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Rar lacer le tr.oisiène paragraphe par le suivant : 

Le Dr NEUSE1N (Belgique), après avoir souligné l'impor- 
tance et l'intérêt du travail entrepris par l'01,;5 et félicité 
le Directeur général de ce premier rapport, estime pourtant 
que les textes concernant chaque pays pris individuellement 
devraient pouvoir être revus et éventuellement corrigés par 
les autorités responsables de chacun de ces pays. Avant que 
le rapport ne soit donné á l'impression, il conviendrait donc 
de donner aux pays le temps de préparer les modifications 
qu'ils jugeraient nécessaire d'apporter aux passages les 

concernant. Le délai proposé - c'est è dire le ter juillet - 

est notoirement trop rapproché. Le rapport publié devrait 
indiquer dans chaque cas si l'exposé relatif á un pays donné 
a été officiellement approuvé par le gouvernement de celui -ci. 
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50i-iriAIRE 
Pa.�e 

1. Réunion de la. Sous- Commission de la Ouarantaine internationale 2 

2. Adoption du projet de premier rapport de la CoiIцmission du 
Pro�rarлae et du Budget . 

З. Examen de l'activité de 1'alS en 1957 
Rapport annuel du Directeur général (suite de la discussion) ... 2 

Rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études 
de 11S (suite de la discussion) 2 

4. Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Rapport special passant en revue toutes les activités de l'Orga- 
nisation mondiale de la Sang au cours des années ecoulees, 
у compris la période de la Commission intёгimaire 3 

Note : Les rectifications au present рroces- verbal provisoire doivent parvenir 
au Chef de la Section des Actes officiels, Organisation mondiale de 

la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 31 juillet 1956. 
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1, REUNION DE LA SOUS- CO1'ЁцSSI0N DE LA QUARANTAINE INTERNATIONАLE 

Le PRESIDENT propose que la Sous -Commission de la Quarantaine interna- 

tionale tienne sa premiére séance le 5 juin à 17 heures. 

Décision : I1 en est ainsi décidé. 

2. ADOPTION DU PROJET DE PREIIER RАPPORT DE LA CONIMISS20N DU PROGRAMHE ET 
DU BUDGET : (document А11/Р&В/25) 

Sur l'invitation du Président, le Dr IBRAHIM (Irak), donne lecture du 

projet de premier rapport de la Commission (document All /P&B /25 ). 

Décision : Le projet de premier rapport de la. Commission du Programme 

et du Budget est adopté à l'unanimité. 

з. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1957 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.4 de l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études de TOMS 
(document А11r±&B /27) (suite de la discussion] 

.Le .PRESIDЕN'1 invite .la _Qommission á examiner le projet de resolution fi- 

gurant dans le document Аll /Р&B /27. 

Le Dr LE VAN КНА' (Viet Nam) propose de libeller comme suit le début 

du paragraphe 4 du projet de résolution : 

"REMERCIE tous les pays qui ont bien voulu accepter des boursiers 

de l'0 et tous les fonctionnaires de la santé publique, les pro- 
fesseurs et les chercheurs qui •.." etc. 

Décision : L'amendement proposé par le Viet -Nam est adopté à l'unanimité. 
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Le Professeur СANAРERIA (Italie) déclare qu'il serait, utile aux gouverne- 

ments de conna.tre la teneur des rapports que les boursiers adressent à 110MS 

quand ils sont rentrés dans leur pays. Il suggère donc d'ajouter, après le para- 

graphe 3 de la résolution, un nouveau paragraphe chargeant le Directeur général 

de prendre les dispositions nécessaires pour que les résultats de l'appréciation 

des bourses d'études soient communiqués aux Etats Membres intéressés. 

Le PR SIDENТ, après quelques échanges de vues sur la proposition de 

l'Italie, soumet à la Commission le texte suivant : 

PRIE le Directeur général de communiquer aux Etats Membres intéressés 
les réеultаtO de l'appréciation dont chaque boursier fait l'objet. 

Décision : La Commission adopte : 1) l'amendement sous la forme proposée 
par le Président; 2) l a résolution amendée. 

