion a clairement fait 

ressortir les problèmes qui se posent constamment à propos de l'organisation de 

enseignement technique et de la formation du personnel auxiliaire. Qu'on ait 

besoin de personnel auxiliaire pour Inexécution de toute une série de travaux dans 

le domaine de la santé publique et sur le plan technique
 y
 il est à peine besoin 

d»insister sur ce point, mais il n'est pas moins évident
}
 ainsi que l^a fait 

ressortir 1‘échange de vues qui vient dJavoir lieu； qu'un danger existe de voir 

les auxiliaires outrepasser leurs fonctions. D'après son expérience personnelle
9 

le Dr Montalvan Cornejo sait que ce danger a parfois suscité de sérieuses appré-

hensions .Il se rappelle qu»une partie du corps médical de son pays avait manifesté 

une certaine résistance contre liorganisation d'ion cours pour assistants de labo-

ratoires parlJInstîtût national de la Santé, précisément de crainte que ces 

assistants ne soient tentés d»entreprendre des travaux pour lesquels ils ne 

seraient pas qualifiés. Il importe donc non seulement de fixer les conditions de 

formation du personnel auxiliaire, mais encore de définir ses fonctions et de 

veiller à ce quelles fassent 1Jobjet d^un controle approprié• Le Conseil pourrait 

insérer une observation à cet effet dans sa résolution sur le rapport du Comité 

experts^ à moins qu，il n^adopte une résolution distincte. 

Le Dr SIEI appuie la proposition du Dr Montalvan Cornejo. 
. . • * . * ‘ • ‘ 

Le Dr JAFAE rappelle qu'il y a quelques aimées le Conseil avait discuté 

longuement la question de savoir si le Conseil devait entériner les rapports des 
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responsabilité des comités ¿Jexperts eux-mêmes
 e
 Si le Conseil désire toutefois 

rouvrir la discussion sur la façon çLont il devrait examiner les rapports des 

comités d»experts, il pourrait le faire lors de 1Jétude du point de 1tordre 

du jour : "Eapport du Directeur général sur lîutilisation des groupes d» étude 

et des comités dJexperts". Bien que ce point' n'ait pas été inscrit à liordre du 

jour à cette fin particulière, il est suffisamment général pour englober la 

discussion proposée par le Dr Jafar si le Conseil en décide ainsi• 

Le Dr JAFAR dit qu'il r^a aucune objection à ce que sa proposition 

vienne en discussion lors ds 1 Î étude du point 2.1Í+ de l'ordre du jour； à condition 

que le débat intervîerne avant lîexamen des autres rapports de comités diexperts 

(point 2 Л1 de 1^ ordre du jour)• 

Le DIEECTSUE GEMEEAL fait remarquer que le Conseil a déjà examiné les 

rapports de deux des comités й'experts• 

Le Dr JAPAB le sait mais il fait observer que les -deux rapports adoptés 

jusque ici n-*avaient suscité aucune divergence de vues, tandis que les rapports 

qui restent à examiner pourraient appeler un exar^n, plus- détaillé • Si le Conseil 

était disposé à otudîer la proposition du Dr Jafar^ il serait donc préférable qu'il 

le fasse avant de poursuivre 1»' examen des rapports de comités d^ experts. 
. i ‘ 

Le Dr MOMTALVAIí CORNEJO aimerait savoir si le Directeur général pourrait 

fournir au Conseil des renseignerionts sur les échanges de vues antérieurs dont a 

fait 1» objet la question soulevée par le Dr Jafar. 
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Le DIRECTEUR СЕЖЙАЬ déclare qui il s Í efforcera de communiquer à la 

prochaine séance les renseignements demandés par le Dr Montalvan Cornejo； à 

condition qu'il n*ait pas à le faire sous forme de documents spéciaux, car alors 

la discussion ne pourrait avoir lieu que plus tard en raison du délai de prépa-

ration nécessaire. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO déclare qu'à son avis il est inutile de publier 

des documents spéciaux si le Secrétariat peut donner au Conseil des renseignements 

complets sur la question à discuter. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil serait prêt à examiner le point 2.lk 

de 1» ordre du jour au début de la séance suivante pour étudier la proposition du 

Dr Jafar, puis à reprendre le débat sur les questions régionales. Au cas où les 

renseignements demandés par le Dr Montalvan Cornejo ne pourraient être fournis 

au début de la séance suivante, le Président proposerait que le Conseil commence 

par examen des questions régionales et étudie ensuite le point 2.1k. 

Il en est ainsi décidé» 

La séance est levée à 16 heures 30• 


