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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1957 : Point 6 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels No 66) (suite) 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 66, pages 272-317) 

Le Dr CHOUCHA, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

fait observer que les propositions budgétaires pour 1957 ne comportent pas de 

changement radical puisque les activités prévues au programme continuent des tra-

vail déjà commencés. Cependant, puisque les gouvernements continuent d
1

 envoyer de 

nouvelles demandes d'assistance, les prévisions budgétaires pour 1957 comprennent 

bon nombre de nouveaux projets qui permettent de dégager certaines tendances. Comme 

le montre 1
f

étude des nouveaux projets, les pays où 1’administration sanitaire est 

bien développée et depuis longtemps affermie tendent à s
1

intéresser à des projets 

de types nouveaux, alors que les pays moins développés, disposant de services sani-

taires relativement récents, demandent une assistance sous la forme ancienne et 

éprouvée. 

Pour la plupart, les pays comprennent de mieux en mieux la valeur de 

‘ ‘ . 

1
f

aide que peut fournir l'Organisation en ce qui concerne 1'établissement des bases 

de leurs services sanitaires, du point de vue notamment de l'organisation des 

administrations sanitaires et de tous les systèmes d
f

 enseignement destinés à du 
personnel sanitaire des diverses catégories. Cette compréhension s场 manifeste 
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clairomont par 1
1

 augmentation du nombro des domando s (^assistance supplémentaire 

dans lo domaino do l'onsoignomont. Néanmoins, certains dos pays où les administra-

tions sanitaires sont peu dévoloppáos ot où la domando de sorvicos d
!

hygiène ost 

suscitéo par les besoins urgents do lour population, prient volontiers 1
1

 Organi-

sation do créor ot do fairo fonctionner des services pour lour compto. Ces domandos 

très diversos, pouvent
;
 par oxemplo^ concorno r la création d'un disponsairo urbain 

dans uno ville où l'on no disposait jusqu'alors quo d
1

etablissemonts hospitaliors, 

ou tendre à со que l'Organisation établisse ot dirige des contres do formation pro-

fossionnollo pour du porsonnol sanitaire auxiliairo de plusiours catégories. 

L'oxpérionco a montré quo ces projets non souloment permottont à l
1

Organisation 

do s 'assuror la bonno volonté et do gagner la confiance dos gouvornomonts et des 

populations, со qui renforcera son influence dans l'avenir, mais incitent les gouvsr-

noments des pays intéressés à om.ployor du personnel étranger supplémontairo 

lorsqu'ils ne disposant pas do personnel national pour tíoñtinuor ot étondro les 

sorvicos créés par 1
1

 Organisation^ 

L*étude du budget do 1957 montre que, dons lo programmo régional, la 

lutte contre les maladies trans mi s s iblo s a continué de bénéficier d'imo large pré-

férence ot il faudra sans nul doute oxécutor pendant une période encore assez lon-

gue des projets de démonstrations et d'opérations à cetto fin. En fait los projots 

de со type pourraient ôtre encore plus demandés à mesure quo les pays disposeront 

en pluà grand nombre de personnel entraîné, apte à tirer profit dos démonstrations 

faites. On peut notor, au sujet du paludisme, doux tendances intéressantes. Tout 

d'abord, on estimo qu'il est tochniquemont possible d
1

organiser 1
1

éradication du 

paludismo dans le groupe do pays qui bordent la Méditerranée et dont los limites 
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eont constituées, au Nord, par la Hor Noir©, la Mer Caspienne et des chaînos do 

montagne et, au Sud, par le désort, lo Golfe Porsiquo et l'Océan Indien, Lo Comité 

remarquera qu'au titre dos programmes intor-pays il ost proposé do fournir certains 

sorvices oonnexos aux pays qui s
1

intéressent à éradication du paludisme : uno 

réunion technique pour les experte dos раув intéressés, un cours spécial de forma-

tion pour le personnel de la lutte antipaludique, ot du porsonnel technique eupplé-

montairo chargé de Qooondor lo consoillor régional dims l
f

exôrcico do sos íonctdx^ns^ 

Бп rovancho, dans los pays du soctour nord^et du continont africain, on poursuit 

dee travaux ontipaludiquea de oaractèro plus oxpérimontal» 

üho autre tendance intéressante so raanifosto aussi dans la Région : 

los sorvicos sanitaires provinciaux ot ruraux so dévoloppont do mieux on mioux et 

certains pays ont prié l'Organisation do loür fournir avis ot assistance, et d'or-

ganiser des óquipos de démonstrations• Cos dquipos do démonstration répondent à 

..deux fins : tout d'abord elles doivent aidor los gouvo moments a donner uno form© 

aátisfaisanté à 1 *administration sanitairo provinciale ot, en second liou, olios 

s
f

efforcent de cróor un ou plusiours dispensairos ruraux qui assurent à un© zono 

tous les sorvices sanitaires nócossr.iros. 

Л mesuro que los sorvicos sanitaires so développent dans la Région, 

certains pays demandent uno aido supplámontairo afin do гоlancer certains services 

sanitaires importants dont expansion s'était ralentie» Il s
1

agit d© sorvices 

d
f

hygièno scolaire, d© nutrition, d^hygièno social© ot do médecine du travail, 

d^hygieno dontairo, do gériatrie et ¿éducation sanitairo do la population. 

Comme il avait été prédit dans le rapport annuel pour 1054, 

la préoccupation primordialo do la Région ost 1'enseignement• En 1954, la forma-

tion profossionnollo était la caractéristique principale do 18 projots； 
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lo nombro dos pro jots do cotto nature est passé à 27 pour 1956 et il эвгл un 

peu pl?.s élevé encore on 1957. Enfin, on pout onnoncer que la tendance vers l
!

ac-

croissomçnt du nombro do projets intor-pays continuora de so manifester ©t que 

l'on aura rocours do plus en plus aux colloquos, groupes d
f

etudo et оours do for-

mation profossionnello spéciaux intor-pays» Le Comité pourra voir on outro dans la 

section du budgot consacróo aux programmes intor-pays qufil est proposé d'utiliser 

IGS sorvicos d'im cortain nombre de consultants spéciaux, en divers domaines, afin 

do fournir aux pays avis ot assistance on vue du dóvoloppomont do leurs administra-

tions de santó publi^uo. Enfin, los "pages vertes
11

 énumèront certains projets 

additionnels» 

Le Dr ЛШАЛ désire obtenir dos ronsoignomonts suppl émontai ro s sur le 

Contre d
!

éducation do baso de S ir s-o1-Layyon (Liban) dont il est fait îuontion 

dans los Ac tog officiel^, No 66, pagos 281 et 289/ 

Lo Dr CHOUCHA répond quo lo Contro ost uno ontropriso do 1'UNESCO, qui 

est dcstinóo à formor dos administrateurs nationaux ot d*autros catégories do per-

sonnel et à lour donner los connaissances fondamentalos indispensablos pour aniélio-

rpr IGS niveaux do vie dans los regions rurales. L會OMS a détaché à ce Contro un 

conseiller, on santó publique ©t un éducateur sanitaire, rnais olio ne l'administre 

pas «
 л 

Le Dr ЛШДЕ demande, au sujot çio 1
!

Ecolo do sages.-femmos do Téhéran, 

(Acrtos officiels No 66， p.277) si les ôlèvos qui on sortout apràs uno année 

d^tudo .sont considdróos comme dos sagos-fëramos diplómeos ou soulomcnt comme 

des ciuxiliairos. •、 
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Lo Dr CHOUCHA explique que l'Ecole do sages-fommes, qui avait donné 

pendant plusieurs années un enseignement s
1

étendant sur trois années de cours, 

avait été fermée en 19^9, et que VOVS a été priée d
1

accorder son aido afin d
f

on 

permettre la réouverture
 f
 Bien quo los cours no durent qu

f

uno année actuollomciit, 

los infirmières qui les suivent ont déjà fait trois années d'étude en soins infir-

miers ot elles peuvent par conséquent Stro considérées соишо des sages-femmes 

plcinciaont competontos à la fin do lour cours â
J

obstétrique• Lq Région do la 

Méditerranée orientale souffiro d
f

utic pénurie générale de sages-foimnes et on formo 

un oertain nombre d
J

assistantos sagos-fommos à l
1

intention des centros sanitaires, 

si bien que la sago-fozmno illottréc d
f

autrefois finira par disparaître. 

Le Dr АШАВ déclare quo son pays s
!

intérosso particulièrottont à lû for-

mation do pcrsoiinol auxiliaire ot d Assistants médicaux. Toutefois, aucun© défi-

nition généralement admise do la notion d
J

auxiliaire ot d'assistant n'a été éta-

blie jusqu'ici ot il ost donc pratiquemont impossible do détorminor oxactomcnt 

lo degré do compétonco de ces agents• En outre, lo travail dos auxiliaires de-

vrait Stro contrôlé par du personnel ploincmont compétout, loquol ost encoro extrô-

moment rarco Los questions dos définitions ot du contrâlo devront donc faire 

l^bjet d'un exornen approfondi. 

Lo Dr CHOUCHA estime^ avec le Dr Anwar, quo la définition oxacto du per-

sonne 1 auxiliaire et do ses compétences constitue un problème important qui dovra 

Stro étudié très attontivomoirU Cotte question a été, on fait^ examinée lors 

do la dernière session du Sous Comité A du Comité régional, et elle sera étudiée 、 

à nouveau lors do la prochaine réunion de ce SousComité. 
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Le DIEECÎEUE GENERAL fait remarquer que le troisième rapport du Comité 

1 

d
1

 experts pour la Formation pro fe s s ionno lie et technique
 2
 qui 

figure à 1
f

ordre du jour âu Consoil； prouve que la question do la définition de 

со personnel et de sa compétence a déjà fait l'objet do recherchos approfondies. 

Le Dr AL-WAHBI domando, au sujet dos représentants de zone (Actes offi-

ciels. No 66， p. 272) quels sont los pays riverains du Golfo Porsiquo quo devra 

desservir le deuxième représentant^ ot si des pays tels que l'Ethiopie ©t le 

Pakistan seront desservis par les représon.tants de zono ou le seront directement 

par le Bureau régional. 

Le Dr CHOUCHA explique quo les représentants de zone sont indispensables 

pour desservir de façon satisfaisante le nombre élevé de pays qui sont assez 

éloignés dû Bxireau régional et pour coordonner ïours activités. Le représentant 

pour los pays riverains âu Golfo Persique coordonnera les activités de l'OMS dans 

une zone très vaste comprenant Bahrein^ Koweit, Oman, Mas cate et Aden« ！ T o u t e f o i s , 

les âeux postes de représentants do zono n
f

ont pas encore été pourvus• 

Le Dr AXi-WABBI rappelle qu© les "pages vertes", ov figurent les pro-

jets additionnels qui ont été demandés par les gouvernements mais n
f

ont pas été 

inclus dans le Projet de Progrcünme et âe Budget ont donné lieu à des discussions 

considérables ©n 1955* Il voudrait savoir par conséquent si, dans lo projet do 

programme do 1957 pour la Eégion de la Méditerranéo oriéntalo,il а été tenu suffi-

samment compto des demandes roçues. 

1

 Sera publié dans la Série de Rapporte techniques• 
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Le Dr CHOÜCHA répond quo le projet de budget ordinaire pour 1957 et 

les pages du Supplément contiennent toutes les demandes reçues; si aucun crédit 

т̂а été prévu pour certaines domandos
;
 cela tient, soit à oe que ccllos-ci présen-

taient certaines insuffisances techniques, soit au fait que le projet n
f

a pas été 

considéré comme suffisamment au point pour justifier une action immédiate. 

Lo Dr AL-WAHBI désire vôir traitor la question do l'utilisation âe 

l'arabe сошш languo officiollo dans la Région. 

Lo HŒSIDENT estime que cotte question doit etr© soulevée en premier lieu 

au Consoil Exécutif• Le Comité no manquera évidemment pas do l
1

examiner attentive-

mont si le Conseil la lui soumet
e 

Au sujet du tableau qui figuro à la page 308 âcs Actes officiels N0 66, 

il souhaiterait obtenir dos ronseigrxements complémentaire3 au sujet des bourses de 

longue durée prévues pour la Lihyo, et il étonne que dos crédits aient été prévus 

pour ces bourses en 1955 ot 1957， mais pas on 1956. 

Le Dr CHOUCHA explique que les bourses d
1

 études do longuo dxiréo sont des-

tinées à des pays qui, comme la Libye, l'Arabie Saoudite ot le Yemon^ sont dépourvus 

âe moyens pour 1û formation do médocins» Le montant accordé au cours d'une annéo 

quelconque est suffisant pour couvrir un cycle d'études de sept années• 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ, se référant au tableau qui figure à lû page 290 

dos Actes officiels N0 66, demande à connaître les raisons de la forto diminution 

dos prévisions de dépenses pour la lutte contre la tuberculoso áans lo "buàget de 
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1'assistance technique de 1957* Il aimerait savoir si les gouvernements prendront 

à leur charge une partie des dépenses ou si les activités se rapportant à la 

tuberculose devront être réduites. 