4. PREMIER RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 6.2 de 
l'ordre du jour (résolution WHA9.27; documents 111 /Р &В /6 et А11 /Р &B /6 Add,l) 

RAPPORT SPECIAL PASSANT EN REVUE TOUTES LES ACTIVITES DE L'ORГANISATION 
MONDIALE DE IA SANTE AU COURS DES ANNEES ECOULEES, Y COMPRIS LA PERIODE 
DE LA COMMISSION INТERIMAIRE : Point 6.3 de l'ordre du jour (résolution WHA9.28 
document Ali /P&B /10; volume intitul5 "Les dix premières annéе вΡ 
de l'Organisation mondiale do la Santé") 

Le РРwESïDENТ rappelle qu'aux termes de la résolution WHА9.28 il a été 

décidé que le rapport spécial passant en revue toutes les activités de l'Organisa- 

tion serait eхaminé par la Onzième Assemblée de la Santé en même temps que le 

premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, en vue de développer 

ultérieurement les activités et les programmes de l'Organisation mondiale de la 

Santé sur la base de l'expérience acquise et compte tenu des nouvelles possibilités 

de coopération internationale. Il propose que, dans la mesure du possible, la 
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discussion se situe sur un plan général, et que la Commission évite d'entrer dans 

les détails. Le Secrétariat présentera séparément les deux rapports et, lorsque 

la discussion sera terminée, des projets de résolutions distincts seront soumis 

A l'examen de la Commission. 

Le Dr К.UL, Sous- Directeur général chargé. du Département des Services 

consultatifs, indique qu'il conцnencera par le premier rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde, lequel couvre la période allant de 1951 A la fin de 1956, 

dans la mesure oú des renseignements ont pu étre obtenus en conformité de la réso- 

lution WHA9.27. Envisageant sous un angle nouveau la santé mondiale, ce rapport 

vise A tracer un tableau de la santé pour l'ensemble du monde, d'après les indi- 

cations fournies par les pays eux -mmes, dans le cadre de leur développement 

économique et social; il résume leurs efforts et leurs réalisations, leur appré- 

ciation des résultats obtenus et, dans certains cas, leurs espoirs et leurs plans 

pour l'avenir. 

Au nom du Directeur général, le Dr Kaul désire remercier les Etats 

Membres et en particulier leurs administrations de la santé publique, pour les 

renseignements fournis. La quasi -totalité des Etats Membres a communiqué des 

informations précises, de sorte que le rapport renferme 157 exposés par pays ou 

territoires dont l'ensemble correspond A environ 76 % de la population mondiale. 

Comme il s'agit d'un premier rapport, les sept premiers chapitres sont 

consacrésA un examen assez détaillé de divers facteurs qui influent sur la santé 

des populations, à la manière dont les services de santé se sont développés, et 

aux moyens grftce auxquels on espère améliorer la santé A l'avenir. Un effort a 

ainsi été fait pour envisager la santé mondiale comme un état collectif auquel on 

ne peut parvenir que si chaque pays participe de son mieux A l'action collective. 
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Des renseignements sur l'expérience acquise dans certains pays peuvent se révéler 

utiles & d'autres pour l'aménagement de leurs services de santé, Dans les rapports 

qui suivront, il ne sera pas nécessaire de réserver un si grand nombre de pages 

& ces sujets; le rapport se limitera essentiellement aux principaux changements 

et progrès enregistrés. 

Une grande partie du rapport est constituée par le chapitre VIII 

(document Аll /Р&B /6 Add.l) qui renferme les exposés par pays. Ces exposés portant 

sur 157 pays et territoires ont tous été établis de la même manière, d'après les 

renseignements transmis par chacun des gouvernements intéressés, Ces exposés parti- 

culiers permettront aux différents pays et territoires de comprendre les problèmes 

de santé qui se posent dans les autres et, en même temps, ils contribueront & 

mieux préciser la notion de santé mondiale, 

Pour placer la situation sanitaire de chaque pays ou territoire dans son 

contexte, on a brièvement décrit les conditions générales qui régnent dans celui - 

ci. Les données ont été recueillies & des sources officielles comme les annuaires 

statistiques et démographiques des Nations Unies et à des rapports officiels éta- 

blis ou acceptés par les gouvernements. De nombreuses administrations nationales 

• ont bien voulu vérifier los exposés les concernant avant qu'ils ne soient inclus 

dans le document. . 

On n'a pas essayé d'établir des comparaisons entre différents pays ou 

territoires; étant donné la diversité que présente le développement économique et 

social, ce serait actuellement impossible. On s'est également abstenu de dresser 

des tableaux, car ceux -ci pourraient faire supposer que l'on a fait néanmoins un 

certain travail comparatif, 
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La situation sanitaire de chaque pays est considérée dans son évolution 

au cours dune période donnée. 

