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PREMIER RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE .DANS LE МONEE : RAPPORT SFECIA.L 
SUR L'ЕNsЕMBLЕ DES ACTINIES DE L'ORGANISАTION MONDIAT,E DE LA SЛNТЕ AU COURS 
DE SON EXISTENCE, Y COMPRIS LA PERIODE DE LA СС ч11ISSIОN INTERIMAIRE s' 

Point 6)3 de 'tordre du jour (résolution WHA9.23; document All /Р&B/`yO, et 
volume intitulé : Les dix premières années de 1, Organisation mondiale de 
la Santé) (suite de la discussion) 

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie) tient A s Tassocier aux 

délégués qui ont félicité le Secrétariat des documents qu'il a rédigés. Le 

premier rapport sur la situation sanita ire dans le monde (documents All /Р&В /6 

et Add.l) en particulier fait honneur au Directeur général et au Professeur 

маckintosh. Certaines parties pourraient peut -étre être revues, par exemple 

la .section relative A la contamination des réseaux de distribution de l'eau de 

boisson et au risque d'hépatite épidémique qui en est la conséquence. Le 

Dr EL«-Halawani estime qu'il serait fort utile que toutes les administrations 

sanitaires nationales communiquent par écrit leurs observations à l'Organisation 

mondiale de la Santé au cours des deux prochains mois, 

I1 mentionne en passant le problème évoqué par le délégué de l'Inde 

la séance précédente, à savoir la contamination accidentelle des denrées aii-- 

mentaires par des insecticides toxiques au cours du transport. Il serait sou-. 

haitable que l'O formule des recommandations sur les précautions spéciales à 

prendre pour protéger des nouveaux insecticides les denrées alimentaires qui 

entrent dans le circuit international des marchandises, 

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques) s'associe, lui aussi, aux observations des orateurs précédents sur 

l'intérêt et l'importance du premier rapport sur la situation sanitaire dans 
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le monde et du volume Les dix premières années de l'Organisation mondiale de 

la Santé. Sa délégation est particulièrement heureuse de noter qu'on trouve dans 

le rapport un reflet des principes sur lesquels est fondée la règlementation 

sanitaire de l'URSS.. L'importance accordée aux facteurs économiques et sociaux 

dans les questions de santé publique est visible dans le chapitre Iii relatif 

aux services et activités de protection de la santé. Le chapitre I examine 

l'influence du climat et des autres facteurs géographiques ainsi que du milieu 

humain sur la santé des peuples, Le chapitre IV, relatif à la répartition des 

fonctions entre les services de la santé, pourrait utilement être développé. 

Il faudrait accorder plus d'attention à des maladies dégénératives aussi répan- 

dues que le cancer et les affections cardio -vasculaires qui prennent peu à peu 

une importance plus grande à mesure que s'allonge la durée de la vie. On 

pourrait aussi réserver plus de place à d'autres aspects importants de la santé 

publique comme l'hygiène des nouveaux -nés et la médecine du travail. La défi -, 

nition de la santé mentale qui est donnée au chapitre IV n'est pas entièrement 

satisfaisante, car on n''а pas tenu compte d'un certain nombre de facteurs positifs 

et négatifs : la santé mentale a une grande importance pour tous les pays et il 

serait très utile de pouvoir se référer à une, meilleure définition. Le chapi -. 

tre VII, consacré aux perspectives d'avenir, n'est pas. aussi substantiel que 

les précédents. Le Dr Grachtchenkov se rend compte que l'avenir risque de ne pas 

paraltre très sar en ce siècle de l'atome, mais son pays est optimiste; il croit 

en un grand avenir pour le monde et pour la santé publique. 

Le Dr Grachtchenkov se félicite qu'une partie du chapitre VII ait été 

consacrée aux plans de santé publique à long terme. Il est toujours utile de 

définir des objectifs et de fixer l'échelonnement des travaux. On a déjà dressé 
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un plan pour l'éradication du paludisme mais il existe d'autres maladies dont 

l''éradication exercerait un effet aussi bienfaisant sur la santé de l'ensemble 

du monde. La délégation soviétique déposera plus tard une proposition visant 

l'éradication de la variole. I1 ne devrait pas étre impossible de dresser un 

calendrier des travaux pour l'éradication de toutes les maladies transmissibles 

qui affligent l'humanité. Le Er Grachtchenkov espère donc que, dans les éditions 

suivantes du rapport sur la situation sanitaire dans le monde, le chapitre VII 

sera plus étendu qu'il ne l'est maintenant, 

Il conviendra d'apporter certaines corrections au texte concernant les 

pays. Cependant, les erreurs qui ont été faites incombent aux autorités de la 

santé publique qui ont communiqué les renseignements. Lorsque ces corrections 

auront été effectuées et que les chapitres IV et VII auront été développés, le 

rapport devra étre imprimé et diffusé car il représente un travail de première 

importance pour l'enseignement de la santé publique, 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) félicite le Directeur général et ses collabo- 