í ； - , * 

Le Dr CHOUCHA indique que cette diminution est due au fait qu'un certain 

nombre de projets auront été terminés en 1957• 

Le Dr ANWAR demande, au sujet de l'envoi c^une mission d
1

 enseignement 

médical en Iran (Actes officiels No 66, page 277)^ pourquoi les membres de cette 

mission sont désignés comme des "consultants à court terme". 

Le Dr EOROLLE, Directeur général adjoint, répond que les membres des 

missions médicales qui ne font pas partie du personnel de 1
!

0 M S sont classés admi-

nistrativement dans la catégorie des consultants à court terme, mais qu'en fait le 

groupe en question est une mission d
f

enseignement médical. 
. " ' • .* . . . . . . _ . . • 

Pacifique occidental (Actes officiels No 66, pages 318-359) 

Le Dr PANG, Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental, déclare 

que le projet de programme et de budget de la Région du Pacifique occidental pour 

l'année 1957 a été sourois au Comité régional lors de sa sixième session, à Singapour, 

en septembre 1955• Un Sous—Comité spécialement désigné à cet effet a procédé à une 

analyse approfondie du programme et a recommandé au Comité régional de 1
!

adopter. En 

ce qui concerne le Bureau régional, aucun changement n'est intervenu depuis 1956 

dans la composition de son personnel et la majoration de $7521 est destinée à couvrir 

les augmentations réglementaires de traitements ainsi que les dépenses relatives 
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aux congés dans les foyers qui se répartissent de manière inégale selon les années• 

On envisage de nommer en 1957 un représentant de zone supplémentaire et on prévoit 

qu'en 1958 la Région sera pleinement desservie par ces représentants de zone. Le 

nombre total des projets à exécuter dans les pays est de 91} 27 seront imputés sur 

le budget ordinaire et 64 sur les fonds de l'assistance technique. Les 27 projets 

du budget ordinaire comprennent six projets nouveaux, dont le coût total sera de 

$7^ 102, tandis que le coût dee 29 projets nouveaux d'assistance technique (des 

bourses d
1

 études pour la plupart) sera de $291 352. 

Bien que les pays de la Région portent un intérêt croissant à l'éradioa-

tion du paludisme, les dépenses prévues sous cette rubrique et sous celle de la 

lutte contre les insectes demeurent sensiblement les mêmes• Il y aura cependant 

un accroissement considérable des dépenses consacrées à la lutte contre la tuber-

culose
#
 car la plupart des pays qui ont exécuté des projets de vaccination au BCO 

pendant plusieurs années vont aborder maintenant une autre étape de la lutte contre 

cette maladie. En ce qui concerne les maladies vénériennes et les tréponé-

watoses
#
 les prévisions de dépenses pour 1957 sont presque doublées par rapport à 

I956, car les projets en cours seront élargis et 1'exécution de projets nouveaux 

a été demandée• Les dépenses pour 1
1

 administration de la santé publique augmente-

ront de plus de 50 % par rapport à 1956, et seront principalement consacrées aux 

services consultatifs, bien qu'une fraction assez importante de ces dépenses soit 

destinée à des bourses d'études. Il y a de légères augmentations pour les activités 

ее rapportant aux soins infirmiers et à l'hygiène de la maternité et de l'enfance. 
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mais celles-ci tendent à se stabiliser à leur niveau actuel. L
f

augmentation relati-

vement considérable des dépenses pour la santé mentale sera presque entièrement 

absorbée par les bourses d，études, car on estime que dans ce domaine le progrès 

dépend nécessairement de la formation de personnel local. En ce qui concerne 

1
f

assainissement, les dépenses seront à peu près les mêmes qu'en 1956, mais dë 

grands changements ont eu lieu dans ce domaine au cours des deux dernières armées. 

Enfin, la rubrique "Autres projets" comprend un certain nombre de projets d
1

assis-

tance aux établissements d'enseignement ou d
1

 aide destinée à renforcer les services 

nationaux de santé. Pour importants que soient ces derniers projets, il ñ
1

 entraî-

neront qu
f

une faible augmentation des dépenses. 

Le Dr ANWAR demande si les assistants médicaux (assistant medical 

practicioners) formés à 1
1

Ecole centrale de médecine des îles Fidji, dont il est 

question dans les Actes officiels No 66, page sont des médecins pleinement 

compétents ou de simples assistants. 

Le Dr PANG rappelle que l'Ecole centrale de médecine a été créée il y a 

une trentaine d'années avec l'aide de la Fondation Rockefeller, afin d'assurer 

aux îles Fidji et aux îles environnantes un personnel médical compétent sur des 

bases plus stables que cela n
1

 avait été le cas jusque là. Les étudiants admis au 

début à cette Ecole ne comptaient que autre ou cinq années d
!

instruction générale 

préalable et ne pouvaient pas recevoir par conséquent la formation qui est généra-

lement celle des étudiants en médecine. Toutefois, le niveau de préparation de ces 

étudiants a été progressivement amélioré et les diplômés qui sortent de cette Ecole 

constituent un personnel médical extrêmement utile pour le travail qu
!

ils ont à 
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accomplir dans leurs îles natales. Lors de la première inspection de cette Ecole par 

l'OMS, en 1951, il est apparu nettement que de nombreuses améliorations pourraient 

être apportées, mais on n'a pas jugé.possible d'élever le niveau des études de 

manière à en faire une école de médecine du type normal. 

Le Dr ANWAR demande si les assistants médicaux en question sont d'un 

niveau comparable à celui du personnel assistant des autres pays. 

Le Dr PANG répond que les assistants en question ont atteint un niveau 

plus élevé que celui des assistants médicaux de la plupart des pays, car ils 

bénéficient d'une formation très poussée. De plus, des cours d
1

 entretien sont 

organisés à 1
1

 intention des assistants médicaux plus âgés et ces cours portent 

notamment sur des sujets de santé publique tels que 1
1

 assainissement• 

Le Dr AL-WAHBI désire savoir si les assistants médicaux des îles Fidji 

sont autorisés à exercer comme des médecins pleinement compétents ou si leur acti-

vité est soumise à certaines restrictions. 

Le Dr PANG répond que ces assistants ne sont autorisés à exercer que sur 

les îlçs dont ils sont originairès. En plus des fonctions qu'ils remplissent•dans 

les dispensaires, leur travail consiste à soigner les malades atteints de pian, à 

effectuer des vaccinations et des injections de BCO et à rassembler des données 

démographiques. 
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Le PRESIDENT demande au Dr Pang si le programme d
f

éradication du palu-

disme en Chine progresse conformément au plan. 

Le Dr PANG indique que le paludisme a été maîtrisé à Taïwan et qu'une 

campagne d'éradication du paludisme est actuellement en cours dans cette île» 

Son conseiller en paludologie se rendra bientôt à Taïwan et on espère pouvoir 

s'assurer les services d'un entomologiste afin d
f

accélérer les travaux. 

Région non désignée (Actes officiels No 66, pages 56O-363) 

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

consultatifs, déclare que les activités classées sous le titre "Région non 

désignée" sont essentiellement la continuation de celles qui ont été entreprises les 

années précédentes• Les dépenses proposées sous la rubrique de 1
1

Administration 

de la Santé publique (page 363) résultent d'accords avec le PISE et avec 1
f

UNRWA. 

Il convient également de noter (page J>62) que les services d'un paludologue sont 

prévus pour 1
!

IMRWA. 

Comme dans le programme de 1956， l'activité principale sera encore 1'éra-

dication du paludisme• On se rappellera que la dernière Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné les progrès réalises sur ce point; il a donc été décidé que l
!

on 

devait s'assurer les services de consultants à court terme chargé de donner aux 

gouvernements des avis sur les programmes d'éradication du paludisme. Il a aussi 
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été proposé que des équipes oonsultatives spéciales aident les gouvernements à 

passer de la lutte contre le paludisme à 1 Eradication de cette maladie. Au 

paragraphe 1 alinéa page J>60 des Actes officiels No 66, on propose d
1

 octroyer 

des subventions et d
f

 ouvrir des crédits pour des services techniques contractuels 

en vue d
f

 étudier la résistance des insectes ainsi que l
1

emploi de médicaments 

antipaludiques afin de maîtriser le paludisme dans les endroits où il n'est pas 

encore possible de 1
!

extirper. Même lorsque 1'eradication du paludisme a presque 

été réalisée dans un pays, il peut subsister certains îlots inaccessibles qui 

rendent indispensable cette forme de lutte. On a procédé à des expériences^ notam-

ment au Brésil, comportant la distribution de médicaments antipaludiques mélan-

gés à des denrées alimentaires de base ou à des condiments, mais il reste à mettre 

au point de nombreux détails. D
1

 autre part, les programmes dEradication doivent 

être exécutés par du personnel compétent, aussi est-il essentiel d'accorder une 

assistance aux cours de paludologie et d
1

 octroyer des bourses d'études aux membres 

du personnel antipaludique supérieur afin qu'ils puissent étudier les méthodes 

dEradication appliquées dans d
f

autres pays. Enfin, on envisage de tenir une 

troisième conférence asienne du paludisme en 1957 afin d'élucider les aspects 

techniques et administratifs des campagnes dEradication du paludisme dans les 

Régions du Pacifique occidental et de 1
1

Asie du Sud-Est. On espère en outre que 

les représentants des organisations qui s'intéressent à 1'eradication du paludisme 

telles que 1
1

International Co—operation Administration des Etats—№iis d
T

 Amérique 

et l'Administration çlu Plan de Colombo prendront part aux travaux de la Conférence. 
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Le PRESIDENT serait heureux d'avoir d
1

 autres renseignements sur la 

coordination inter-régionale et les équipes consultatives. 

Le Dr SUTTER estime nécessaire que les chercheurs aident les personnes 

qui combattent le paludisme, notamment en vue d étudier la résistance aux insec-

ticides. Il a malheureusement été prouvé que, dans certaines zones, la résistance 

aux insecticides s
f

est manifestée plus rapidement qu
f

on ne s
 f

y attendait tout 

d'abord. Pour arriver à 1 Eradication, il est indispensable de résoudre le problème 

de la résistance. Les équipes consultatives dépendent des directeurs régionaux 

du point de vue administratif, mais elles relèvent du Siège pour les questions 

techniques, parce que 1'éradication du paludisme doit avoir le caractère d'une 

campagne mondiale• , 

Le PRESIDENT demande des éclaircissements sur la question des bourses 

d'études. 

Le Dr SUTTER répond au Président que les bourses d'études représentent 

un moyen particulièrement commode de faire connaître au personnel antipaludique 

d
f

un pays les progrès réalisés dans d
1

 autres pays. Certaines autorités sanitaires 

éprouvent encore des doutes sur la possibilité d
f

extirper le paludisme parce 

qu'elles estiment que les ressources de 1
f

Etat sont insuffisantes; ces 

autorités pourront acquérir la conviction que 1 Eradication est possible si 

on leur fournit, le moyen de constater les progrès réalisés dans d
!

autres pays. 
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Le Гг VARQAS-MENDEZ souhaite savoir si les équipes consultatives se 

bornent à donner des avis ou si elles assurent en outre la coordination. Il est 

impossible d
1

 extirper le paludisme si la coordination n
l

e s t pas totale entre pays 

voisins, mais il ne semble pas que le programme prévoie un groupe de coordination. 

Le Dr SUTTER pense, comme le Dr Vargas-Méndez, que la coordination est 

indispensable, et lui donne l'assurance que les équipes consultatives sont char-

gées de la réaliser. La fonction essentielle de ces équipes est d
1

 établir une 

coordination non seulement entre les pays dans lesquels elles travaillent effecti-

vement, mais encore sur le plan mondial. On remarquerac qu'à 1
1

 alinéa 1 a) de la 

page J60 des Actes officiels N0 66 figure 1
!

expression
 v

r^ordination Inter-régionale Í
1 

Le Dr VÀROAS-MENDEZ se reporte aux Actes officiels N0 66, page J6), 

et voudrait obtenir ejes renseignements supplémentaires concernant le cours de 

formation professionnelle sur les techniques de laboratoire de santé publique 

applicable aux viroses ©t aux riokettsioses. 

Le Dr SUTTER relève le fait que 1
T

0 M S s'intéresse d© plus en.plus aux 

viroses• On considère donc nécessaire d'enseigner les nouvelles techniques de 

laboratoire applicables aux viroses à ш nombre toujours plus grand de personnes 
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Le Dr AL_WAHBI fait remarquer que la Conférence 

semble se réunir à intervalles réguliers et demande si d 

pas être invitées à prendre part à ses travaux. 

Le Dr SUTTER rappelle qu'au cours d^une réunion 

Yougoslavie ce pays et ses voisins ont étudié les problèmes que pose chez eux 

le paludisme et ont entrepris de coordonner leurs programmes. D
1

 autre part, une 

conférence согштдпе des Régions de 1 E u r o p e et de la Méditerranée orientale sera 

convoquée en 1956. Enfin, les gouvernements seront invités à envoyer leurs 

propres experts aux conférences inter-régionales. 

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme que la réunion sur le paludisme à laquelle 

ont participé, en décembre 1955, la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie, 1'Albanie, 

la Bulgarie et la Boumanie a été couronnée de succès; elle a permis aux experts 

les plus qualifiés de ces pays de procéder à un .échange de vues extrêmement inté-

ressant. Pour sa part, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté une 

résolution où il exprime le désir que la troisième Conférence asienne du 

Paludisme se tienne en 1956 ou en 1957. 