Le document soumis à la Commission représente de la part des Etats Membres 

un effort sur une voie neuve; par ces rapports, les administrations de santé publique 

collaboreront à une appréciation périodique de la santé dans le monde. Comme il s'agit 

ici d'une première tentative, il faudra assurément faire des corrections et combler 

des lacunes. Le Professeur Mackintosh qui, en sa qualité de consultant spécial auprès 

du Directeur général, a aidé le Secrétariat à établir le rapport, est présent dans 41 

la salle et prendra note des observations qui seront formulées; il sera tenu compte 

de celles -ci dans la rédaction du rapport qui sera publié. Il n'est pas prévu que 

les exposés par pays soient amendés ici même, car il serait préférable que les 

délégations adressent par écrit au Directeur général, d'ici la mi- juillet 1958, 

toutes rectifications et informations complémentaires, 

Passant à l'ouvrage intitulé "Les dix premièrе8 années de l'Organisation 

mondiale de la Santé ", le Dr Kaul indique qu'il constitue un essai visant à retracer 

dans une perspective historique les activités de l'Organisation au cours des dix 

années écoulées. Le rapport se divise en trois parties. . 
Dans la première est présentée l'volution de la santé publique inter- 

nationale, laquelle a сопΡааеnсL il y a un peu plus d'une centaine d'années, lorsque 

la Conférence sanitaire internationale s'est ouverte à Paris le 23 juillet 1851. 

La deuxième partie retrace l'histoire de l'installation progressive de 

l'Organisation, indiquant comment la Commission intérimaire a repris les fonctions 
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d'organismes sanitaires antérieurs, organisé des activités techniques centrales 

et aménagé des services locaux. Les chapitres 7, 8 et 9 exposent l'action menée 

en matière de politique générale, de planification et d'administration pendant 

les dix premières années+ 

La troisième partie du rapport passe en revue l'activité proprement dite 

de l'Organisation. Elle expose les espoirs et les aspirations des pays représentés 

à l'actuelle Assemblée, leurs problèmes et leurs difficultés ainsi que les solutions 

. et les remèdes qu'ils ont essayé d'y apporter. Les programmes adoptés par les 

Аssemblées successives ont été autant de jalons solides sur la voie conduisant aux 

buts énoncés dans la Constitution; en fournissant des experts á l'ORS, en mani- 

festant leur confiance dans l'Organisation, en travaillant sur le terrain, en pro- 

cédant à des recherches qu'ils ont si volontiers soumises á une coordination inter- 

nationale, les Etats Membres ont aidé &. façonner la structure des services que 

TOMS met aujourd'hui á leur disposition. 

En dix ans, l'ORS est passée par trois phases distinctes : une phase 

d'improvisation; une phase intermédiaire d'aide accordée en fonction des besoins 

du moment, enfin une phase plus récente d'assistance planifiée portant sur l'en- 

semble des besoins. 

Les premières années ont inévitablement été marquées par un certain nom- 

bre d'essais et d'erreurs qui, avec le temps, ont permis de se faire une meilleure 

idée de l'assistance internationale à mesure qu'on pouvait se rendre mieux compte 

de l'utilité et des bornes de cette assistance. La confiance croissante des Etats 

Membres, et en particulier des gouvernements bénéficiaires, a apporté de constants 
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encouragements à l'Organisation au cours de cette période. L'expérience s'accu- 

mulant, les recommandations des comités d'experts et des membres des tableaux 

d'experts ont commencé à exercer leur influence sur le programme. Les enqugtes 

plus approfondies ont précédé la planification; les campagnes de masse exécutées 

par des formations mobiles se sont fondues dans des services d'un caractère plus 

permanent; la portée des projets limités à un domaine particulier a été élargie; 

l'activité régionale a été développée de façon à comprendre des projets et des 

séminaires intéressant á la fois plusieurs pays; l'attribution de bourses d'études 

sans lien entre ellos a fait place à un programme global visant á accorder celles -ci 

en fonction de l'ensemble des besoins de chaque pays; l'expérience acquise sur 

telle ou telle matière s'est transformée en une conception globale visant é. adapter 

aux besoins locaux tout le programme d'études des établissements d'enseignement. 

En вimе temps, l'atmosphère internationale dans laquelle s'élaborent 

les programmes de l'OMS a subi des changements très encourageants. Le public 

se rend de plus en plus compte de l'importance de la santé et tous les gouver- 

nements prennent davantage conscience de leurs responsabilités et de leurs obli- 

gations en matière de santé.. Partout la nature et la portée de l'action sanitaire 

internationale sont mieux comprises et cette action se trouve appuyée par un nombre 

toujours croissant d'Etats Membres et d'organisations gouvernementales et non gou- 

vernementales. 

Le volume dont la Commission va discuter a pour objet de présenter aussi 

objectivement que possible l'expérience acquise par l'Organisation, d'indiquer 

quelques -unes des levons qu'elle a apprises et d'offrir.certaines conclusions 
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provisoires en montrant la voie pour l'avenir. Il y a dix ans, les problèmes aux- 

quels il fallait s'attaquer paraissaient défier toute solution; aujourd'hui, si 

elle se penche sur son passé, l'Organisation peut sans se montrer trop indulgente 

envers elle -méme puiser dans ses réalisations la force at la confiance dont elle 

a besoin pour mener á bien l'énorme tache qui l'attend encore. 