rateurs des documents de valeur qu'ils ont rédigés en application de la résolu- 

tion WHA9.,27, Le rapport sur la situation sanitaire dans le monde trace le 

tableau des principaux problèmes de santé publique vus sous l'angle mondial et 

constituera sans aucun doute un guide très utile pour les travaux futurs. Il 

n'est pas toujours conforme aux théories les plus modernes sur certains aspects 

de la santé publique, en particulier en ce qui concerne l'influence des facteurs 

sociaux et économiques sur la santé, mais c'est cependant un travail très utile, 

La Bulgarie a dressé un plan à long terme pour le développement de ses services 

de santé publique et elle tirera grand profit des renseignements et de maintes 

conclusions contenus dans le rapport. 
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Dans la première partie du rapport, la délégation de la Bulgarie 

aurait souhaité trouver une description plus détaillée des principes d'adminis- 

tration sanitaire dont s'inspi:rent les divers groupes de pays où les conditions 

sociales et économiques sont analogues. D'autre part, elle se réserve naturelle 

ment le droit de rectifier les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser 

dans la deuxième partie, consacrée'аux éxposés par pays. 

Au sujet du volume inttùlé Les Dix premières années de.l'Organisation 

mondiale de la Santé,le Or Gargov appelle l'attention sur la carte 5 (notifica- 

tions des cas de variole, 194.8 -1957) qui figure à la page 272 du texte français; 

il y est indiqué pour la Bulgarie, "Données non disponibles ". Dans ce pays, la 

vaccination antivariolique est obligatoire depuis un siècle et il n'a pas été 

déclaré de cas de variole depuis 1928. 

Le Dr ENGEL (Suéde),tint•à associer sa délégation à toutes celles qui 

ont déjà félicité le Directeur général- et-ses collaborateurs des documents soumis 

à la Commission. A son avis, ceu -ci sont арреlѕ à devenir pour de nombreuses 

années des ouvrages de base d'une grande valeur. Tl rappelle à la Commission que 

tous les pays représentés ont une grаnde "p аt dé responsabilité dans les documents 

en ouestion. Il convient de féliciter chaleureusement le Secrétariat des résultats 

de son travail mais il n'en est pas moins vrai que lo rapport sur la situation 

.sanit. ire dans le monde pourrait gagner à étre revu par. les Etats Membres, ainsi 

qu'on- l'a proposé. 

Le Dr Engel a une légère critique à formuler cri ce qui concerne le 

chapitre _sur la protection maternelle et infantile. Celui -ci n'insiste pas assez 

sur les •. tendances les plus récentes dans ce domaine. Le Dr Engel propose qu'on 
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l..:issе _eux gouvernements le temps n cйssairе pour communiquer leurs observations 

et que la date limite pour le faire soit reporte aussi loin que possible afin 

que tous les pays puissent collaborer au maximum à un ouvrage d'une importance 

aussi fondamentale. 

Le Dr JAVIER (Honduras) rappelle qu'aux termes de l'article 61 de la 

Constitution chaque Etat Membre doit faire rapport annuellement à l'Organisation 

sur les mesures prises pour améliorer la santé de sa population et sur les progrès 

réalisés dans ce sens, Toutefois, cet article ne précise pas à quel moment les 

renseignements doivent tre communiqués ni sur quelle période ils doivent porter. 

Le Dr Javier estime que l'Assemblée pourrait envisager de formuler une recomman- 

dation terddant à fixer une date pour la présentation des rapports annuels. Il 

appuie la proposition du représentant do l'Argentine sur l'établissement d'un 

questionnaire uniforme. Il ne serait pas question de faire des comparaisons pré - 

cises, mais ce questionnaire aiderait les Etats Membres à apprécier leurs progrès 

ou leurs faiblesses dans le domaine de la santé. 

Le Dr DOUBECK (Tchécoslovaquie) a la conviction que le premier rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde fera mieux connaître les problèmes 

mondiaux à tous les pays et leur facilitera l'exécution de leurs plans nationaux 

de santé publique. La nouveauté du document suffit peut -étre à expliquer qu'on 

y trouve des défauts qui seront sans aucun doute éliminés dans le texte final. 

Le Dr Doubeck réserve le droit de son Gouvernement de corriger certaines indica- 

tions relatives à la Tchécoslovaquie. Il propose de choisir le ler septembre 1958 

comme date limite pour la communication de renseignements supplémentaires par les 

pays afin que le rapport puisse étrc rapidement achevé et publié. Pеut -étre 

serait -il opportun d'élargir le groupe charge de réligcr le г-pnort; 1 -L 

Tchécoslovaquie serait heureuse d'y pku'ticiper si on 1_: lei 1 t. 
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Lo Dr ALLARIA (Argentine) rappelle que sa dél5gation a déposé auprès 

du Secrétariat un projet de résolution associant les vues de plusieurs délégations 

sur la procédure A suivre pour l'établissement d'un questionnaire uniforme. 

Le Dr FRANDSEN (Danemark) est -)lein d'admiration pour le travail effectцé 

par le Secrétariat et par le Professeur lackintosh. Il a la certitude que si on Isar 

en laisse le temps, les Etats iNiembres seront en mesure d'indiquer les corrections 

à effectuer et de donner au Professeur Mackintosh les renseignements dont il a 

besoin pour parfaire son travail. Les données coгтwiuniquées par le Danemark, par 

exemple, peuvent certainement étre précisées. En conclusion, le Dr Frandsen 

appuie la proposition tendant à l'envoi d'un questionnaire qui servirait de 

cadre pour les corrections. 