Le Professeur PESONEN fait observer que certains gouvernements qui 

n
f

 avaient pas participé activement aux travaux de 1
!

O M S au cours des exercices 

précédents pourraient y prendre part de nouveau pendant 1
1

 année 1956. Si tel 

devait être le cas, il faudrait prévoir qu
f

ils puissent avoir accès au programme 

asienne du Paludisme 

autres Régions ne devraient 

organisée récemment en 
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de 1
f

O M S pour 1956; par conséquent le Comité souhaitera peut-être examiner un 

projet de plan qu
!

il pourrait soumettre au Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le document EB17/37 qui traite de 

cette question sera soumis au Conseil Exécutif. Il y est déclaré que 1
T

Assemblée 

Mondiale de la Santé pourrait avoir à prendre un certain nombre de décisions 

relatives à des dépenses supplémentaires pour 1956 si un ou plusieurs des Etats 

Membres qui ne participent pas aux travaux de 1'0Ш reprennent une participation 

active au cours de cet exercice. Ces décisions concerneront probablement le 

Département (Je? Services teohniqiies centraux et celui des Services consultatifs, 

pour les projets inter-pays et les bourses d
f

 études. Le document en question ne 

mentionne pas de chiffres précis puisqu
T

il n
!

est pas possible d'établir de pro-

jets détaillés avant qu
?

un Membre inactif n
f

 ait décidé de prendre part aux tra-

vaux de i
 r

Organisation. On espère cependant que la question sera plus claire 

lorsque la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira. Enfin, il importa 

de ne pas perdre de vue que 1ез dépenses relatives à l'Assemblée de la Santé •.、:. 

elle-même seront plus élevées si 1
r

u n quelconque des Membres actuellement inaetifs 

prend part à ses travaux. 

Comités d
f

experts et conférences (Actes officiels N0 66. pages 62-63) 

Le PRESIDENT prie les membres du Comité d
1

 examiner les propositions 

relatives aux comités d
f

experts et conférences, présentées aux pages 62 et 65 des 

*w— г • • -ШТ- ff- г - Il I II __ тш O
 , 1

 p̂i e 土 S ̂̂  que, dans le texte anglais, les mots "Training 
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oonferonce on insect resistanco" doivent être reniplacës par los mots "Tochnical 

conforonco on insect resistance 

Le Dr GEAR； Sous-Directeur général charge du Départomont des Servicos 

techniques centran^ indique quo los réunions envisagées pour 1957 sont, dans l
e

on-

somble, colles qui so tionnont do façon traditionnelle ©t quo los déponsos auxquelles 

elles donneront lieu seront plus faitlos qu'on 195。 Toutefois, on envisago de 

convoquer trois réunions qui sont nouvelles ou tout au moins qui résultont d'une 

oxpansion des activités : le Sous-Comité des Statistiques du Сancor, lo Comité 

d
1

 experts de la Préparation âos Vaccins antiamarils et des Normes qui leur 

sont applicables； et lo Comité d
f

exports . des Sutstancos ajoutées aux Donréos 

alimentaires• 

Los deux réunions précédentes du Sous-Comité des Statistiques âu Сancor 

ont été principalement consacréos aux définitions et au classemont. On a estimé 

nécessairo âo réunir encore lo Comité en 1957 afin q u
1

! ! pulseo QVQiicor âane ses 

travaux• La réunion sur 1q préparation dos vaccins antiamarils et sur los norraos 

qui lour sont applicables devra oxaminor un certain nombro d© problèmes et la 

Division dos Sutstances thérapeutique s ainsi quo cello des Services d
 f

Epidémiologio 

et âo Statistiques sanitaires prêteront leur concours
 9
 En со qui concome los 

substances ajoutéos aux donrées alimontairos^ uno conférence préliminairo tenue on 

1955 Q montré 1
1

 importance croissante quo présente ootto question pour los gouvor-

nemonts; l'OtE s
1

offorcera de définir en 1957 lo r8le qui lui incombe encore on 

la matière• Lo rapport do 1q Conféronôo do 1955 pourra ôtro communiqué pour 

oxomon au Consoil Exécutif pondant sa présente session* 
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Le Professeur РЕЗШШ demande si l
f

on se propose de réunir en 1956 une 

conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires. 

Le Dr GEAR explique que le Direoteur général vient de recevoir la 

lettre dans laquelle le Professeur Pesonen demande la réunion d'un telle confé-

rence et qu'une réponse est en préparation. Il convient de rappeler que ce sont 

les représentants des pays Scandinaves qui ont souligné 1
1

 importance des subs-

tances ajoutées aux denrées alimentaires, au cours de 1'Assemblée Mondiale de 

la Santé qui a adopté la résolution invitant 1'OMS à entreprendrej en coopération 

avec la FAO, des travaux à ce sujet. C
f

e6t ainsi qu'une conférence mixte PAO-OMS 

s
f

est réunie en 1955* Le rapport de cette conférence a été publié; à la suite de 

cette publication, il faudra exécuter une somme importante de travaux administra-

tifs et techniques de sorte que tout le personnel dont on dispose devra consacrer 

tout son temps à 1
t

étude de la question en 1956. C'est pourquoi le Directeur géné-

ral ne pense pas qu'il soit possible de réunir un comité d
!

experts durant 

cette année. 

Le Professeur PESONEN fait observer que la FAO organisera en 1956 une 

conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires et il demande si 

1'OMS y prendra part. 

Le Dr GEAR répond que l'OMS travaille en coopération absolue avec la 

PAO sur la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires et 



EBl7/AF/Min/5 Rev.l 

-120 -

qu'elle participera à toute réunion qui sera consacré© à ce sujet
#
 Toutefois, 

l'Organisation juge préférable de tenir sa propre réunion ©n 1957• 

Le Dr BEHMARD, suppléant du Dr Boidá, .désire savoir si le Sous-

Comité des Dénominations communes est bien un sous-comité du Comité d'experts 

de la Pharmacopée internationale et quels sont les rapports entre l'activité du 

Comité d'experts des S pécifications concernant les Préparations pharmaceutiques 

et celle des deux autres comités• 

Le Dr GEAR explique que le Sous-Comité des Dénominations communes est, 

©n effet, un sous-comité du Comité de la Pharmacopée internationale• Les rai-

sons pour lesquelles ces comités se réuniront en 1957 sont exposées à la page 27 

des Actes officiels No 66. Les travaux dans le domaine pharmaceutique ont pris 

dans un grand nombre de pays un tel développement qu'il est souhaitable que des 

exports internationaux donnent leur avis sur les spécifications• 

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

consultatifs, fait remarquer que 1
!

оп se propose de réunir en 1957 un certain 

nombre de comités qui n
1

o n t pas siégé depuis plusieurs années, en raison du dé-

veloppement considérable qu'ont pris los questions auxquelles ils s
1

intéressent. 

Le Comité de la Poliomyélite, en particulier, devra étudier la question de la:； 

vaccination. 
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Le Dr ANWAR demande, au sujet du Comité d
1

 experts de l'Hygiène dentaire 

que l'on se propose de créer, si un tableau d
1

 experts de cette question a déjà été 

constitué. 

t 

Le Dr SOTTE2R répond que l'on a déjà consulté plusieurs gouvernements en 
r- . 

vue de dresser un tableau d'experts. 

Le Professeur PESONEN estime que la tâche du Comité d
1

 experts de 1
f

 Orga-

nisation des Soins médicaux est trop vaste pour que l'on puisse attendre des résul-

tats satisfaisants de ses travaux. 

Le Dr SOTTER fait observer que le but du Comité est d'examiner 1 ̂ organi-

sation des soins hospitaliers, des soins ambulatoires dans les services de consul-

tations externes et les dispensaires, ainsi que celle des services médicaux à 

domicile, en s
f

attachant particulièrement à la coordination avec les services 

d'hygiène préventive, conformément aux recommandations du Conseil Exécutif. 

Le Dr BOIDE estime qu'il s
1

 agit là d'un problème extrêmement vaste que 

1
!

o n peut diviser en deux parties % d
T

une part, la coordination entre les services 

médicaux hospitaliers et les services de soins à domicile, d'autre part, les rela-

tions entre la medecine préventive et la médecine curative. Il ne pense pas qu'il 

soit possible de faire une étude approfondie des deux questions simultanément# 
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Le Dr AKWAE estime que l'activité du Comité d'experts devrait se 

concentrer sur le role des hôpitaux dans les programmes de santé p u b l i q u e c o n f o r -

mément aux recommandât?!.ons quo le Conseil Exécutif a formulées après avoir été 

saisi de la demande do la Suède. 

Le БШЕСТВШ GEÎŒEAL précise que io Conseil Exécutif a fait sa recom-

mandation à propos do la question dos études organiques» Lo mandat do со Comité 

d
J

exports est vasto, mais il ost préférable qu'il on soit ainsi lors âe la pro-

mière sossion d'un comité, car cela lui permot do choisir les questions qui 

lHntérossent partic-ilièrcment sur uno liste aussi longue quo possible• Toute-

fois, il sera tenu compte tout spécialement des observations du professeur Posotioti 

et du Dr Boidé lorsquo l'ordre du jour du Comité-sera établie 

Lo Dr VARGAS-MEKDÜZ. appelle Inattention du Comité sur la page âos 

Actes Officiels No 66， où sont mentionnés le projet do création d'un groupe 

d
J

etudo des services d-'hygièno dontairo pour los enfants et' la réunion d'un 
о 

Comité d'oxperts en vue d^oxatninor los divers problèmes que poso l
1

 emploi du 

fluor dans la právention dos caries dontairos
e
 II désirerait savoir si ces detix 

Comités travailleront en liaison, Dg plus, il domando si, étant donné q u
f

i l 

stagit do la preinièro réunion du Comité d'experts do 1,Hygiène dontairo
}
 le 

sujot d
l

étuûo qui ],ui est proposé n'est pas oxagérénont limité， 
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Le Dr SUTTER explique quo lo Groupe d'étudo dos services d
1

hygiène 

dontaire pour les enfants ot lo Comité d
!

experts do 1'Hygiène dentaire sont 

doux éléraonts d'un plan général. Il est certain que l'emploi du fluor roprésonte 

un doв progrès los plus frappants de l ^ y g i è n o dontairo préventivot II faut 

cependant roconnaîtro qu
!

à l'heure actuelle beaucoup de pays doivent； àans leur 

progroiame d'hygièno dontaire^ s
1

 attacher surtout à soulager la doulour ot à soigner 

l'infcction. Pour les serviсоs dentaires； il existo entro pays dos différoncos 

do méthodes que l
f

ori s'explique difficilement ot la réunion âu groupo d'étuâe 

a précisément pour objet â
J

en rochcrcher les raisons• En rcvancho^ lo Comité 

d
J

oxports doit s
J

occuper ¿ ， u n problème spécial
 0
. Lr¿ méthode actuollomont omployéo 

pour l
1

emploi preventif du. fluor consisto à le mélanger à l'oau distribuée par 

los services publics; le Comité d'oxports devra examinor principalement 1q possi-

bilité d'employer un aî .tro véhicule dans le cas où il n Existo pas de sorvicos 
•• • 州 

publics de distribution d,eaiu 

Lo Dr VARGAS-MEHDEZ penso quo sa question n^a pout-être pas été poséo 

on tormos assez clairs• Il n
1

ignore pas quo dans de vastos régions lo seul 

procédé d
J

hygiètxe dentaire ost l
1

 extract ion; d
}

 autre port； il coixçoit que l'on so 

préoccupe d'encourager los programmes de prdvontion• Il connaît ogalomont l ^ n -
— * 

térêt quo suscito dans do nombreux milieux l'emploi préventif du fluor. Ce qu'il 

deeirerait savoir^ c'est la raison pour laquelle lo Comité d
?

exports doit s'occupor 

exclusivoment de 1
!

emploi du fluor， au momont où l'Organisation сошшопсо soule^nt 
i 

à entreprendre son pro grande d'hygièno dentaire, Il serait certaineriont plus 

utile d'étudier l
1

orientation générale qu'il convient de donnor à œ programme
# 
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Le Dr BERNARD approuve les observations du Dr Vargas-Mendez. Le Directeur 

général vient de faire observer, à propos d
f

une autre question, qu'un comité 

d
f

experts qui se réunit pour la première fois a généralement un ordre du jour très 

vaste； or, il semble que ce soit précisément le contraire dans le cas du Comité 

d'experts de 1'Hygiène dentaire. Il aurait été, e©mble-t-il, plus naturel de réunir 

un comité d
!

experts pour étudier 1'ensemble de la question de 1'hygiène dentaire 

et un groupe d
1

 étude pour examiner le problème particulier de 1
f

emploi du 

fluor. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu
1

il a déjà pris l'avis d'un groupe 

consultatif pour élaborer le programme général d'hygiène dentaire. Les membres 

qui ont assisté à la quinzième session du Conseil Exécutif se souviendront 

peut-être de la discussion à laquelle cette question a donné lieu. 

Le moment est venu d
f

étudier les aspects plus limités du problème. 