La coordination internationale des recherches, l'échange de rensei- 

gnements techniques, la mise en commun, pour le bien de l'humanité entière, 

de l'expérience acquise dans l'application pratique des découvertes médicales, 

) sont conformes aux plus hautes traditions de la médecine', et l'Organisation 

s'est évertuée â les favoriser au cours des dix dernières années. Grace 

l'appui continu des Etats Membres, l'Organisation peut avec confiance s'attendre 

á une collaboration encore plus féconde et A des réussites encore plus grandes 

dans les années A venir. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) souligne que la documentation fournie par 

les pays doit nécessairement subir une certaine préparation pour pouvoir étre 

incluse dans ce premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Avant 

que le rapport ne paraisse sous sa forme définitive, il conviendrait de donner 

I/ aux pays le temps de demander les modifications qu'ils jugeraient nécessaire 

d'apporter aux passages les concernant. Le rapport publié devrait indiquer dans 

chaque cas si l'exposé relatif á un pays dоnné a été officiellement approuv é 

par le gouvernement de celui -ci. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) félicite le 

Directeur général de l'exposé très clair et très vivant que constitue le 

premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde. La délégation 

allemande est heureuse de voir l'importance que l'Organisation attache aux 
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rapports annuels des administrations nationales de la santé publique, qui 

encouragent les fonctionnaires locaux í rendre compte de leur activité et 

fournissent aux gouvernements des renseignements très utiles, Les rapports 

offrent souvent aussi beaucoup d'intérêt pour les pays voisins, 

Le Dr AUJALEU (France) n'a que des éloges A faire en ce qui concerne 

l'ouvrage intitulé "Les dix pre mièгes années de l'Organisation mondiale de la 

Santé", mais il regrette de ne pouvoir en dire autant du premier rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde. Il n'a pas eu le temps d'étudier ce 

rapport en détail, mais il a parcouru la partie relative A l'Europe et lu 

attentivement se qui est dit sur la France. Le Dr Aujaleu sait que lion peut 

faire dire aux statistiques A peu près tout ce que l'on veut, mais il estime 

que les quatre pages et demie consacrées зΡ. 1a France sont plutót insuffisantes 

et il a eu de la peine A reconnaître á travers ces pages les services dont il 

a depuis quatorze ans assuré complèteme nt ou partiellement la direction. 

Certaines affirmations n'ont pas laissé de le surprendre, par 

exemple qu'il y a 120 000 lits d'hópitaux pour malades mentaux en France, 

mais surtout, nulle part il n'est fait mention de la Direction départementale 41 

de la Santé, qui est l'organisme chargé des vaccinations, de l'assainissement 

et de l'hygiène publique, de la direction des services préventifs, du contróle 

des hópitaux, etc, Le Dr Aujaleu se demande d'après quels documents le rapport 

a été établi, et en tout cas, il espère qu'aucun de ses collègues ne se 

fondera sur ce rapport pour étudier les services sanitaires français. Les 

renseignements qui y figurent doivent être complètement revisés avant que le 

rapport puisse être imprimé. 
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Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Secrétariat du volume intitulé : 

"Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé ". Il félicite 

également le Secrétariat et le Dr Mackintosh de leur excellente étude intitulée : 

"Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde ". Il accueille la 

parution de ces documents avec dTautant plus de satisfaction qu'ils représentent 

la mise en oeuvre directe de l'Article 2 (p) de la Constitution. Ce qu'il faut 

avant tout aujourd'hui c'est mettre en pratique les connaissances existantes. 

Ces documents permettront aux gouvernements de comparer l'organisation des ser- 

vices de santé publique dans divers pays et de décider ce qui est réalisable et 

ce qui ne l'est pas. Le Dr Evang espère que lorsqu'on disposera de plus de 

données statistiques il sera possible de comparer les résultats; en effet, la 

mesure dans laquelle les connaissances actuelles sont appliquées varie manifes- 

tement selon les pays, même si l'on tient compte des difficultés particulières 

qui se présentent dans certains cas. 