Le Dr LAYTON (Canada) note aue de nombreux orateurs désirent que le 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde soit mis A jour et imprimé. 

Or, étant donné que cela exigerait beaucoup de temps et d'argent, l'Assemblée 

serait sans doute bien inspirée d'examiner sérieusement s'il est utile de publier 

ce document sous sa forme actuelle. Il va sans dire que c'est un ouvrage intéres- 

sant et complet mais le Dr Layton se demande si sa publication, en particulier 

celle des exposés par pays qui constituent le chapitre VIII, serait véritablement 

utile pour les autorités de la santé publique. Il aimerait que le Directeur 

général fasse connaître ses vues sur ce point et qu'il donne une estimation du 

prix de revient du document dans son état actuel, c'est -A -dire du coút de l'éta- 

b isseme.nt du texte, de la polycopie ainsi que de l'impression et de la publi- 

cation. 
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Le Dr JANZ (Portugal) estime, avec de précédents orateurs, qu'il 

faudrait insister davantage dans le rapport sur les questions de nutrition et 

d'éducation sanitaire. Il appuiera la proposition belge de la séance précédente 

tendant à donner aux gouvernements le temps nécessaire pour corriger les rensei- 

gnements fournis dans les Oxposés par pays et il ne voit aucune objection á ce 

que la date limite soit fixée au ter septembre. Il désirerait également que la 

sourde des renseignements fournis soit indiquée. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

regrette que les deux documents produits par le Secrétariat ne contiennent que 

relativement peu d'indications sur les services hospitaliers et sur leurs 

rapports avec la santé publique. C'est en grande partie gráce aux efforts de la 

Fédération internationale des Н8pitаuй que l'on admet maintenant que les hôpitaux 

apportent á la santé une contribution positive et ne sont pas seulement des 

dépôts de malades. Ces progrès ont été reconnus par l'OMS qui a accordé une 

aide considérab e aux services nationaux et amélioré la coordination entre les 

hôpitaux et les autres services de soins aux malades. En 1956, un Comité 

d'experts de l'organisation des soins médicaux a analysé les relations existant 

entre les hôpitaux et la collectivité et il a conclu que l'on devrait développer 

les activités préventives des hôpitaux ainsi que la recherche, la formation 

professionnelle et la réadaptation. Il est caractéristique que l'ONS ait accordé 

cent bourses d'études pour l'administration hospitalière en dix ans. . 

Sir Kenneth espère donc que l'on accordera' une plus grande attention aux rapports 

entre les services hospitaliers d'une part, et la santé publique et la collecti- 

vité d'autre part. 
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Le Dr SANCHEZ -VIGIL (Nicaragua) estime que l'ouvrage Les dix premières 

années de l'Organisation mondiale de la Santé est tout prés de la perfection. 

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde offre aussi un très 

grand intérêt. Le Dr Sanchez -Vigil a cependant l'impression que l'on pourrait 

faire figurer dans les exposés par pays des indications détaillées sur le cli- 

mat, l'altitude, la distribution de la population et la religion, car ces é1é- 

ments exercent une forte influence sur la santé publique. Il souscrit A la 

proposition tendant à développer la partie concernant la nutrition et il aurait 

également souhaité qu'on insiste davantage sur les liens existant entre la 

médecine vétérinaire et la santé publique. 

M. CHEHADE (Liban) fait siennes les observations formulées pax le 

délégué des Etats -Unis .i la séance précédente au sujet de l'hépatite infectieuse 

et de l'épuration des eaux. 

I1 appuie également la suggestion do l'Argentine pour l'envoi d'un 

questionnaire et celle de l'URSS pour la fixation d'un calendrier de l'éradica- 

tion des diverses maladies transmissibles. De nombreux délégués ont demandé 

que le rapport contienne davantage de renseignements. Pour emptchыr que cet 

ouvrage ne devienne trop volumineux, M. Chehade propose qu'il soit divis' en 

autant de parties qu'il y a de secteurs dans lа santé publique - assainissement, 

éducation sanitaire, h6pitaux, etc. - chaque partie étant publiée séparément. 
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M. OLIVERO (Guatemala) reconnaît qu'il faut prendre des dispositions 

pour corriger les renseignements donnés dans les exposés. par pays. Dans la partie 

relauive au Guatemala, par exemple, il est déclaré que l'Ecole de 1Kédecine de 

l'Université de San Carlos dépend de l'Etat. En fait, l'Université est totalement 

indépendante. 

I1 a été formulé un certain nombre de suggestions relatives aux dates 

et a la procédure d suivre. М. Olivero estime qu'il serait préférable de se conten- 

ter d'adopter une résolution félicitant les auteurs, le Secrétariat et le Direc- 

teur général, et comme suite а la discussion de l'aprés -midi, demandant au 

Directeur général de prendre dés mesures pour que les exposés relatifs aux diffé- 

rents pays soient corrigés par les pays intéressés. 