Les connaissances actuelles concernant 1
r

 emploi du fluor sont de nature à justifier 

des recommandations formelles. Le Directeur général a donc jugé préférable de 

réunir à ce sujet un comité d
!

experts et non un groupe d*étude. 

Le Dr Vargas-Mendez a demandé aussi si 1'activité du comité d'experts 

et celle du groupe d
f

 ©tude seraient coordonnées• A cela, il faut répondre que 

chaque réunion d'experts est saisie de toute la documentation se rapportant aux 

réunions antérieures. 
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En réponse à une question du Professeur PESC»IEN, le Directeur général 

ajoute que les résultats de toutes les études effectuées par d
1

 autres organisations 

sur cette même question seront également communiqués aux experts. 

Le Dr BOIDE relève que chaque année on soulève la question des rapports 

entre les groupes d'experts et les groupes d'étude, et que chaque année le Direo-

teur général donne la même explication. Il suggère que 1
f

o n publie une déclaration 

qui permettrait d
1

 éviter le retour périodique de cette discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime l'espoir que le document qu'il a préparé 

pour le soumettre à la dix-septième session du Conseil Exécutif' contiendra tous 

les renseignements nécessaires et que la discussion à laquelle ce document 

donnera lieu au Conseil épuisera la question. 

Le Dr BOIDE désirerait connaître le mandat exact du Comité d'experts 
• . ‘ « , 

de la Poliomyélite dont la création est proposée• En particulier, il désirerait 

savoir comment seront coordonnées l'activité de ce comité d'experts et celle du 

groupe d
1

 étude qui s'est réuni il y a quelques mois. 

Le Dr SUTTER rëpond que l
1

essentiel du mandat du Comité d'experts est 

exposé à la page des Actes officiels No 66. Le Comité s'occupera principalement 
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de la vaccination^ de la préparation des vacсins, des épreuves do sécurité et 

surtout de la place à accorder à la vaccination dans lee programmes de santé 

publique• Les opinions divergent sur ce dernier point et les administrations de 

santé publique désirent avoir dos renseignements faisant autorité• La nouvelle 

d© la découverte du vaccin antipolionyólitique a été connuo du grand public en 

meme temps que du corps médical； et elle' a provoqué une demande générale do vacci-

nation» C’ost pourquoi il importe d'indiquer aux administrations de santé publique 

s'il est utilo d'appliquer un programme de vaccination où si cotte nesuro ontraîtio 

un gaspillago de fonds ot de porsonnol qui soraiont mieux employés pour résoudre 

d
1

autres problème日 sanitaires. 

Ainsi quo indiqué le Dr Boidé, un Groupo d
1

étude sur la vaccination 

antipoliorayélitiquo s'est réuni en noveribro• Ce Groupe a examiné los constatations 

faltos clans les pays où des vaccins ont été fabriqués et essayés
0
 Son rapport 

ronéoté a été distribué à tous los gotivcmemonts, et l
f

oii estime quo los ronsoi-

gnomonts dont on dispose actuollcnont seront biontSt dépassés^ Le rapport doit 

on outre otro publié dQtis la Sério de Rapports technique s • 

L'activité du Groupe d'étude et collc du comité d
f

experts que l'on se 

propose do créer doivent évidemment être considérées coime relevant d'un plan 

général. 

Le DIRECTEUR CTJNEEAL ajoute que l'OMS rédige actuollement eu sujet, de son pro-

gr охшю concernant' la poliomyélite un document qui sera distribué sous pou. 
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Le Dr BEENAED relève que 1書on prévoit à la page des Actes officiels 

No 66 la convocation d,un Comité á » experts de la Santé publique pour analyser les 

renseignements recueillis au cours d»études sur les services locaux de santé. Il 

demande au Dr Sutter e
f

 il pourrait donner plus de détails sur les renseignements 
<r . . . . • 

dont il s'agitt 

Il constate en outre qu'à la page 紅 9 on envisage de réunir une Confé-

rence technique sur la résistance des insectes ainsi qu'un Comité d'experts qui 

в«occupera essentiellement de la résistance des insectes aux insecticides. Il 

désire savoir de façon plus détaillée pourquoi il sera nécessaire de tenir ces 

deux réunions la même année. Il est vraisemblable que les mêmes experts assis-

teront à l,une et à 1»autre. Est-il prévu que le Comité se réunira aproe la Cnnfê-

rence, au même endroit, pour formuler des recommandations concernant les travaux 
• • • . • . ‘‘ 

de 1,0MS ？ 

Le Dr SUTTïSR demande un délai pour fournir les- détails rëlatife aux 

li«ux et dates des étudèô sur les services locaux de santé, car il ne peut les 

citer de mémoire. 

E n ce qui concerne la nécessité de réunir le Comité 4«experts des insec-

ticides et la Conférence technique sur la résistance des insectes
}
 il convient de 

noter que des crédits destinés aux travaux sur le problème de la résistance des 

insectes агдх insecticides sont demandés dans de nombreuses parties du budget. 

L'Organisation & appris au cours d'une enquête que le problème fondamental du phéno-

mène de résistance ne faisait pas l'objet de recherches suffisantes et que si l
f

o n 

ne trouvait pas de solution avant que touô les insectes soient armés pour résister, 
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les immenses résultats obtenus depuis plusieurs années grâce à 1«emploi d'insecti-

cides à effet rémanent seront en majeure partie jerdus. L»Organisation etimule 

et coordonne donc l'exécution d»un p r o g r a m e concerté de recherches sur la résis-

tance des ineectes• La Conférence technique sera suivie par les directeurs des 

principaux laboratoires qui participent à la mise en oeuvre du programme• Pour sa 
« 

part- le Comité d
1

 experts sera chargé de présenter des reeemmftndatlona sur 1ез 

techniques et les insecticides à employer dans les programmes de lutte contre lee 

insectes• Le Comité d»experts siégera après la Conférence technique. 

Le Dr BERMARD désire connaître 1»objet exact du Comité d»experts de 

1»Assainissement dont la réunion est envisagée. 

Le Dr SUTTEE signale que des explications figurent à la page 紅 9 des 

Actes officiels No 66• Les membres du Comité savent probablement qu,à chacune de 

ses sessions le Comité d'experts de ItAssainî.ssement a traité de l»un des aspects 

» • • 

de la question qu«il edt chargé d'étudier. L'objet de la réunion prévue pour 1957 

sera de faire sur la pollution de l'atmosphère des recommandations qui permettront 

aux pays dont 1»industrialisation commence d
1

 éviter les erreurs commises par les 
» 

pays qui sont déjà industrialisés. 

Le Dr ANWAR note que l»on prévoit la réunion d，un comité dfexperta pour 

la formation pr of^ s s ̂  onne lie et technique du personnel médical et auxiliaire pour 

étudier les questions intéressant 1»organisation et 1*administration des écoles 

de médecine. Il pense que les fоде tions de ce comité d'experts devraient peut-être 

être réparties entre deux organismes. Dans son pays tout au moins
9
 les autorités 
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qui s'occupent de 1
f

 enseignement de la médecine sont distinctes de celles qui ont 

la charge de la formation du personnel auxiliaire ou paramédical. 

1л DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit que la difficulté signalée par le 

Dr Anwar relève seulement de la terminologie» Le titre de ce Comité d
1

experts 

indique qu'il traite de la formation du personnel médical et du personnel auxi-

liaire, mais pour chaque session les membres sont choisis sur un tableau suffisam-

ment vaste pour fournir des spécialistes compétents quel que soit 1
1

aspeot parti-

culier du problème traité. 

Le PRESIDENT constate qu
1

aucun membre n
f

a d
1

 autres observations à formuler 

sur les dispositions relatives aux comités d'experts et aux conférences. 

Services administratif^ (Actes officiels No 66, pages 64-76) 

Bureaux du Directeur général 

Le PRESIDENT signale que les différences entre les prévisions budgétaires 

des Services administratifs pour 1957 et celles pour 1956 sont indiquées aux 

pages 19 et 20 de l'Annexe I du document EBI7/AP/WP/7. Il indique que les dépenses 

de personnel des "Bureaux du Directeur général" accusent certaines augmentations 

et demande au représentant du Direoteur général de donner des explications à 

ce sujet. 

M. SIEGEL, floue-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, précise que les majorations marquées par les dépenses 
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de personnel sont toutes dues aux augmentations noraiales de traitements； on ne 

propose la création d
1

 aucun nouveau poste. 

Le PRESIDENT demande ce que l'on entend en l'espèce par "Dépenses régle-

mentaires de personnel", rubrique où 1
1

 augmentation est de $10 928. 

M« SIEGEL rappelle qu'à une séance précédente il a déjà précis© à propos 

d'une autre rubrique que les "Dépenses réglementaires de personnel" comprenaient 

les dépenses obligatoires prévues par le Statut du Personnel, par exemple les 

contributions à la Caisse des pensions, les frais de voyage pour le congé dans 

les foyers, les indemnités pour frais d
1

 études des enfants, etc. 

Le PRESIDENT désire des détails sur l'augmentation de $6l 950 à la 

rubrique "Autres dépenses"• 

M. SIEGEL répond que 1
?

 augmentation concerne principalement les moyens 

d
1

 information visuels
 f
 On demande un crédit de $60 000 pour produire un film à 

1
1

 occasion du dixième anniversaire de la création de 1
f

0 M S en 1958. Il faudra 

commencer les travaux préliminaires en 1956, mais le coût du film sera imputé sur 

le budget de 1957-

Le PRESIDENT croit savoir qu'une société commerciale a déjà tourné un 

excellent film qui traite principalement de l
f

oeuvre de l'OMS- Ce film ne 

suffit-il pas ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ne sait pas à quel film le Président vient de faire 

allusion. Une société de produits chimiques avait offert l'année dernière d'éditer 
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un film, mais le Conseil Exécutif n
f

a pas donné une suite favorable à sa propo-

sition. De nombreuses sociétés privées sont disposées à faire des films sur l
r

oeuvre 

de l'OMS, mais elles n
f

acceptent pas les conditions posées par le Conseil. 

Le Dr ANWAR croit que 1 Explication fournie par le Directeur général est 

exacte. Il est nécessaire d'ouvrir un crédit pour produire un film parce que le 

Conseil Exécutif a refusé la proposition qu
!

une société commerciale lui avait 

faite• 

M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, pense que le Comité, après avoir 

entendu le Président dire qu
!

il existait déjà un film consacré principalement à 

1
1

 oeuvre de 1
T

O M S , Voudra peut-être se renseigner plus complètement pour savoir 

si 1'ouverture d
f

u n crédit est réellement nécessaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'il se rend maintenant compte que le film auquel 

il songeait ne conviendrait pas aux fins visées par 1'OMS, étant donné que le 

Conseil Exécutif a adopté le principe de ne pas tolérer une seule ligne mentionnant 

le nom de la société productrice. 

Le Dr AL-WAHBI évoque les débats qui ont eu lieu à la quinzième session 

du Conseil et à son Comité des Dons et Legs. Il rappelle que le Conseil n
f

a pas . 

rejeté sans conditions 1
1

 offre qui était faite par une société de produits chimi-

ques, mais qu'il a décidé de ne 1丨accepter que si le nom de la société n
1

 était pas 

mentionné dans le film. Le Dr Al-Wahbi n
!

a pas souvenir d‘autres offres de ce genre 

qui auraient été examinées• 
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” ， . L e dixième awniveyeaire de la création de l'OMS est un événement ^jï^ot^ent； 

étant donné qu'il est essentiel de faire mieux connaître l'oeuvre de Inorganisation 

dans le moride et que le film est un moyen très efficace pour ce genre de propa-

gande, il pense qu«ini crédit de $б0 000 n»est pas exagéré. 

Le DIRECTEUE GENERAL dit que le Dr Al-Wahbi a relaté exactement la 

décision du Conseil Exécutif; celui-ci a décidé que la proposition serait accep-

table si le nom de la société n'apparaissait pas. Le Directeur général s»est 

efforcé d»obtenir un concours financier sous cette condition, mats сошшы orr~±e-'——一-

conçoit cette tâche n'était guère aisée. 