Le Dr Evang souligne que le rapport en question a été rédigé par des 

experts étrangers au pays dont ils décrivent l'organisation sanitaire. Il est 

donc naturel que le tableau de la situation ne contienne pas nécessairement les 

mêmes détails que ceux que les gouvernements intéressés auraient donnés, mais 

les erreurs de fait doivent être évitées. A cet égard, il importe que ce soit 

le même groupe d'experts qui revise le rapport, si l'on décide de procéder á 

une revision• 

Le Dr SYMAN (Israél) se joint aux orateurs précédents pour féliciter 

le Secrétariat du rapport qu'il a préparé. Le document Ali /P&B /6, excellent 

travail qui constitue presque un manuel de santé publique et d'organisation des 

soins médicaux, sert d'introduction aux renseignements rassemb és dans l'additif• 
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Se référant à la section 3 du chapitre I, le Dr Syman pense que l'influ- 

ence du milieu culturel et des attitudes culturelles sur la santé est probablement 

beaucoup plus grande que le rapport ne l'indique• C'est pourquoi le texte du rap- 

port qui sera pub ié devrait donner une description plus complète de ces facteurs, 

S'i1 était possible d'incorporer dans la version revisée les observations faites 

par les délégués, cela serait certainement d'une grande valeur pratique, 

En ce qui concerne la préparation des volumes, le Dr Syman n'est pas 

certain que le travail d'élaboration ait été fait de façon aussi stricte que le 

délégué de la Norvège le suppose. Le Dr Syman serait heureux qu'on lui explique 

comment le rapport a été préparé. 

Etant donné que le Secrétariat a l'intention de donner aux gouvernements 

le temps d'envoyer des amendements, le Dr Syman suggère que ces amendements et 

tous commentaires soient demandés par écrit. Il pense, comme le délégué de la Bel- 

gique, qu'il conviendrait d'accorder aux gouvernements un délai suffisant, 

Pour conclure, il dit avoir été frappé par l'existence de nombreux pro - 

blèmes communs qui se pr�tent à une action de l'OMS. Le rapport et l'additif seront 

particulièrement utiles en ce que l'on y trouvera des renseignements sur les pays 

situés hors d'Europe. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) exprime ses félicitations et ses remerciements 

au Secrétariat pour les trois volumes en question. 

Seuls ceux qui connaissent les pays sous -développés peuvent apprécier 

les progrès qui ont été accomplis au cours des dix dernières années. Le volume 

commémoratif a rappelé à Sir Arcot d'une façon très vivante les obstacles qui se 

sont présentés et les efforts qui ont -été déployés pour les surmonter, 
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Des deux volumes qui constituent le premier rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde, le premier (document А11 /Р&В /6) est le plus important, 

car les renseignements donnés dans le second ont un caractère plus éphémère. 

Le délégué de l'Inde suggère de fixer au ter septembre l958 la date 

limite pour l'envoi des amendements; ainsi les gouvernements auraient suffisam- 

ment de temps pour fournir les renseignements nécessaires. 

En ce qui concerne la section 2 du chapitre I, Sir Arcot se félicite 

que l'on y fasse mention de l'urbanisme. Les autorités de la santé publique 

ne sont pas assez souvent consultées en matière d'urbanisme, en particulier 

lorsqu'il s'agit de déterminer l'emplacement de nouvelles usines qui devraient 

toujours être installées á l'écart des zones surpeuplées. Le maintien d'espaces 

non bâtis dans les districts urbains devient un problème important et qui ne 

cessera de s'aggraver si lion ne sten préoccupe pas davantage dans l'avenir. 

Il s'agit là d'un problème de santé publique qui, en tant que tel, devrait 

être examiné plus en détail dans l'édition reviséе. 

La définition des taudis, qui est dоnnéе au dernier alinéa de la 

page 19 du document All /Р&В /6 est la meilleure que Sir Arcot ait jamais lue. 

Il se félicite également de la définition plus large de la médecine 

du travail qui est donnée dans la section 4 du chapitre IV. 

A propos de la transmission des maladies à virus par l'eau, Sir Arcot 

indue -- ''.épidémie d'hépatite infectieuse qui s'est produite à New -Delhi 

en novembre 1955 a montré qu'il était nécessaire d'étudier de façon plus 

approfondie la propagation des maladies à virus par l'eau des réseaux de distri- 

bution. Il conviendrait d'insister sur ce point dans l'édition revisée. 

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau dans les campagnes, 

Sir Arcot pense qu'il serait peut -être plus satisfaisant et, à la longue, plus 
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économique d'envisager d'amener l'eau par canalisations dans des districts 

entiers plutôt que dans tel ou tel village, même s'il fallait pour cela installer 

des réseaux de canalisations beaucoup plus importants. 

La section 5 du chapitre V expose la situation en ce qui concerne 

les additifs alimentaires et le transport des aliments. I1 y a d'autres aspects 

des transports qui mériteraient d'être étudiés dans le rapport, notamment la 

contamination des aliments par d'autres substances pendant le transport, et 

Sir Arcot suggère que TOMS étudie la possibilité d'élaborer une réglementation 

pour le transport des aliments. 

Il est très satisfaisant de constater au chapitre VI que l'on a 

reconnu l'interdépendance de la formation universitaire et de la formation 

post -universitaire. 