Le Dr LLVIN (Chili), tout en félicitant le Directeur général et le 

Secrétariat des documents soumis à la Commission, reconnait.que ceux -ci pourraient 

étre améliorés sur certains points. Il est partisan de la suggestion argentine 

tendant à ce qu'un questionnaire uniforme soit envoyé aux pays afin que chacun 

apporte les corrections nécessaires en c e qui le concerne. On pourrait peut étre 

renvoyer la publication définitive a la Douzidme Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL WAHBI (Irak) fait un grand éloge des documents examinés et les 

conеiddre comme d'importantes étapes jalonnant la marche de l'Organisation mondiale 

de la Santé vers ses objectifs. Il estime, avec le délégué de l'Australie, que le 

rapport ne vise pas à étre une encyclopédie. Certes, les chiffres et les statisti- 

ques sont importants mais, dans un ouvrage de c e genre, ce qui importe encore plus 

c'est la structure des administrations sanitaires et les méthodes employées par 
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celles -ci pour traiter des problémеs sanitaires qui diffàrent d'un pays a l'autre. 

En ce qui concerne la revision des exposés par pays, le Dr Al -йahbi se'déclare 

d'accord avec les délégués de l'Inde, dos Etats -Unis, de lа Norvégе, de l'Austra- 

lie, de l'Italie, de l'URSS et de la République Arabe Unie. 

Mme MESSOLOR'î (Grèce) joint ses félicitations a celles qui ont été 

faites par les orateurs précédents. Il est certain que tous les pays tireront pro- 

fit de la collaboration prëconisée par le Directeur général dans sa préface au 

premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Le Dr SLIM (Tunisie) et M. BANCHEZ MORENO (Pérou) font également l'éloge 

du rapport, tout en appuyant la proposition tendant á ce qu'il soit revu et corrigé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la discussion prolongée et approfondie 

qui vient de se dérouler a montré l'importance que l'on attache aux documents dont 

la Commission était saisie. Les critiques qui ont été faites au sujet des rensei.- 

gnements fournis sur les différents pays n'étaient nullement inattendues car il 

s'agit la d'un premier essai. L'Organisation s'est efforcée d'obtenir ces rensei- 

gnements depuis dix ans. Beaucoup de résolutions ont été adoptées et beaucoup de 

questionnaires ont été faits, mais les documents actuels sont les premiers qui 

soient soumis a l'examen et à la critique des Etats Membres. Lorsque la Neuvième 

Assemblée mondiaе de la Santé a demandé le rapport sur la situation sanitaire, il 

a été suggéré que l'on se serve d'un questionnaire unique. Mais cela s'est révélé 

impossible et chaque comité régional a rédigé un questionnaire particulier pour sa 

Région. Les réponses qui ont cté faites a ces questionnaires ne sont pas définiti- 

ves, et il appartient aux gouvernements de corriger les renseignements qui les 

concernent. 
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Initialement, le premier rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde devait être publié avant d'gtre présenté 4 l'Assemblée de lа Santé et des 

fonds ont été réservés è. cette fin dans le budget approuvé pour 1958. Une somme 

de $22 000 a été affeеtée 4 la publication des Dix premières années de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et du rapport. Le г)irecteur général ne peut indiquer 

exactement au délégué du Canada ae qu'il reste de cette soпцпe. Le point important 

est que le rapport a effectivement vu le jour. Il est le résultat de dix années 

d'efforts faits pour rassembler des renseignements. En dépit de ses défauts, le 

rapport constituera un document de base et encouragera tous les pays à collaborer 

à la préparation du prochain. 

Il serait encore impossible d'obtenir les rapports annuels prévus par 

la Constitution. En revanche, on pourrait sans doute recueillir les renseigne- 

ments nécessaires pour rédiger un deuxième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde qui couvrirait les quatre ou cinq prochaines années. Sous sa forme 

actuelle, le rapport incitera les gouvernements è. fournir les renseignements 

nécessaires et il complètes les rapports établis sur d'autres aspects de la 

situation mondiale par l'Organisation des Nations Unies et par les autres 

institutions spécialisées. Son amélioration dépendra de la bonne volonté des 

gouvernements. En conclusion, le Directeur général rappelle aux délégués qui ont 

proposé l'établissement d'un questionnaire unique que dix années ont déjà été 

consacrées à cette question et qu'aucun accord définitif n'est à prévoir dans 

les trois ou quatre prochaines années. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que la délégation de 

l'Argentine a rédigé un projet de résolution (document A11 /Р&В /30) qui a été 

distribué aux membres de la Commission. Il soumet á la Commission le projet de 

�ésolution suivant : 

La Onzième Assemble mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du premier rapport sur 1a situation sanitaire dans le monde, 
établi par le Directeur général conformément à. la résolution WHA9/27. 

2, RЕMFЕСIE les gouvernements des Etats Membres de l'assistance qu'ils ont 
apportée pour la préparation de ce rapport en fournissant la documentation 
nécessaire. . 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de l'OMS de soumettre, d'ici 
au ter septembre 1958, tous amendements qu'ils désireraient faire apporter 
à ce rapport avant sa mise au point définitive. 

4. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à établir, A 

titre de nouvelle étape vers l'accomplissement des obligations qui leur 
incombent aux termes de l'Article 61 de la Constitution, un deuxième rapport 
qui s'étendra, dans la in sure du possible, sur la période de 1957 à 1960; et 

5. PRIE le Direteur général, d'établir le deuxième rapport sur 1a situation 
sanitaire dans le monde pour la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce projet de résolution a été distribué aux membres de la Commission 

pour être examiné à la prochaine séance. 