Le PRESIDENT annonce que le débat se poursuivra à la séance suivante • 

Il pense en particulier que le Comité désirera savoir dans quelles langues le film 

sera édité • : 

Le séance est levée à midi• 
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1争 EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET D2 PROGRilMME ET DE BUDGST Dû DHŒCTETJR • 

GENERAL POUR 1957 : Point 6 de l
l

ordro du jour (Act^g officiels No 66)(suite) 

Région de la Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de P r o g r a m e et de 

Budget pour la Méditerranée orientale et prie 1© Dr Shoueha, Directeur du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale, d'ouvrir le débat• 

Le Dr SHOUSH/l, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

fait observer que les propositions budgétaires pour 1957 ne comportent pas do chan-

gement radical puisque les activités prévues au programme continuent des travaux 

déjà commencés. Cependant, puisque les gouvernements continuent d'envoyer d© nou-

velles demandes assistance, les prévisions budgétaires pour 1957 comprennent bon 

nombre do nouveaux projets qui permettent de dégager certaines tendances• Comme le 

montre 1'étude des nouveaux projets, les pays où 1*administration sanitaire est 

« • 

bien développée et depuis longtençjs afformio, tendent à s
f

intéresser à dos projets 

de types nouveaux alors que les pays moins développés, disposant de services sani-

tairos relativoment récents, demandont uno assistance sous la formo ancienne ot 

éprouvée• 

Pour la plupart, les pays comprennent d© mieux en mieux la valeur de 

1
1

 aide que peut fournir l'Organisation on ce qui c o n c o m e l
1

 établissement des bases 

de leurs sorvicoe sanitaires> du point de vue notamment do l'organisation des 

administrations sanitaires et de tous les systèmes d'onseignement destinés à du 

personnol sanitaire des diverses catégories. Cette compréhension se manifeste 
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clairomont par 1
1

 augmentation du nombro des demandes d*assistanco supplémentaire 

done lo d o m i n o do 1
1

 onsoignemont. Néanmoins, certains des pays où los administra-

tions eanitairos eont pou dévoloppéos ot où la domando de sorvicos d'hygiène ost 

suscitée par los besoins urgents do lours populations, prient volontiers 1
1

Organi-

sation do créor et de faire fonctionnor des services pour lour compto. Cas domandos 

très diverses, peuvent par exemple concornor la'création d'un disponsaire urbain 

dans uno ville où l'on no disposait jusqu*alors qu© d
f

établissements hospitaliers, 

ou tendre à со que l
f

Organisation établisse ot dirige des centres do formation pro-

fQaeionnollo pour du personnel sanitairo ouxiliairo do plusiours catégories. 

L'qxpérlonco a montré quo ces projets non soulomont pormettont à l'Organisation 

do s
f

assuror la bonne volonté ot do gagner la confiance des gouvernomonts et des 

populations i со qui renforce son influence future, mais aussi incitent los gouver-

nements dos pays intéressés à omployor du personnel étranger supplémentaire 

lorsqu'ils ne disposent pas do personnel national pour continuer ot étendre les 

sorvicos créés par 1
1

Organisâtion• 

Ltétude du budget do 1957 montre que, dans le programo régional, la 

lutte contre les maladies transmissiblos a continué de bénéficier d
!

uno large pré一 

f4r%noo et il faudra sans nul doute exécuter pendant une période encore assez lon-

gue
 f
 dos projets de démonstrations et d'opérations à cetto fin. En fait los projots 

do со typQ pourraient Stre encore plus demandée à mesure que les pays disposeront 

en plus grand nombre d© personnel entraîné, apte à tirer profit dos démonstrations 

faltos* On pout notor, au sujot du paludisme, doux tendances intéressantes. Tout 

d
f

abord| on ostimo qu
f

il est tochniquemont possible d'organiser l^éradication du 

paludisme dim3 le groupe de pays qui bordent la Méditerranée ot dont los limites 
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sont constituáo8| au Nord, par la Mor Noire, la Mer Caspienne et des chaînos do 

montagne ot, au Sud, par lo désort, lo Golfo Poraiqu© ot l'Océan Indien. Lo .Comité 

remarquera qu^au titre dos programmes intor-pays il ost proposé do fournir certains 

sorvicea connexes aux pays qui s
!

intéressent à 1Eradication du paludisme : uno 

réunion technique pour les experts des paye intéressés, un cours spécial de forma-

tion pour le personnel d© la lutte antipaludique, ©t du porsonnol technique supplé-

mentaire chargé d© seconder lo conseiller régional dans l'exercice do ses fonctions• 

En rovancho, dans los pays du se с tour nord-est du continent africain, on poursuit 

des travaux antipaludique s de caractère plus oxpérimontal
t 

Uno autre tendance intéressante se manifeste aussi dans la Région : 

les sorvicos sanitaires provinciaux ot ruraux so développent do mioux en mioux et 

certains pays ont prié l'Organisation do lour fournir avis ot assistance^ et d
1

or-

ganiser des óquipos d© démonstrations• Cos ëquipos do démonstration répondent à 

deux fins : tout d'abord ©lies doivent aidor los gouvomoments à donnor uno form© 

satisfaisante à 1‘administration sanitairo provinciale ot, en second liou, ellos 

s'efforcent de créor un ou plusieurs dispensairos ruraux qui assurent à une zone 

tous les services sanitaires nécessaires. 

Л mesure quo los sorvicos sonitairos so développent dans la Région, 

certains pays domandont uno aid© supplómontair© afin do relancer cortains services 

sanitaires irïç>ortants dont expansion s»était ralentie• Il s
1

 agit de sorvices 

d
f

hygièno scolaire, de nutrition, d^hygiène sociale ot do raédocino du travail, 

d
f

hygiène dentaire, do gériatrie et d»éducation sanitaire do la population. 

Coram。lo Dr Shousha 1
1

 avait prédit dans son rapport annuel pour 1954, 

la préoccupation primordial© do la Région ost 1‘enseignement. En 1954, la forma-

tion profossionnollo était la caractéristique principale do 18 projets； 
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lo nombro dos pro jots do cetto natur© est passé à 27 pour 1956 et on prévoit qu'il 

sera лш pou plus élevé on 1957# Enfin, on pout annoncer que la tendance vers l
f

 ao-

croissoment du nombre do projets inter-pays continuera de so manifester et que 

l'on aura recours de plus en plus aux colloques, groupes d'étude et cours do for-

mation professionnello spéciaux intor-pays. Le Comité pourra voir on outre dans la 

section du budget consacrëe aux programmes intor-pays qu'il est proposé d ^ t i l i s e r 

log sorvicos d
f

u n certain nombre de consultants spéciaux, on divers domaines, afin 

do fournir aux pays avis et assistance on vu© du développomont do leurs administra-

tions do santé pu^liquo. Enfin, les "pages vortos
11

 énvunèront certains projets 

additionnels• 

Le Dr АШШ1 désire obtenir des ronsoignoments supplémentaires sur lo 

Contre d
1

 éducation do baso de Sirs-el-Layyan (Liban) dont il ost fait mention 

dans les ¿otes officiel^ No 66, pages 281 ©t 289• 

, L o Dr SHOUSHA. répond quo le Contre ost uno ontropriso do 1'UNESCO, qui 

est destinó© à formor dos adraini s tratour s nationaux et d
f

autres catégories do per-

sonnel et à leur donner los connaissances fondamentales indispensables pour amélio-

rer les niveaux de vie dans los régions rurales, Ъ»ОШ a détaché à ce Centro, un 

conseillor on santé publique et un éducateur sanitaire, mais elle ne l'administre 

раз. 

Le Dr ЛЖШ demande, au su jot de l'Ecolo do sagos-femmos do Téhéran, 

(Actes officiels» No 66, p.277) si les élèves qui on sortent après une année 

d*'(5tudo sont considérées comme dos sagos-femmos diplômées ou soulomont comme 

des auxiliaires• • • 
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Le Dr SHOUSHA explique que l
f

Ecole de sages-femmes^ qui avait donné 

. . . - :‘ 
pendant plusieurs années un enseignement s

f

étendant sur trois années âo cours
} 

avait été fermée en 19^9， et que l'OMS a été priée d
1

accorder son aido afin d
f

on 

， p e r m e t t r e la réouverture• Bien que los cours no durent qu'une année actuollomont^ 

les infirmières qui les suivent ont déjà fait trois années d'étxxdo on soins infir-

mlors ot ellos pouvont par conséquent otro considérées comme des, sagcs-fopmios 

ploincmont competontos à la fin do lours cours â
1

 obsté trique. La Région do la 

Méditerranée orientale souffro d'une pénurie générale de.sagos-fcmmes et on forme 

un oertain nombre d
J

assistQntcs sagos-fommes à l'intontion des centros sanitaires, 

&± bien que la sage-femmo illottréc du tomps passé finira par disparaître. 

Le Dr AMWAR déclare que son pays s
f

intérosso particulieroiiK)nt à la for-

mation do porsonnol auxiliaire et d
1

assistants médicaux. Toutefois^ ешегшо défi-

nition généralement admise do la notion d
J

auxiliaire et d'assistant n
f

a été éta-

blie jusqu^ci ot il est donc pratiquement impossible do détorminor exactement 

le degré do compétcncc de ces agents• En outre^ lo travail âos auxiliaires âo-

vrait Stro contrôlé par âu personnel ploincmont compétont
#
 lequel ost encore oxtrâ-

moment raro» Los questions dos définitions et du contrôle devront donc faire 

l
1

 objet d^im. exornen approfondi. 

Le Dr SHCÜSHA estime，avec le Dr Anwar, que la définition oxact© du per-

sonnel auxiliaire et do sas compétences constitue un ргоЪ1ёпю important qui dovra 

Stro étudié très attontivomont* Cette quostion a été, on fait/ oxamlnéo lors 

de la dornière session du Sous Comité A du Comité régional, et elle sera étudiée ‘ 

à nouveau lors do la prochaine réunion do ce Sous Comité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le troisième rapport du Comité 

d1 experts pour la formation professionnolle et technique (doctimont EB17/15)/ <iul 

figure à 1，ordre du ¿o\xr du Conseil^ prauvo que la question do la définition âe 

cc personnel et âe sa compétence a déjà fait l'objet de rocherchos approfondies. 

Le Dr AL-WAHBI domando^ au sujet des représentants âe zone (Actes Qffi-» 

ciels
 t
No 66，p. 272) quels sont les pays rivoreins du Golfo Persique que âovra 

desservir le deuxième représontant^ et si des pays tels que l
f

EthlopiQ et le 

Pakistan seront desservis par les représentants de zono ou le seront directement 

par le Bureau régional/ 

• • • • • * 

Le Dr SHOUSHA explique quo les représentants de zone sont inâisponsables 

pour desservir de façon satisfaisant© lo nombre élevé de pays qui sont assez 

éloignes du Bureau régional et pour coordormor lours activités• Le représentant 

pour les pays rivorains du Golfe Persique coordonnera les activités de 1
!

0 M S dans 

une zone très vaste comprenant Bahrein, Koveit, Oman, Mascate et Aden. Toutefois, 

ces deux postes âe représentants do zono n,ont pas encore été pourvus. 

Le Dr AL-WAHBI rappelle que les "feuilles vertes", où figurent les pro-

jets additionnels qui ont été demandés par les gouvernements mois n'ont- pas été 

inclus dans le Projet de Programme et de Budget ont donné lieu à des discussions 

considérables ©n 1955» Il voudrait savoir par conséquent si, dans le projet âe 

progrcaime âe 1957 pour la Eegion de la Méditerranée oriental© il a été tenu suffi-

samment compté des demandes reçue s • 
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Le Dr SHOUSHA répond que le projet de budget ordinaire pour 1957 et 

les pages âu Supplément contiennent toutes les demandos reçues; si aucun crédit 

n'a été prévu pour certaines demandes, cela tient, soit à ce que eolios-ci présen-

taient certaines insuffisances techniques^ soit au fait que le projet n'a pas été 

considéré comme suffisamment au point pour justifier une action immédiate• 

Le Dr AL-WAHBI désire voir traitor la question âo l
1

utilisation d© 

l'Arabe сошлю langue officielle dans la Bégiotu , 

Le PRESIDENT estime que cotte question doit etre soulovée ©n premier lieu 

QU Conseil Exécutif• Le Comité ne manquera évidemment pas do l'examiner attentive-

mont si le Conseil la lui soumet. 

Au sujet du tableau qui figuro à la page 308 dos Actos officiels N0 66, 

il souhaiterait obtenir dos renseignements complémentaire s QU sujet des bourses de 

longue durée prévues pour la Libyc^ et il s'étonne quo dos crédits aient été prévus • 

pour cos bourses en 1955 ot 1957， mais pas en 195б# 

Le Dr SHCÜSHA explique que lçs bourses d'études do longue duré© sont des-

tinées à des pays qui, comme la Isybie, l'Arabie Saoudite et le Yémen, sont dépourvus 

de moyens pour la formation do médecins• Le montant accordé au cours d'un© année 

quelconque est suffisant pour couvrir un cycle d'études âe sept années. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ> se référant QU tableau qui figuro à la page 290 

des Actes officiels N0 66, domante à connaître les raisons de la forte diminution 

des prévisions de dépenses pour là lutte contre la tuberculose dans lo budget йе 
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l'Assistance technique de 1957. Il aimerait savoir si les gouvernements prendront 

à leur charge uno partie dos dépenses ou si les activités se rapportant à la 

tubérculos。devront êtv<3 réduites. 

Le Dr SHCUSHA indique que cetto diminution est duo au fait qu»un cortain 

nombre do projets axiront été terminés en 1957. 

Le Dr ANWAE demaïKÎe, au sujet de l
1

 envoi d,\me mission d
1

 enseignement 

méáical en Iran (Actes officiols^Wo 66, p
#
 277) pourquoi los membres de cette 

mission sont désignés comme âes "consultants à court terme"• 

Le DIKECIEUE GENERAI ADJOINT répond que los membres dos missions médicales 

qui ne font pas partie du personnel de l'OMS sont classés adminlstratIvomont dans 

1q catégorie des consultants à court terme, mais qu^ti fait lo groupe en question 
！' ' ' • • 

est une mission d^enseigneinent médical. 

Région du Pacifique occidental 

Le H?ESIDENT invite '1© Comité à examiner 1© progrолюю de la Eégion du 

Pacifique occidental et prie le Dr FANG, Directeur régional, de faire un exposé. 