Sir Arcot souhaite que le rapport considéré soit suivi de nombreux 

autres. 

Le Dr BOULOS ( Haíti) s'associe aux délégués qui ont pris la parole 

avant lui pour féliciter le Secrétariat et le Dr Mackintosh de leur rapport. 

Mais il a été heureux d'apprendre que ce rapport n'est qu'un document 

provisoire, car les renseignements donnés sur Ha�iti sont incomplets et pour la 

plupart erronés. Le rapport ne doit pas être pub ié avant que les gouvernements 

aient eu l'occasion de faire des rectifications. 

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), se 

référant au paragraphe de la section 3 du chapitre II qui a trait à la trypano- 

somiase, déclare que l'on devrait indiquer dans l'édition définitive que la 

trypanosomiase du bétail est l'une des causes de déficience protéique en Afrique. 
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Le Dr ALLARIA (Argentine), tout en félicitant le Secrétariat et le 

Dr Mackintosh de leur travail, est ob igé de constater, comme les orateurs précé- 

dents, que l'additif contient nombre d'erreurs de fait. 

Le Dr &1 lгiа approuve sans réserve le rapport lui -méme, qui constitue 

une magnifique synthèse des notions modernes en matière de santé publique. Il 

aurait voulu cependant que l'on insiste un peu plus sur le róle joué par les 

services sociaux, notamment sur la participation du travailleur social à tous les 

programmes sanitaires combinés. 

L'additif donne l'impression que le questionnaire qui a servi á pré- 

parer les exposés par pays n'était pas assez analytique. Tous ces exposés 

gagneraient A étrе présentés de façon plus uniforme. En outre, la situation 

sanitaire des divers pays est présentée sans suffisamment de données de base; 

de ce fait, il est impossible de se faire une idée claire des problèmes actuels 

ou de chercher comment les résoudre A partir des indications données. 

Le Dr Allaria propose en conséquence que le Secrétariat élabore un 

questionnaire plus détaillé et que les sources de renseignements soit indiquées 

dans chaque cas. 

Il se déclare d'accord avec le délégué de l'Inde sur la date -limite 

pour la présentation des rectifications. 

Le Dr BELEA (Roumanie) pense, comme les orateurs précédents, que le 

rapport est très utile. Mais la partie qui concerne la Roumanie est insuffisante. 

Il n'a pas été fait mention du développement de l'assistance médicale aux tra- 

vailleurs, le rapport ne contient aucune des données qui sont essentielles si l'on 

veut comprendre la situation de la protection maternelle et infantile. 

Une grave erreur apparaît á la page 387 de l'additif, ой il est dit 

que les services de santé du district ont A leur tète un non médecin. 
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Le Dr Belea s'associe aux autres délégués pour prier instamment le 

Secrétariat d'accorder aux gouvernements suffisamment de temps pour présenter 

leurs corrections. 

Le Dr ROYAARDS (Pays -Bas) félicite le Secrétariat d'avoir préparé un 

rapport d'une lecture aussi aisée. 

Ce document gagnerait à ce qu'on insère, au chapitre IV, une section 

sur les soins aux personnes ágées. Il y a là en effet un problème de santé 

publique qui prend toujours plus d'importance et qui met en jeu des questions 

d'adaptation personnelle et sociale, de nutrition et de santé mentale. Il 

faudrait mentionner la nécessité d'une collaboration entre les autorités de la 

santé publique et les médecins de famille. A cet égard, le Dr Royaards se féli- 

cite de la décision qu'a prise le Bureau régional de l'Europe de réunir en 1958 

un groupe d'études des problèmes de santé publique que pose le vieillissement 

des populations. 

Le Dr Royaards a été heureux de voir l'importance qui est donnée tout 

au long du rapport aux services destinés á l'individu. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) ne considère pas le rapport comme une 

évaluation faite par des experts, ainsi que le délégué de la Norvège a semblé 

l'indiquer; il le considère plutót comme un eкposé objectif de la situation sani- 

taire dans le monde. C'est un fait que le rapport contient un certain nombre 

d'erreurs et le Professeur Canaperia se demande, comme les orateurs précédents, 

de quelles sources proviennent les renseignements. 

Pour ce qui est du rapport lui -méme, le Professeur Canaperia félicite 

le Sécrétariat d'avoir essayé de dégager les facteurs qui influent sur la 

sent€ dc la о1.;ul tion et sur l'огаnјѕ tion des srvices de. s ntc publiquc.. ,. 

Il souhaiterait cependant que l'on ajoute, au chapitre IV, une section 
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sur la nutrition. La section 9, qui traite de la lutte contre les maladies, 

devrait aussi faire une place plus grande aux maladies chroniques et aux 

problèmes médico- sociaux de la vieillesse. 