Le Président remercie le Directeur général et le Professeur Mackintosh 

d'avoir établi ces très utiles monographies. 
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Il propose le projet de résolution suivant sur Les dix premières 

années de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La Onzième ASsemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examinв le rapport du Directeur général sur les dix premières 
années de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés dans le développement 
des services sanitaires, la diminution des maladies transmissibles dans 
l'ensemble du monde et le lancement de programmes d'éradication de cer- 
taines maladies transmissibles, et tout spécialement du paludisme; 

2. EКPRIME l'espoir qu'au cours de la prochaine période décennale les 
Etats Membres et l'Organisation prendront de nouvelles mesures visant à 
atteindre les objectifs fixés par la Constitution; et 

3. FELICITE le Directeur général de l'élaboration et de la présentation 
de ce rapport et du travail accompli jusqu'à présent. 

Le texte de ce projet de résolution sera distribué. 

Le Président propose que les deux projets de résolution soient 

examinés à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ETUDE EN WE DE METTRE AU POINT UN PROGRAMME DfINТЕNSIFICAТI0N DES 
RECHERCHES : Point de l'ordre du jour supplémentaire (document лll/13) 

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) présente le document A11/13 et 

explique que ce que proposent les Etats -Unis d'Amérique ce n'est pas un pro- 

gramme, mais une étude, dont les résultats pourraient être examinés à la 

prochaine AssemЫée de la Santé, en vue de mettre au point un programme d'in- 

tensification des recherches médicales et scientifiques. Cotte proposition est 

inspirée par l'idée que l'une des fonctions principales de TOMS consiste 

accroître les connaissances scientifiques. On espère également que l'on pourra 

trouver des solutions à certains problèmes d'exécution tels ceux que p)s(:, par 

exemple, la résistance aux insecticides qui a imposé des recherches coordonnées. 
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Le corps médical tout entier a pour 1'OMS confiance et respect, 

et cela est très important si 1' on veut que TOMS continue à bénéficier, 

dans le monde entier, de l'appui des hommes de science les plus compétents. 

Un des moyens de garder cet appui consiste à rendre plus de services encore 

à ces hommes de science; et 1 ' on reconnaît de plus en plus que TOMS doit 

accroître les services qu'elle rend dans le domaine de la recherche médicale. 

Comme le rappelle le document dont est saisjе la Commission, la politique de 

TOMS en matière de recherches est exposée dans une résolution de la Deuxième 

AssemЫée mondiale de la Santé (WIA2.19). Il s'agit maintenant d'entreprendre 

une étude pour déterminer comment l'OIS pourrait accroître son rôle en 

matière de recherches suivant les principes énoncés dans le document consi- 

déré. La coordination des recherches à laquelle TOMS a procédé au cours de 

la récente épidémie de grippe donne un exemple de ce qu'elle peut faire. 

L ►OMS pourrait également faire oeuvre utile en décelant les lacunes dans les 

recherches sur la santé publique. Une fois ces lacunes précisées, il devrait 

être possible de s'entendre sur une répartition du travail entre des groupes 

ou des institutions déterminés. On peut également s'efforcer de faciliter 

les communications entre les hommes de science et les établissements de re- 

cherche. Le Président de la Commission, lui -même, en tant que membre du 

Conseil exécutif, a parlé de la nécessité d'une plus grande diffusion des 

connaissances sur les recherches qui se poursuivent dans divers pays. La 

formation du personnel de recherche revêt la plus grande importance. Il est 

indispensable de disposer d'un personnel compétent et de créer les possibi- 

lités voulues pour la formation de spécialistes de la recherche. 
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La délégation des Etats -Unis ne prétend pas étudier toutes les manières 

d'intensifier le róle de l'O'S en cе domaine, l'Organisation elle -même est mieux 

placée pour le faire. On peut toutefois réunir un petit groupe d'administrateurs 

de la recherche médicale très expérimentés qui ont les connaissances spécialisées 

voulues et ont déjà administré des travaux de recherche de grande ampleur. 

Un groupe de ce genre pourrait, en collaboration avec des comités d'experts ou 

directement avec des confrères de divers pays ainsi qu'avec les organisations 

non -gouvernementales et d'autres institutions, explorer le terrain et préparer 

un plan pour l'Аseemblée de la Santé. Les Etats -Unis sont disposés á accorder 

á l'Organisation une subvention spéciale de $300 000 pour lui permettre de pro- 

céder á l'étude en question et de mettre au point un plan de ce genre. Comme 

l'a déclaré le Dr Eisenhower, fila session commémorative, les Etats -Unis sont 

disposés, si 1JAesеmblée mondiale de la Santé accepte ce plan, à participer á 

son exécution.en lui accordant un appui important. Le délégué d es Etats -Unis 

espère que l'Assemblée de la Santé jugera bon d'oтgantser l'étude proposée de 

manière que les résultats puissent en étre examinés á la Douzième Assemb ée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr AUJALEU (France) dit qu'en matière de recherche deux attitudes 

sont possibles pour les services de santé publique nationaux et pour l'ORS : 

ou bien attendre le résultat des recherches qui sont entreprises au hasard, ou 

bien déterminer les points sur lesquels les recherches devraient être concentrées 