Lé Dr FANG déolaro que Xe projet d© Programme ot de Budgot d© 1q 

Eégion âu Pacifique occidontal pour l
1

 année 1957 Q été ¿soumis au Conité régional 

lors de sù sixiène session； à Singapour^ erx septembre 1955« U n Sous-Coxalté spé-

cialement désigné à cet effet a procédé à une analyse approfondie du programme ot 

Q .reçoiamandé au Comité régional de l
1

 adopter• En со qui concerne le Bureau régional^ 

aucun.changomont n ^ s t intervenu depuis 1956 dans la composition do son personnel. 
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et la majoration do 恭 7 5 2 1 est dostiné© à couvrir les augmentations réglementaires 

de traitómente ainsi que les dépenses relatives aux congés dans los foyers qui 

ве répartissent de manière Inégale selon les armées. On envisage de nommer en 1957 

un représentant de zone supplémentaire et on prévoit qufeii 1958 la ； R é g i o n sera 

pleinoraent desservi© par ces représentants âe zone» Le nombre total de pro-jets à 

oxéoutor dans los pays est do 91; 27 seront imputés sur le budget ordinaire ©t 6k 

sur les fonds a© l
f

Assistance technique• Les 27 projets du budget ordinaire com-

prennent six projets nouveaux, dont 1G coût total sora de $了扛 102， tandis quo le 

coût des 29 projets nouveaux à,assistance tochniquo (dos "boursos à
1

études pour la 

plupart) sera de $291 352
# 

Bien quo los pays de la Eégion portent un Intérêt croissant à l
1

eradica-

tion du paludisme, les dépenses prévues sous cette tubriqyxo et sous celle d© la 

lutto contre les insectes demeurent sensiblement los mótaos• Il y aura copenâant 

un accroissement considérable dos dépenses consacréos à 1q lutto contre la tuber-

culóse, саг la plupart des pays qui ont exécuté des projets de vaccination au BCG 

pendant plusieurs années vont aborder maintenant une autre étape de le lutte 

contre cette maladîo* E n со qui concerno les maladies vénérionnos et les tréponé-

mátoses； los prévisions de dépenses pour 1957 sont presque doublées par rapport à 

1956/ car les projets en cours soront élargis et l'exécution de projets nouveaux 

» . ' « 

a été demandé©•• Les dépenses pour 1
1

 administration do la sonté paabliquo augmente-

ront do plus de 50^ par rapport à 1956/ et soront principalemont consacrées aux 

services consultatifs^ M o n qu'un© fraction assez important© de cos dépenses soit 

dostinéo à des "bourses d'études. Il y a de légères augmentations pour les activités 

se rapportant aux soins infirmiers et à l
f

hygiène do la maternité et d© l'enfance^ 
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mais celles-ci tondent à se stabiliser à- leur niveau actuel» L
f

augmentation rela-

tivement considérable des dépenses pour la santé mental© sera presque entièrement 

absorbée par les bourses d
f

études； car on estimo quo dans ce domaine le progrès 

dépend ne ce s sairement de la formation de personnel local. En ce qui concerne 

l
1

 assaini s sementé les dépenses seront à peu près les mêînos qu'en 1956， mais de 

grands changements ont eu lieu dans ce domaine QU cours des doux dernières années« 

Enfin, la rubrique "autres projets" comprend un certain nombre de projets d'assis-

tance aux établissemonts d
1

onsoignomont ou d
9

 aide dostinéo à ronforcor los sor-…. . “ ‘‘' , , ’ . 

vices nationaux de santé• Pour importants que soient cos domiors projets, ils 

n
J

entraîneront qu'une faible augmentation des dépenses» 

Le Dr ANWAR demand© si les "médecins assistants" formés à l
f

Ecole cen-

trale do nédecine dos îles îldji, dont il est question dans les Actes fficlels• 

No 66, p* 525л sont des médecins pleinement compétents ou d© simples aides. 

Le Dr FAHG rappelle que locóle centrale d© médocino a été créée il y a 

une trentaine d書années avec l，aide de la Fondation EockefoXler, afin d'assurer 

dans les îles Fidji et les îles pnvirorinantes le recrutement. d
f

un porsonnol mé-

dical compétent sur des bases plus stables quo cela n
1

 avait été 1© cas jusque là* 

Les étudiants admis au début à cotto Ecole ne comptaient que quatre ou cinq années 

d
1

instruction générale préalable ot ne.pouvaient pas roc©voir par conséquent la 

formation qui est généralement celle des étudiants en médecine. Toutefois
}
 le 

niveau de préparation d© ces étudiants a été progressivoment amélioré et les 
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diplômés qui sortant do cotto Ecole conetituent un personnel medical extrêmement 

util© pour lo travail qu
1

 ils ont à accomplir dans leurs îles natales. Lors de la 

promlèro Inspection de cette- Ecol© par OMS, on 1951^ il ost apparu nettement que 

de nombreuses ameliorations pourraient §tro apportées, mais on n
f

a pas jugé ¿osslbl© 

à'élovor le niveau dos études do manière à en fairo une écolo de médqcine du 

typo погша!* 

Le Dr ANWAE demande si les médecins assistants on question sont d'un 

niveau comparable à celui du porsonnol assistant dos autros pays. 

ï<© Dr FANG rápond quo los assistants en quo s t ion ont attoint un nlvoau 

plus élevé quo celui âos assistants médicaux de la plupart dos pays， car ils béné-

ficient d
f

uno formation très soigneuse. De plus, dos cours d^ontrotion sont 

organisée à l^intontion dos médecins assistants les plus anciens ot cos cours 

portent notanunont sur dos sujets de santé publique tols quo X
1

 assainissomont• 

Lo Dr AL-WAHBI désirо savoir si los médecins assistants dos îlos Fidji 

sont autorisés à oxorcer comme dos médecins pleinomont compétents ou si lour acti-

vité est sonmiso à cortaines restrictions• 

Lo Dr FAKG répond que ces assistants n© sont autorisés à exercer quo sur 

les îles dont ils sont originaires• En plus dos fonctions qu'ils remplissont dans 

los dispensaires, leur travail consiste à soigner les naïades atteints de pian, h, 

effectuer âes vaccinations et des injections de BCG et à rassembler дев données 

dénra graphique s 
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Le PRESIDENT demande au Dr Pang si le programme dEradication du palu-

disme en Chine progresse conformément au plan. 

Le Dr PANO indique que 1© paludisme a été maîtrisé à Taiwan et qu'une 

campagne dEradication du paludisme est actuellement en cours dans cette île. 

Son conseiller en paludologie se rendra bientôt à Taiwan et on espère pouvoir 

s
J

assurer des services d'un entomologiste afin d'accélérer les travaüx. 

Région non désignée 

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter, Sous-Wrecteur général chargé du 

Département des Services consultatifs, à présenter la partie des prévisions budgé-

taires intitulée "Région non désignée" (Actes offlcielSjNo 66, page ； 5 б 0 ) , 

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

consultatifs, déclare que les activités classées sous le titre "Région non dési-

gnée" sont essentiellement la continuation de celles qui ont été entreprises les 

années précédentes. Les dépenses proposées sous la rubrique de l
1

Administrâtion 

de la santé publique (page 36?) résultent 

Il convient également de noter (page 3^2) 

prévus pour 1
,

UNRWA. 

Comme dans le programme de 1956, 

d'accords avec le PISE et avec l
t

ÙNRWA. 

que les services d'un paludologue sont 

l'activité principale sera encore 1
1

 éra-» 

dication du paludisme. On se rappellera que la dernière Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné les progrès réalisés sur ce point； il a donc été décidé que l'on 

devait s
!

assurer les services de consultants à court terme chargés de donner aux 

gouvernements des avis sur les programmes dEradication du paludisme. Il a aussi 
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été proposé que des équipes consultatives spéciales aident les gouvernements à 

passer de la lutte contre le paludisme à l
1

Eradication de cette maladie. Au 

paragraphe 1 alinéa q) , page J>60 des Actes officiels N0 66, on. propose d
1

 octroyer 

des subventions et d
1

ouvrir des crédits pour des services techniques contractuels 

en vue d
1

étudier la résistance des insectes ainsi que l'emploi de médicaments 

antipaludiques afin de maîtriser le paludisme dans les endroits où il n'est pas 

encore possible de 1
1

 extirper. Mêtne lorsque l^radication du paludismô a presque 

été réalisée dans un pays, il peut subsister certains îlots inaccessibles qui 

rendent indispensable cette forme de latte. On а procédé à des expériences, no-

tamment au Brésil, comportant la distribution de médicaments antipaludiques mé-

langés à des denrées alimentaires de base ou à des condiments/ mais il reste à 

mettre au point de nombreux détails. D
f

autre part, les programmes d
1

Eradication 

doivent être exécutés par du personnel compétent, aussi est-il essentiel d
1

accor-

der une assistance au cours de paludologie et d
1

octroyer des bourses d
f

 études aux 

membres du personnel antipaludique supérieur afin qu
!

ils puissent étudier les 

méthodes d
1

éradication appliquées dans d
1

 autres pays. Enfin on envisage de tenir 

une troisième conférence asienne du paludisme en 1957 afin d
!

élucider les aspects 

techniques et administratifs des campagnes d
1

éradication du paludisme dans les 

régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. On espère en outre que 

les représentante des organisations qui s
1

intéressent à l
f

éradication du paludisme 

telles que 1
1

International Co-operation Administration et la Colombo Plan Admi-

nistration prendront part aux travaux de la Conférence. 
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， 、 . s e r a i t heureux d
J

avoir d
J

 autres renseignements sur la 

coordination ôiter-régionale et les équipes consultatives. 

Le Dr SUTTER estime nécessaire que les chercheurs aident les personnes 

qui combattent le paludisme, notamment en vue d
1

étudier la résistance aux insec-

ticides. Il a malheureusement été prouvé que, dans certaines zones, la résistance 

aux insecticides s
1

est manifestée plus rapidement qu'on ne s'y attendait tout 

d
1

abord. Pour obtenir 1 Eradication, il est indispensable de résoudre le problème 

de la résistance. Les équipes consultatives dépendent, du point de vue adminis-

traflf, des directeurs régionaux, mais elles relèvent du Siège pour les questions 

techniques, parce que l
1

éradication du paludisme doit avoir le caractère d
r

une 

campagne mondiale• 

Le PRESIDENT demande des éclaircissements sur la question des bourses 

d
1

 études. 

、•. г•‘ I :’/. \ ！‘ \ � . • • ‘ 
^ V ， � - -, -'-•' ? \ • 1 • 

be Dr SUEEER répond au Président que les bourses d
1

 études représentent 

une façcai particulièrement commode de faire connaître au personnel antipaludique 

d'im pays les progrès réalisés dans d
1

 autres pays. Certaines autorités de la 

santé publique entretiennent encore des doutes sur la possibilité d'extirper le 

paludisme parce quelles estiment que les ressources de l
f

Etat sont insuffisantes； 

ces autorités pourront acquérir la conviction que 1
1

éradication est possible si 

on leur fournit le moyen de constater les progrès réalisés en d
í

autres pays. 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ souhait© savoir si les équipes consultatives se 

bornent à donner des avds ou si elles assurent en outre la coordination. Il est 

Impossible d
f

 extirper le paludisme si la coordination n
l

est pas totale entre pays 

voisins, mais il ne semble pas que le programme prévoie un groupe de coordination» 

, ‘ 
Le Dr SUITER pense, comme le Dr Vargas-Méndez, que la coordination est 

indispensable, ôt lui donne l'assurance que les équipes consultatives sont char-

gées de la réaliser. La fonction essentielle de сев équipes est d
1

 établir une 

eoordination non seulement entre les pays dans lesquels elles travaillent effecti-

vement
 #
 mais encore sur le plan mondial. On remarquera^ qu

f

à 1
1

alinéa 1 a) de la 

page JôO des Actes officiels No 66 figure 1
!

expression coordination inter-régionale. 

Le Dr VAROAS-MENDEZ se reporte au* Actes offloielStNo 66, page 

et voudrait obtenir des renseignements supplémentaires concernant le cours de 

formation professionnelle sur les techniques de laboratoire de santé publique 

applicable aux viroses et aux rickettsioses. 

Le Dr SUTTER relève le fait que 1
T

0MS s
f

intéresse de plus en plus aux 

viroses. On considère donc nécessaire d'enseigner les techniques de laboratoire 

applicables aux viroses à un nombre toujours plus grand do personnes. 
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Le Dr AL-WAHBI fait remarquer que la Conférence asienne du Paludisme 

semble se réunir à intervalle» réguliers et demande si d
1

autres Réglons ne devraient 

pas être invitées à prendre part à ses travaux. 