Dans le chapitre VI, il conviendrait également d'insister davantage 

sur la formation des spécialistes de la santé publique et des membres des 

équipes de santé publique, ainsi que sur l'activité des écoles de santé publique. 

Pour conclure, le Professeur Canaperia souhaite que l'ouvrage intitulé : 

"Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé ", qu'il 

considère comme un excellent exposé, soit diffusé aussi largement que possible. 

Le Dr VARGAS- MENDEZ(Costa -Rica) s'associe aux remarques élogieuses 

des orateurs précédents sur les documents considérés. I1 pense, lui aussi, que 

l'additif doit étre soigneusement revu et amendé par les Etats Membres eux- mémes. 

La résolution W1A9.27 a pour objet de trouver, pour les rapports 

soumis A l'Organisation conf ormément à l'Article 61 de la Constitution, une 

forme de présentation qui rendrait superflues de longues déclarations au 

commencement de chaque session de l'Assemblée de la Santé.. Les efforts 

r entrepris en ce sens n'ont pas encore abouti á une solution satisfaisante, et 

c'est pourquoi le Dr Vargas- Mendez suggère que le Directeur général continue 

A étudier comment ces rapports pourraient étre soumis aux délégués de façon 

que l'Assemblée de la Santé puisse gagner du temps. 

Le Professeur CLAVERO (Espagne) se déclare très satisfait du volume 

intitulé : "Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé ". 

Pour ce qui est du rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

le Professeur Clavero estime, comme les orateurs précédents, que les- exposés 

par pays ne sont pas рré sentes de manière assez uniforme. 
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En ce qui concerne la confiance que l'on peut accorder aux sources 

de renseignements, le Professeur Clavero croit comprendre que l'on a prié les 

administrations de la santé publique de communiquer des renseignements, mais 

que l'on a également utilisé des données provenant d'autres sources. Certaines 

de ces derniéres se sont peut -étre révélées peu dignes de foi. Il estime que 

quelques -uns des renseignements de base les plus généraux que l'on peut obtenir 

d'autres sources, pourraient étre omis. 

Les renseignements donnés sur l'Espagne, par exemple ceux qui ont 

trait á l'éducation sanitaire de lа population pendant l'année 197, ne sont 

pas tout à fait exacts. 

On doit cependant comprendre que les documents dont 1a Commission est 

saisie ont un caractére provisoire et que toutes les corrections proviendront 

de sources sires, 

ј 

Le Dr SULIANTI (Indonésie) félicite le Dr Mackintosh et le Secrétariat 

du travail accompli. Le rapport lui -méme serait certainement amélioré si l'on 

incorporait dans le chapitre VII, consacré aux "Perspectives d'avenir ", les 

détails que les délégués ont fournis au cours de la discussion du rapport annuel , 

du Directeur général. Le Dr Sulianti est aussi d'avis que le chapitre IV devrait 

comporter uпe section sur la nutrition. 

Elle pense, comme d'autres délégués l'ont indiqué, que le Secrétariat 

devrait écrire aux gouvernements pour leur demander de communiquer leurs 

amendements le ter septembre 1958 au plus tard, 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que les documents considérés 

témoignent de la capacité de travail du Secrétariat et de la force de llOrga- 

nisation. Ils contribueront trés,uti1ement au développement de la collaboration 
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entre les pays en matière de recherche médiсаlе, d'enseignement de la médecine 

et de santé publique. Ils confirment que la santé publique entre dans une 

phase nouvelle et ils illustrent les progrès accomplis. 

Certains des chiffres cités dans l'exposé relatif A la Yougoslavie 

sont inexacts, mais cela est compréhensible si l'on tient compte de la rapidité 

avec laquelle les services de santé publique se développent. 

Le Dr WIOROWA (Роlоgne) remercie tous ceux qui ont collaboré á la 

préparation des documents considérés, 

L'état qui est dressé de la situation sanitaire dans le monde est 

extrémement utile et il conviendrait de publier un rapport analogue A intervalles 

réguliers. 

Le rapport, du fait qu'il est le premier de ce genre, contient 

évidemment une grande quantité de détails. Une fois que l'on aura eu le temps 

• de rectifier les erreurs qui s'y trouvent, le Dr Wiorowa espère qu'il sera publié 

et largement diffusé. 

En ce qui concerne le rapport lui -méme, le Dr Wiorowa suggère que l'on 

donne plus de renseignements sur les tendances actuelles, notamment sur l'inté- 

gration des services curatifs et préventifs dont il a été A peine parlé. 