puis provoquer ou coordonner ces recherches. Il est évident que les recherches 

ne sont pas aussi facilement dirigées que, par exemple, les services de prophy- 

laxie. Parfois, c'est dans des domaines extrêmement éloignés de la santé publi 

que qu'apparaissent les découvertes les plus utiles. СеtспOant, si l'on at`,Erd 

passivement les résultats de recherches entrеprises au hasard, or risque d'tt �i 
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longtemps avant que soient faites des découvertes qui pourraient être intéres- 

santes pour les services de santé publique. Jusqu'ici, l'OMS a montré une 

certaine timidité á l'égard de la recherche et ne s'est engagée dans cette voie 

qu'avec un peu d'hésitation. Le Dr Aujaleu se réjouit de l'initiative prise 

par la délégation des Etats -Unis, car elle oblige TOMS à prendre parti d'une 

manière très nette sur cette question. Le délégué de la France n'a pas de cri- 

tique particulзère à formuler en ce qui concerne la proposition dont est saisie 

la Commission; il estime cependant que c'est peut -être faire preuve d'une certai- 

ne naïveté que de croire que de grandes choses pourront sortir de congrès scien- 

tifiques. A part cette observation de détail, le Dr Aujaleu approuve entière- 

ment les propositions contenues dans le document A11 /13 et indique que sa 

délégation sera heureuse d'appuyer tous les efforts qui seront faits pour sti- 

muler les recherches dans le sens indiqué. 

Le Dr ENGEL (Suède) se félicite de l'initiative qu'a prise la délé- 

gation des Etats -Unis pour favoriser les recherches dans le domaine de la santé 

publique. La recherche médicale c'est, en fait, de la médecine préventive au 

niveau le plus élevé. Suivre les progrès de la science est l'une des taches 

les plus importantes et les plus difficiles des administrations de la santé. 

Coordonner les recherches en matière de santé publique est une manière de faire 

participer les meilleurs esprits du corps médical aux travaux de la santé pu- 

blique. La délégation suédoise appuiera tout projet de résolution qui s'inspi- 

rerait des mêmes principes que 1a proposition des Etats -Unis. 

Le Dr SANCHEZ VIGIL (Nicaragua) félicite lui aussi la délégation des 

Etats -Unis de son initiative. Dans le passé divers pays se sont efforcés de 

mettre en oeuvre des programmes de recherches médicales, mais TOMS qui n'est 
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pas gênée par les frontières nationales peut faire beaucoup plus à cet égard. 

Si elle dispose de l'appui financier nécessaire, elle peut, par exemple, faire 

des études sur la malnutrition. A cet égard, le Dr Sanchez Vigil mentionne les 

activités de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama et 

de la Fondation Rockfeller qui a utilisé pour ses travaux des laboratoires situés 

dans divers pays. Le délégué du Nicaragua se réjouit de la proposition des 

Etats -Unis car elle ouvre de nouvelles perspectives A la santé publique. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie la proposition des Etats -Unis ten- 

dant à étudier un programme d'intensification des recherches. Partout dans le 

monde on demande de plus en plus que des recherches soient faites et l'OMS doit 

maintenant revoir sa position sur la question. La recherche médicale est liée 

á la recherche scientifique en d'autres domaines et il faut que les spécialistes 

de la recherche médicale soient mis en mesure de suivre de plus prés les re- 

cherches effectuées dans les domaines des sciences physiques et biologiques. 

Sir Arcot est heureux de constater que l'un des domaines d'activité mentionnés 

dans la proposition des Etats-Unis est la normalisation de la terminologie et 

des méthodes scientifiques. D'autre part, dans un monde ой la situation v::rie 

beaucoup d'une région A l'autre et о' les facteurs de maladie sont souvent 

imputables aux conditions climatiques, la connaissance de ces facteurs aiderait 

beaucoup á résoudre certains des problèmes liés á la maladie. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) indique que sa délégation appuie la 

proposition des Etats -Unis qui devrait être profitable pour l'Organisation. 
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Le Professeur MUTTENDAN (Pays -Bas) est reconnaissant au Gouvernement 

des Etats -Unis de la proposition qu'il a présentée. Il se demande cependant 

si lion peut vraiment aborder ainsi l'ensemble des problèmes de la recherche 

dans un domaine aussi vaste. Ne vaudrait -il pas mieux accorder la priorité 

un champ de recherches limité, par exemple, les méthodes de l'épidémiologie 

pour les maladies chroniques, pour lesquelles des recommandations ont été 

formulées déjà dans différentes régions du monde ? 

Le Dr NEТСАLFE (Australie) pense qu'en présentant son projet, la 

délégation des Etats-Unis a pris une initiative importante et des plus utiles. 

Toutefois, l'exécution de ce projet soulèverait de grandes difficultés d'admi- 

nistration. En Australie, l'octroi de fonds pour des recherches dépend de la 

réponse aux questions suivantes : le projet mérite -t -il d'être entrepris ? 

Celui. qui demande des fonds est -il en mesure de l'exécuter ? Dispose -t -on 

des moyens. roulus pour exécuter le projet ? Y a -t-il une, surveillance satis- 

faisante ? Les recherches à l'échelon international sont plus difficiles encore 

qu'à.l'échelon national. La mise en oeuvre d'un projet du genre de celui 

dont il s'agit exigerait une dépense annuelle minimum de $2 000 000, et, sans 

une telle somme, on n'irait pas très loin. 