Le Dr SUTTEH rappelle qu'au cours d'une réunion organisée récemment en 

Yougoslavie^ ce pays et ses voisins ont étudié les problèmes que pose chez évx 

le paludisme et ont entrepris de coordonner leurs programmes
 #
 D

1

autre part, гше 

conférence coranune dee Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale sera 

convoquée en 1956, Enfin, les gouvernements seront invités à envoyer leurs pro-

pres experts aux conférences irvber-régionales• 

Le eiRBCTEUR GENERAL confirme que la réunion sur le paludisme à laquelle 

ont participé, en décembre 1955, la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie, l
1

Albanie
# 

la Bulgarie et la Roumanie a été couronnée de succès； elle a permis aux experts 

les plus qualifiés de oes pays de procéder à un échange de vues extritaement inté-

ressant • Pour sa part, le Comité régional du Pacifique occidental a exprimé le 

désir que la troisième Conférence asienne du Paludisme se tienne en 1956 ou en 

1957. Cette demande figure dans une résolution adoptée par ce Comité régional. 

Supplément pour 1956 

Le Professeur PESONEN fait observer que certains gouvernements qui 

n
1

avaient pas participé activement aux travaux de 1
J

0MS au cours des exercices 

précédents pourraient y prendre part de nouveau pendant 1
1

année Si tel 



EBir/AP/Mln/5 
Pag© 19 

devait être le cas, il faudrait prévoir leur accession au programme de 1
!

0МЗ pour 

1956 et par conséquent le Comité souhaitera peut-être examiner un avant-projet 

qu'il pourrait soumettre au Conseil Exécutif, 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le document E317/37 qui traite de 

cette Question sera soumis au Conseil Exécutif. Il y est déclaré cjue l'Assemblée 

Mondiale de la Santé pourrait avoir à prendre un oertain nombre de décisions 

relatives à des dépenses supplémentaires jpour 1956 si un ou plusieurs des Etats 

Membres qui ne participent pas aux travaux de l
f

OMS reprennent une participation 

active au cours de cet exercice. Ces décisions concerneront probablement le 

Département des Services techniques centraux et celui des Services consultatifя, 

pour les projets inter-pays et les bourses d
1

 études, Le document en question ne 

mentionne pas de chiffres précis puifeqü
r

il n
1

 est рав possible d'établir de pro-

jets détaillés aussi longtemps qu
1

 auoun Membre inactif n'aura décidé., formellement, 

de prendre part aux travaux de l'Organisation. On espère cependant que ïa"question 

sera plus claire lorcque la neuvième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira• 

Enfin, il importe de ne pas perdre de vue que lee dépenses relatives à l
1

Assemblée 

* . • • , • • • ‘ • ..... • 
de la Santé elle-raêtae seront plus élevées si l'un quelconque des Membres actuelle, 

. . ..... • • 
ment inactifs prend part à ses travaux, 

• • ' *. • ‘‘' 

Comités d
1

 experts et cogiférences 

Le PRESIDENT prie les membres du Comité d
1

 examiner les propositions . 

relatives aux comités d
!

experts et conférences présentées awa pages 62 et 63 des 

Actes officiels N0 66. Il précise que, dans le texte anglais^ les mots "Training 
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. . . . . . . • , . ‘ “ “ • 、•.'..• *
 ；

 • ‘ 

conference on insect resistance" doivent être remplacés par los mots "Technical 

conference on insect resistance". 
‘ . . ‘ •• • ‘ 

Le Dr GEAR, Sous -Dire с teur général chargé du Départoiaent des services 

techniques centraux indique quo los réunions envisagées pour 1957 sont, dans l ^ n -

' . . • 
semble, celles qui so tionnont do façon traditionnelle et quo los âéponsos auxquelles 

• *. ‘ “ • • • 

elles donneront lieu seront plus faibles q u ^ n 1956. Toutefois, on envisage d© 

convoquer trois réunions qui sont nouvelles ou tout au moins qui résultent à
1

une 

expansion des activités î le Sous-Comité des Statistiques du Cancer, le Comité 

d
1

exports sur la Préparation dos Vaccins antiamarils et sur los Normes qui leur 

� •‘ 
sont applicables^ et lo Comité d'experts sur les Substances ajoutées aux Denrées 

. +• , . . . . . , . . % 
alimentaires. 

Les deux réunions précédentes du Sous-Comité des Statistiques du Сancor 

f ' � i - . . . . . . . . . *.. ‘ . . • : , . . 

ont été principalement consacréos aux définitions et au classement» On a estimé 

nécessairo de réunir encore le Comité on 1957 afin q u ^ l puisse avancor âans ses 

travaux. La réunion sur la préparation dos vaccins antiamarils et sur los normes 

qui lour sont applicablos devra oxaminor un ccrtain nombre â© problèmes ot la 

Division doв Substances thérapeutique s ainsi quo celle des Services â'Epidémiologio 

et do Statistiques sanitaires prêteront leur concours• En ce qui concerne les 

substances ajoutées aux denrées a l i m e n t a i r e u n o conférence préliminaire taimo on 

1955 û montré l'importance croissant© quo présente cotte question pour les gouver-

nemonts; l'OMS s
1

offorcera de définir en 1957 lo rôle qui lui incombe encore en • • ‘ • ‘ •‘ ... 
la matière. Lo rapport do la Conference do 1955 pourra êtro communiqué pour 
- . , - . * w . ! , . . . . . . 

©хшюп au Consoil Exécutif pendant sa présente session. 
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Le Professeur PHibONEW demande si U o n se propose de réunir en 1956 un© 

conférence -sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires. 

Le Docteur GEAR explique que le Directeur général vient de recevoir 

un© lettre dans laquelle le Professeur Pesonen demande la réunion d'une telle 

conférence et qu
,

une réponse à cette lettre est en préparation. Il convient d© 

rappeler que ce sont les représentants des pays scandinaves qui ont souligné 

1
f

importance des substances ajoutées aux denrées alimentaires, lors de l'Assem-

blëe Mondiale de la Santé qui a adopte alors la résolution invitant 1 * OMS à 

entreprendre en coopération avec la FAO des travaux à c© sujet. CM est ainsi 

qu'une conférence mixte PAO-OMS s
r

est réunie ©n 1955• Le rapport de cette con-

férence a été publié; à la suite de cette publication, il faudra exécuter гш© 

somme importante d© travaux administratifs ©t techniques de sorte que tout le 

personnel dont on dispose devra consacrer son temps à 1'étude de la question en 

1956, C'est pourquoi le Directeur général n© pense pas qu'il soit possible de 

réunir un comité d'experts durant cette année. 

Le Professeur PESONEN fait observer que la PAO organisera en 1956 une 

conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires et il demande si 

l'OMS y prendra part. 

Le Dr GEAR ropond que l'OMS travaille en coopération absolue avec 

la PAO sur la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires et 
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qu'elle participera à toute réunion qui sera consacré© à ce sujet. Toutefois, 

1»Organisâtion juge préférable de tenir sa propre réunion ©n 1957. 

Le Dr BERNARD, suppléant du Dr Boidá, .désire savoir si le Sous-

Comité des dénominations communes est bien un sous—comité du Comité d'experts 

de la pharmacopée internationale et quels sont les rapports entre l
f

activité du 

Comité d'experts des spécifications concernant les préparations pharmaceutique s 

et celle des deux autres comités. 

Le Dr GEAR explique qu© le Sous-Comité des dénominations communes est, 

en .effet, un sous-comité du Comité de la pharmacopée international©. Les rai-

sons pour lesquelles ces comités se réuniront ©n 1957 sont exposées à la page 27 

des Actes offioiels No 66. Les travaux dans le Romaine pharmaceutique ont pris 

dans un grand nombre de pays un tel développement qu*i.l est souhaitable que des 

experts internationaux donnent leurs avis sur les spécifications• 

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

consultatifs, fait remarquer qu© l
f

o n se propose de réunir en 1957 un certain 

nombre de comités qui n
1

o n t pas siëgé depuis plusieurs aimées, en raison du dé-

veloppement considérable qu
1

 ont pris les questions auxquelles ils s
r

intéressent. 

Le Comité de la poliomyélite, en particulier, devra étudier la question de la 

vaccination. 
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Le Dr ANWAR demande； au sujet du Comité a
1

 experts de 1 •hygiène dentaire 

que l
1

o n se propose de créer, si un tableau d'experts àe cette question a âéjà été 

constitué• 

Le Dr SOTTKR répond que l'on a déjà consulté ； p l u s i e u r s gouvernements en 

vue d© dresser un. tableau d
1

experts. • 

Le Rrofessour PESONEN estime que la tâche du Comité d'experts de l'Orga-

nisation dos Soins médicaux ost trop vaste pour que l'on puisse attendre dos résul 

tats satlefalsants âo sos travaux, 

Lo Dr SUTÏER fait observer que le but du Comité oet d ^ x a m l n e r l
f

orga-

nisation des soins hospitaliers dans les services de consultations externos ©t 

los dispensaires> ainsi quo cello des services médicaux à domicile^ en s
1

attachant 

particulièrement à la coordination avoc les services d^hygièno préventive^ confor-

mément aux recommandations du Conseil Exécutif. 

Le Dr BOIDE estime qu
f

il s
1

agit là d'un problème ortrSmement vaste que 

l'on peut divisor en deux parties : d
l

uno part； la coordination entre los services 

médicaux hospitaliers ot los services de soins à domicile^ d'autre part^ les rela-

tions ontro la médocine préventive et la médecin。 curative• Il n© pons© pas qu'il 

soit possible do fairo une étudo approfondie des doux questions simultcmémcnt. 
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Le Dr АШАЕ estime que l'activité du Comité d'experts devrait se 
-• ' - • 

concentrer sur le rôle des hôpitaux dans les programmes d© santé publique, confor-

mément aux recommandâtions quo 1© Conseil Exécutif a formulées après avoir été 

saisi do la demande de la Suède• 

Lo DIBECTEUE GENERAL précise que le Conseil Exécutif G fait sa госош-

mondation à propos do la question dos études organiques» Lo mandat do ce Comité 

d
1

 exports ost vaste, mais il est pré.férribl。 qu'il on soit ainsi lors âe la pro-

mièro session d'im comité, car cela lui permet do choisir les questions qui 

intéressent par七iculiàrc-mont sur une liste aussi longue que possible• Touto-

fois, il sera tenu compte tout spécialement des observations du professeur Pesonen 

et du Dr Boidé lorsque l'ordre du jour du Comité sera établi
# 

Lo Dr VAEGAS-MENDEZ appelle l'attention du Comité sur la page dos 

Actps Officiols lío 66; où sont mentionnés le projet de création d
J

un Groupe 

d
J

études des services d
J

hygiène dontairo povur los enfants et la réunion â
f

un 
a 

Comité d
3

exports en vue d^xominor los divers problèmes que poso emploi âu 

fluor dans la prévention des carios dontairos• Il désirerait savoir si ces deux 

Comités travailleront on liaison. D© plus, il demande si, étant donné qu'il 

s'agit do la première réunion du Comité d
1

exports de l'Hygiène dontairc^ le 

sujot d^tudo qui lui ost propose n'est pas exagérément limita» 
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Le Dr SUTTER explique quo lo Groupe d
1

 études dos services d'hygiène 

dentaire pour les enfants et le Comité d'experts de l'hygiène dentaire sont 

doux élénionts d'un plan général. Il ost certain que l'emploi du fluor représente 

un dos progrès Xos plus frappants âe l'hygiène dontairo préventive. Il faut 

cependant reconnaître qu'à 1'heure actuelle beaucoup de pays doivent, dans leur 

programme d
J

hygiène dentaire, s'attacher surtout à soulager la douleur ot à soigner 

l'infoctlan. Pour les sorvicos dentaires
л
 il existe entre pays doe différences 

do méthodes que l'on s
1

explique aifficilemont ot la réunion âu groupe d'étuâe 

a précisément pour objet d
,

e n rochercher les raisons. E n revanche, lo Comité 

d
J

oxports doit s'occuper d
l

u n problème spécial : la méthode actuolloment QMployéo 

pour 1»emploi préventif du fluor consiste à lo mélanger à l'oau distribuée par 

los sorvicos publics j le Comité d'experts devra examiner principalement la possi-

bilité S'employer un autro véhicule dans le cas où il n
1

existo pas do servicos de 

distribution d'oau. 