Pour ce qui est de l'additif, elle suggère que l'on présente un exposé 

des principes organiques qui sont A la base des administrations sanitaires 

nationales. Un tel exposé orienterait utilement le lecteur., 

Le Dr Wiorowa pense, comme le délégué de l'Argentine, qu'il est 

nécessaire de présenter les donnéeseb façon plus uniforme. Les éditeurs devraient 

veiller à nettement diviser les différentes branches de la santé publique, ce 

qui permettrait de donner une image plus claire en moins de pages. 
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Le Gouvernement polonais sera heureux de soumettre les amendements 

nécessaires pour l'exposé relatif á la Pologne, notamment pour les statistiques, 

qui n'ont pas été communiquées par le Gouvernement. 

Le Dr DIAZ -COLLER (lexique) fait observer, à propos des écoles de 

médecine, que les écoles d'homéopathie ont, dans certains cas, été comprises 

dans les statistiques relatives aux écoles de médecine et que dans d'autres cas 

elles n'y figurent pas, ce qui a pour résultat que les données ne sont pas com- 

parables d'un pays à l'autre. Il appuie donc sans réserve la suggestion du 

délégué de l'Argentine. 

Le Dr ALAN (Turquie) partage l'opinion du délégué de la Belgique, 

notamment en ce qui concerne la date limite pour la soumission des amendements. 

Il suggère que l'on fixe un délai de trois mois. 

Le Dr METСALFE (Australie) souligne qu'il ne faut pas perdre de vue 

les besoins du lecteur, qui désire avant tout savoir comment se présente le 

tableau général des maladies dans les autres pays et ce que les autorités de 

la santé publique font pour y remédier. Certes, il importe de respecter l'exacti- 

tude dans les détails, mais il ne faut pas abuser de ceux -ci, notamment des 

statistiques. En outre, un rapport de cette nature n'exige qu'un nombre limité 

de renseignements généraux. Ce document donne une bonne idée générale, sous 

forme d'esquisse, de la situation sanitaire dans le monde entier. Il est évi- 

dent qu'il ne peut donner un tableau complet, ce que ne pourrait faire qu'une 

encyclopédie comptant un grand nombre de volumes; mais pour ceux qui désirent 

des renseignements plus détaillés, l'ouvrage indique où on peut les obtenir, 

En ce qui concerne l'Australie, le rapport ne présente pas un; tableau très clair 

de la situation; mais pour arriver à un tel résultat, il faudrait disposer de dix 

fois plus d'espace. 

( 
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Le Dr INCHAUSTEGUI (République Dominicaine) partage l'opinion du délégué 

de la France et demande que le rapport soit revisé avant d'étre publié. A cet 

égard, il demande que l'on fixe avec précision la date -limite pour la présentation 

des amendements. 

Le Dr WOIMAN (Etats -Unis d'Amérique) félicita chaleureusement les per- 

sonnes qui ont été chargées de préparer le rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde. C'est la premièrв fois que de tels renseignements ont été rassemblés. 

/ 
Il espère que ce rapport sera diffusé aussi largement que possible et sera notam- 

ment mis à la disposition de ceux qui ne participent pas aux travaux de santé pu- 

blique, afin de rendre témoignage d'une coopération internationale dont l'ampleur 

n'a nulle part son équivalent. Sous cet angle, la portée de ce rapport dépasse 

beaucoup son objet. 

On peut en dire de mémo du volume commémoratif sur "Les dix premières 

années de l'Organisation mondiale de la Santé ", dans lequel le Dr Wolman a été 

frappé de l'aire géographique de l'action menée par l'СIIS, ainsi que de la diver- 

sité des activités entreprises et des progrès accomplis. Aucun délégué à la Con - 

férence internationale de la Santé de 1946 n'aurait pu prévoir un tel développement, 

qui n'a pourtant demandé qu 'ехtглiеmпеnt peu de temps, d'argent et de personnel. 

Les rédacteurs du rapport sur la situation sanitaire dans le monde mé- 

ritent d'étre particulièrement félicités de l'exposé des principes et notions de 

base qui figure aux pages 116 à 126 du document All /Р&В /6. Cet exposé est l'un des 

plus complets que le Dr Wolman ait jamais eu l'occasion de lire. 
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Il appuie sans réserve la suggestion faite par le délégué de l'Inde au 

sujet des problèmes de santé publique que pose l'urbanisme• 

Il est dit á la page 118, à propos de la transmission des maladies á 

virus, qu' "un traitement suffisant pour prévenir la contamination bactériologique 

ne suffisait pas pour inactiver le virus de l'hépatite infectieuse "; le Dr Wolman 

estime que cette affirmation peut avoir une portée très dangereuse si elle n'est 

pas confirmée, ou si elle se révèle inexacte. On ne devrait donc pas la laisser 

subsister dans le rapport, à moins de fournir à l'appui des arguments solides. 

Lа séance est levée á midi. 