Le Dr Metcalfe appuie la proposition des Etats -Unis A condition 

qu'il s'agisse simplement d'explorer les possibilités. Il demande à la délé- 

gation des Etats -Unis si son offre est subordonnée à l'adoption de l'amendement 

á la loi relative à la participation des Etats -Unis à 1'0МS, dont fait 

mention le document Aц /l3. Il propose d'autre part, si le projet est mis en 

oeuvre, d'en limiter en principe la portée á des maladies comme le cancer et les 

cardiopathies; il s'agit de problèmes еxtrêmemеnt complexes et il en est beau- 

coup d'autres encore dont il conviendrait de se préoccuper par priorité. 
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Le Dr GARCIA (Philippines) appuie chaleureusement la proposition des 

Etats -Unis, Chacun sait que les pays peu développés ont un très grand retard 

dans le domaine de la recherche. Si les travaux relatifs à certaines maladies 

exigent des sommes considérables, il en est d'autres qui, pourraient être 

exécutés, à l'échelon national, moyennant quelques milliers de dollars; 

mais les pays intéressés ne disposent même pas do ces sommes. la somme de 

300 000 dollars qu'offrent les Etats -Unis permettrait de procéder à bon nombre 

de recherches de ce genre. Au nom du Gouvernement et du peuple philippins, 

le Dr Garcia remercie les Etats -Unis de leur geste. 

Le Professeur GRACНТCНENКOV (Union des Républiques socialistes 

soviétiques) se réjouit de l'initiative prise par les Etats -Unis d'Amérique et 

de leur offre de fonds pour entreprendre un programme de recherches. La délé- 

gation soviétique comprend ce désir de favoriser la recherche médicale. En 

URSS, la science et la recherche médicale sont étroitement liées. Toutefois, 

certains types de maladies exigent des travaux plus étendus et il est extrême- 

ment utile d'élargir et d'encourager la recherche médicale. Le Professeur 

Grachtchenkov aimerait savoir si la délégation des tats -Unis peut proposer 

des modalités concrètes pour l'utilisation des fonds. Les besoins sont consi- 

dérables t les précédents orateurs ont parlé du cancer, de la malnutrition et 

d'autres maladies encore. Il n'y a pas pléthore de fonds et il faut donner 

l'emploi le plus utile à ceux dont on dispose. Le Professeur Grachtchenkov 

propose que le Directeur général et la délégation des Mats -Unis, avec peut -étre 

le concours du Conseil exëcиtif, élaborent de concert un programme détaillé 

pour l'utilisation des fonds en question. 
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Le Dr SLIM (Tunisie) remercie le délégué des Etats -Unis de non exposé 

concernant la recherche scientifique. Tout travail de recherche scientifique 

exige trois choses : la matière d'étude, le matériel d'étude et le personnel 

d'étude. La matiг;re, c'est -à -dire une maladie, est encore malheureusement le 

privilège des pays insuffisamment développés. Le matériel doit venir des pays 

économiquement développés. Quant au personnel, on en trouve aussi bien dans les 

pays développés que dans ceux qui ne le sont pas encore suffisamment : des 

savants dans les uns, des élèves dans les autres. Ce pourrait étre là un bel 

exemple de coopération internationale. 

Le Dr Slim propose d'instituer des laboratoires de recherche surtout 

dans les pays insuffisamment développés, de manière que ceux -ci puissent 

s'instruire grace à l'expérience de pays plus évolués. 

Le Dr EL -I LАWANI (République Arabe Unie) appuie la proposition des 

Etats -Unis. Sur le plan international, les travaux de recherche doivent porter 

sur toutes les maladies transmissibles importantes et ne pas étre limités à un 

petit nombre d'entre elles. L'OMS a déjà prété son concours dans ce domaine en 

envoyant des experts dans les laboratoires de divers pays, dont la République 

Arabe Unie, où des travaux importants ont été accomplis pour ce qui est des 

insectes et des insecticides. En outre, les travaux de recherche en labora- 

toire sont étroitement liés avec la lutte sur le terrain. La recherche doit 

être organisée sur deux plans : sur le plan national, chaque pays devant 

Étab1ir son propre programme de recherches médicales et, sur le plan interna- 

tional, tous les Etats Membres devant coordonner leurs travaux dans toute la 

mesure du possible. 
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe aux félicitations adressées 

3 la délégation des Etats -Unis pour sa proposition. La politique de l'Ois en 

matière de recherches, établie par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

s'inspire notamment du principe suivant lequel l'Or'anisation mondiale de la 

Santé ne doit pas envisager la création, sous ses propres. auspices, d'.institu- 

tions internationales de recherches. Il faut retenir ce prf.nclpe. Si modeste 

qu'ait été l'activité de l'Organisation, il y a eu cocpérаtion. entre les 

chercheurs et les laboratoires; il en a été ainsi, par exemple, lors de la 

campagne contre lа grippe. On trouve dans le document présenté par la délégation 

des Etats -Unis certaines propositions tendant A élargir le rôle de 1'Ois en 

madère de recherches; Il sera facile de déterminer les lacunes qui existent 
4 ' 

dans les recherches médicales et sanitaires; ‚il sera plus difficile dе•trouver 

les moyens de les combler. Les chercheurs, • par leur travail et leur imagination., 

devront trouver ces moyens. Toutefois, la proposition est d'un grand intérêt, 

et la délégation de l'Italie l'appuiera avec en_thous.asme. 