L© Dr VARGAS-MENDEZ pense quo sa question n'a peut-être раз été poséo 

on tormos assez clairs. Il n
1

ignore pas que dans de vastes régions lo seul 

procédé d'hygiène dentaire est 1'extractIonj d'autre part, il conçoit que l'on se 

préoccupe d'oncotirager les programmes âe prévontiou. Il connaît également l'in-
一 • 

térêt que suscito dans d© поюЪгоих milieux l'emploi préventif du fluor. Ce q u ^ l 

désirerait savoir> c^est la raison pour laquelle le Comité d^experts doit s'occuper 

exclusivement d© 1*emploi du fluor； au moment où l
f

Organisation cocimonco seulement 

à entreprondro son programme d^hygièno dentaire, IX serait certainement plus 

utile d'étudier l'orientation générale qu'il conviont do donner à ее programme• 
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LG Dr BERNARD approuve les observations du Dr Vargas-Méndez» Le 

Directour général vient de faire observer, à propos d^une autre question； qu
J

un 

Comité d
1

 experts qui se réunît pour la première fois a généralonent un ordre du 

jour très vaste ； or^ il sorib].e que ce soit précisément lo contraire dans le cas ‘ 

du Comité exports de l^Hygièno dontaireо II aurait été, semblo-t-il^ plus 

naturel de réunir un Comité d
f

o ^ G r t s pour dtudior 1
1

 enseinblo do la question do 

1
1

hygiène dentaire et un groupe d'études pour examiner lo problème particulior. do 

l'emploi du fluorс 

Lo DIKECTEUB GENEHAL fait observer q u
f

i l a déjà pris l'avis d'un groupe 

consultatif pour élaborer lo programme général d
1

 hygiène dentaire • Les iaonibros 

qui ont assisté à la quinzième session du Conseil Exécutif se souviendraient 

pout-otro do la discussion à laquelle cotte question Q donné lieu* 

Le moment ost venu d
1

étudier les aspects plus limités du problème, 

Los connaissances actuelles concernant l
l

emploi du fluor sont de nature à justifier 

doв re с oranandations formelles. qui seraient publiées dans la Série do Rapports t@ch-
«wrwi：! .II1LJU.M4III I«r »^.««igirgW'.IBII ,!• 1И11Ш.1 r . r s^-J i^^r ruxaM 

niquose。Le Directeur général g donc jugé préférable do réunir à ce sujet un 

Comité d'experts et non un Groupo d
1

études^ 

Le Dr Yargas-Méndez a demandé aussi si l
1

activité du Comité d
J

experts 

et celle du Groupe d
1

études seraient coordonnées. A cola； il faut répondre que 

chaque réunion ¿^experts ost saisie de toute la doctmontation se rapportant aux 
* 

réunions anteriouros» 
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En réponso à un© question du professeur EESONEN, lo DIRECIEIXR GEHERAL 

ajoute que lo résultat do toutes les étudos effectuées par d
1

autros organisations 

sur cette motao question seront égalefflont communiqués aux experts
# 

Le Dr ВОШЕ relève quo chaque année on soulève la question des rapports 

entre les groupes d
1

 experts et les groupes d
1

 étudos
 9
 et chaquo année le Directeur 

général donne la mem© explication• Il suggère que l'on publio une déclaration qui 

rendrait inutile le retour périodique d© cetto discussion. 

Le DIKECTEÎUB GENERAL exprimo l
1

 espoir que le document qu'il a 

préparé pour lo soumottro à la dix-septième session du Conseil Exécutif contiendra 

tcMs los renseignements nécessaires et que la discussion à laquelle ce йостюпЬ 

donnera lieu au Conseil achèvera d
1

éclairclr la question. 

Le Dr BOIDE désirerait connaître le nondat exact du Comité d'experts 

do la Poliomyélite dont la création est proposée# En particulier, il désirerait 

savoir comment seront coordonnées l
1

activité do со Comité à
1

exports et colle du 

Groupe d
1

études qui s
f

est réuni il y a quelques mois» 

Le Dr SUTTER répond que l'essentiel du mandat du Comité d'oxperts est 

exposé à la page 1+3 âes Actos Officiels N0 66. Le Comité s
1

 occupera principalement 
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de la vaccination^ de la préparation des vaccins^ des épreuves d© sécurité et 

surtout âe la place à accorder à la vaccination dans les programmes de santé 

publique. Les opinions divergent sur ce dernier point ©t les administrations de 

santé p a l i q u e désirent avoir dos renseignements faisant autorité
 f
 Lû nouvelle 

d© la découverte du vaccin ontipoliomyélitique û été connue du grand public en 

mcme temps que du corps médical； et elle- a provoqué un© demande générale de vacci-

nation • C^ost pourquoi il importe d
1

 indiquer aux administrations de santé publique 

s'il ost utilo d
1

 appliquer un programme de vaccination où si cette mesure entraîne 

un gaspillage de fonds ot d© personnel qui seraient mieux employés pour résoudre 

d
J

autres problèmes sanitaires. 

Ainsi que l'a indiqué le Dr Boidé， un Groupe d'études sur la Vaccination 

antipoliomyélitique s
 f

ost réuni on novenbro. Со Groupe a oxoniné los constatations 

faites dans les pays où des vaccins ont été fabriqués et essayés^ Son rapport 

ronéoté a été distribué à tous les gouverneronts, ot l^on estime que los ronsei-

gnononts dont on dispose actuollcmont seront bientSt périmés. Le rapport doit 

on outro ûtro publié dons la Série de Rapports techniques
# 

L'activité du Groupe d
1

études et celle du Comité d'experts que l'on se 

propose de créer doivent évidemment être considérées сомше relevant d'irn plan 

général
а
 ； 

Le DIEECTEUE GENERAL ajoute quo l'OMS rédige actuolleinent sur son pro-

g r a m o concernant' la poliomyélite un documont qui sera distribué sous peuo 
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Le Dr BERHAED relève que l'on prévoit à la page des Actes officiels 

No 66 la convocation d»un Comité d'experts de la Santé publique pour analyser les 

renseignements recueillis au cours d‘études sur les services locaux de santé. Il 

demande au Dr Sutter de donner plus de détails sur les renseignements dont il 

s « agit. 

Il constate en outre qu'à la page U-9 on envisage de réunir une Confé-

rence technique sur la résistance des insectes ainsi qu*un Comité d»experte qui 

s
1

 occupera essentiellement de la résistance des insectes aux Insecticides• Il 

désire savoir de façon plus détaillée pourquoi il sera nécessaire de tenir ces 

deux réunions la meme année. Il est vraisemblable que les mêmes experts assis-

teront à Iiune et à 1»autre. Est-il prévu que le Comité ae réunira après la 

Conférence, au meme lieu, pour formuler des recommandations concernant le日 travaux 

de I ï O M S ？ 

Le Dr SUTTER demande un délai pour fournir les détails relatifs aux 

lieux et dates dee études sur les services locaux de santé, car il ne peut les 

citer de mémoire. 

En ce qui concerne la nécessité de réunir le Comité d«experte des Insec-

ticides et la Conférence technique sur la résistance des insectes, il convient de 

noter que des crédits destinés aux travaux sur le problème de la résistance des 

insectes aux insecticides sont demandés dans de nombreuses parties du budget• 

L'Organisation a appris au cours d>une étude que le problème fondamental du phéno-

mène de résistance ne faisait pas 1»objet de recherches suffisantes et que si Von 

ne trouvait pas de solution avant que tou& les insectes soient armés pour résister, 
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les immenses résultats obtenus depuis plusieurs années grâce à l'emploi d»insecti-

cides à effets rémanents seront en majeure parti© perdus. L»Organisation stimule 

et coordonne donc l'exécution d'un programme concerté de recherches sur la résis-

tance des insectes. La Conférence technique sera suivie par les directeurs des 

principaux laboratoires qui participent à la mise en oeuvre âu programme• Pour sa 

part, le Comité d»experts sera chargé de présenter des recommandations sur les 

techniques et les insecticides à employer dans les programmes de lutte contre les 

insectes. Le Comité d » experts siégera après la Conférence technique. 

Le Dr ВЕЕЖЕШ désire connaître l'objet exact du Comité d'experts de 

l'Assainissement dont la réunion est envisagée• 

Le Dr SUTTEE signale que des explications figurent à la page des 

Actes officiels No 66• Les membres du Comité savent probablement qu'à chacune de 

ses sessions le Comité d，experts de 1 îAssainissement a traité de l'un des aspects 

de la question qu^il est chargé d'étudier. L
1

 objet de la réunion prévue pour 1957 

sera de faire sur la pollution de l'atmosphère des recommandations qui permettront 

aux pays dont l'industrialisation commence d
1

 éviter les erreurs commises par les 

pays qui sont déjà industrialisés• 

Le Dr АШАЕ note que Von prévoit la réunion d'un Comité dfexperts de 

1 «Enseignement professionnel et technique du Personnel médical et auxiliaire pour 

étudier les questions intéressant Inorganisation et 1Jadministration des écoles 

de médecine• Il pense que les fonctions de ce Comité d» experts devraient peut-être 

être réparties entre deux organismes. Dans son pays tout au moins, les autorités 
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qui s«occupent de enseignement de la médecine sont distinctes de celles qui ont 

la charge de la formation du personnel auxiliaire ou paramédical. 

Le DIRECTEUR CEKERAL ADJOINT croit que la difficulté signalée par le 

Dr Anwar relève seulement de la terminologie. Le titre de ce Comité d«experts 

indique traite de la formation du personnel médical et du personnel auxi-

liairej mais à chaque session les membres sont choisis sur un tableau suffisamment 

vaste pour comprendre des spécialistes au courant de п̂щрозгЬе quel aspect parti-

culier mis à étude. 

Le PRESIDENT constate quiaueun membre n»a âtautres observations à for-

muler sur les dispositions relatives aux comités experts et aux conférences. 

gervices administratifs 

Le Comité aborde 1»examen du projet de budget des Services administratifs 

(Actes officiels, N0 66，pages 纽 麵 怀 ) . 

Le PRESIDENT signale que les différences entre les prévisions budgé-

taires des Services administratifs pour 1957 et celles pour 195^ sont indiquées 

aux pages 19 et 20 de 1,Annexe I du document EBI7/AF/WP/7. Il indique que les 

dépenses de personnel des "Bureaux du Directeur général" accusent certaines augmen-

tations et demande au représentant du Directeur général de donner des explications 

à ce sujet• 

M , SIEGEL^ Directeur général adjoint chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, précise que les majorations marquées par les dépenses 
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de personnel sont toutes dues aux augmentations normales de traitements； on ne 

propose la création d'aucun nouveau poste. 

Le ERESIDEMT demande ce que lion entend en l'espèce par "Dépenses régle-

mentaires de personnel
1 1

, rubrique où augmentation est de $10 928 • 

M. SIEGEL rappelle qu«à une séance précédente il a déjà précisé à propos 

d'une autre rubrique que les "Dépenses réglementaires de personnel" comprenaient 

les dépenses obligatoires prévues par le Statut du personnel, par exemple les 

contributions à la Caisse des pensions, les frais de voyage pour le congé dans les 

foyers, les indemnités pour frais d»études, etc.• 

Le ERESIDEOT désire des détails sur liaugmentation de |6l 950 à la 

rubrique "Autres dépenses
11

 • 

M . SIEGEL répond que l'augmentation concerne principalement les moyens 

¿•information visuels• On demande un crédit de #60 000 pour produire un film à 

l'occasion de la dixième année du fonctionnement de 1»0MS en 1958• Il faudra 

commencer les travaux préliminaires en 1956， mais le coût du film sera imputé sur 

le budget de 1957• 

Le PRESIDEMT croit savoir qu«une société commerciale a déjà tourné un 

excellent film qui traite principalement de oeuvre de l'OMS. Ce film ne 

suffit-il pas ？ 

Le DIEECTEUE GENERAL ne sait pas à quel film le Président vient de faire 

allusion. Une société de produits chimiques avait offert l'année précédente d‘éditer 
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un film, mais le Conseil Exécutif n»a pas donné une suite favorable à sa propo-

sition. De nombreuses sociétés privées sont disposées à faire des films sur 1»oeuvre 

de l^OMS； mais elles n*acceptent pas les conditions posées par le Conseil. 

Le Dr ANWAR croit que 1»explication fournie par le Directeur général est 

exacte. Ï1 est nécessaire d•ouvrir un crédit pour produire un film parce que le 

Conseil Exécutif a refusé la proposition qu«une société commerciale lui avait 

faite. 

M . CALDERWOOD pense que le Comité, après avoir entendu le Président 

dire qu»il existait déjà un film consacré principalement à lioeuvre de liOMS, 

voudra peut-être se renseigner plus corapletement pour savoir si ltouverture diun 

crédit est réellement nécessaire. 

Le ERESIDEMP déclare q u U l se rend maintenant compte que le film auquel 

il songeait ne conviendrait pas aux fins visées par 1*0MS, átant donné que le 

Conseil Exécutif a adopté le principe de ne pas tolérer une seule ligne mentionnant 

le nom de la société• 

Le Dr AL-WAHBI évoque les débats qui ont eu lieu à la quinzième session 

du Conseil et à son Comité des Dons et Legs. Il rappelle que le Gonseil n'a pas 

rejeté sans conditions ltoffre de la société de produits chimiques
9
 mais qu'il a 

décidé de accepter si le nom de la société n«était pas mentionné dans le film. 

Le Dr Al-Wahbi n»a pas souvenir d»autres offres de ce genre qui auraient été 

examinées. 
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Le dixième anniversaire de la création de 1»0MS est un événement impor-

tant； étant donné qu»il importe de faire mieux connaître l'oeuvre de Organisation 

dans Xe monde et que le film est un moyen très efficace pour ce genre de propa-

gande , i l pense qu»xm crédit de |б0 000 n«est pas exagéré• 

Le В1ВВОТЕШ ŒBNEÎML dit que le D r Al-Wahbi a relaté exactement la 

décision du Conseil Exécutif; celui-ci a décidé que la proposition serait accep-

table si le nom de la société n'apparaissait pas. Le Directeur général s»est 

efforcé d« obtenir un concours financier sous cette condition； mais comme on le 

conçoit cette tâche n o t a i t guère aisée. 

Le ÎEESIDENT annonce que le débat se poursuivra à la séance suivante. 

Il pense en particulier que le Comité désirera savoir dans quelles langues le film 

sera édité. 

Le séance est levée à midi • 