Le Dr ТURВ0ТТ (Ñouиеllе-- Zélаndе) constate que.1a proposition semble 

faire l'objet de deux interprétations différentes, Selon l'une d'elles, un 

administrateur local pourrait, grace A ce fonds, bénéficier de l'aide dont il 

a besoin pour l'exécution d'un projet; telle parait.. être l'interprétation du 

délégué des Philippines. L'interprétation du délégué de la Nouvelle -Z élande 

-est toute autre : selon lui, le Gouvernement des Etats -Unis_ propose de verser 

$300 000 en vue d'entreprendre une étude sur /es fonctionS que l'OMS pourrait 

remplir 4 l'avenir dans le domaine de la recherche: En attendant, personne 

n'est inv3 té . faire quoi que ce soit; il s'agit :d'attendre. les résultats des 



A11 /P &В/мin /9 
Page 23 

travaux du petit groupe d'experts '. qui les $300 000 sont destinés. Une fois 

connues les conclusions du groupe en question, un plan serait soumis â la 

prochaine Assemb ée de la Santé. Aucun autre pays n'aurait aucune contribution 

à fournir d'ici 1A. Le Dr TL.rbott еspóre que cette interprératio- est la bonne. 

Siи Kenneth СС AN (Royaume-Uni de Grandе- Bretagne et d'Ir ,9.ndе du Nord) 

croit ооrrprcnd е qae,, pour ] ' ir.stant, il s'agit uniquement d une é 1..ude que ferait 

le Directeuir g е:а1 sur les moyens de coordonner les recherches et sur les 

autres questions rr::tionnées C.,as le document de travail, et qu'il n, est aucune- 

ment ques t ion q')? un pays quel.^' n дΡ,юe soit tenu de verser des contributions pour 

des rechercheз lеc;as o'_ â 1, сг aIbаtien dt institu ;ions internationales de 

recherches. S'il es i, bâ.ou.0 entendu qui il ne s'agit que d'étudier les questions 

mentionnées dans le dec- mont•, la délégation du Royaume-Uni appuiera la propo- 

sition sans ré еrvе. 

r. Le Dr ri-r- .__..: iЕ.. ,c--Уг d!.".m 7 tf u6pordaлt am: di,r�.�se7 questions 

qui ont ét•é роséо rеmerc1e la 0бглiЅLОfl : c 1.i accuei? qu'elle a fait a sa 

proposition. А_nsi que l;on_t dit les déltg,;és de la Nouvelle•Zélа:zd.e et du 

Royaume -Uni, ce qu'ont :'o рosé les L Да=,s-Unis, c'est de cor•mencer par effectuer 

une étude. Cette рrорс_ition est tout á fait ccmpatible avec la politique 

adoptée en l99 et ni impиiqua aucunement que 1' 0i�.S doive créer des institutions 

internationales de recherches sous ses propres auspices. Il n ►est pas davantage 

question que 1'013 entreprenne de mettre en oeuvre un programme de subventions 

plus étendu que celui quielle applique actuellement. Certaines subventions ont 

été accordées au titre des programmes actuels, conformément à l'alinéa 2 de 

la résolution WN[2.19, mais il n'est nullement question que 1'OMS entreprenne 

un vaste programme de subventions. 
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D'autre part la proposition en question ne vise pas uniquement une 

maladie ou un groupe de maladies donnés, Elle envisage une étude des besoins et 

des ressources en matière de recherches afin de déterminer dans quels domaines 

il est le plus urgent d'accorder une assistance internationale. L'épidémiologie 

globale est peut -être un des domaines que le groupe d'études jugera présenter 

une importance capitale. Le Dr Hyde suppose également qu'un groupe de ce genre 

examinerait ce qui pourrait être fait dans certains domaines des sciences 

sociales ou des sciences principales, et même la question de l'organisation de 

la recherche et de la meilleure manière d'administrer les programmes de santé 

publique. Le plan lui -même, lorsqu'il sera présenté, envisagera probablement des 

dépenses plus élevées dans le domaine de la recherche et offrira peut -être 

diverses solutions entre lesquelles il faudra choisir. 

Si,dans le document лU /13, la délégation des Etats -Unis a fait mention 

du texte législatif qu'il est question d'adopter, c'est uniquement pour montrer 

le grand intérêt que le Gouvernement des Etats -Unis, et aussi le Congrès, portent 

à cette question. L'autorisation du Congrès ne serait pas nécessaire pour le verse- 

ment des $300 000; i1 s'agirait d'une subvention du Service de Sапté 

publique, Toutefois, si un projet était présenté et approuvé par l'Assemblée 

mondiale, le iouvernemеnt des Etats -Unis devrait demander des crédits pour ce 

projet. 

Le Dr Hyde pense gte l'étude envisagée sera entreprise par les person- 

nalités les plus qualifiées, l'OMS et le Directeur général faisant, une fois de 

plus, preuve de la compétence qui leur, est coutumière de sorte qu'un plan 

rationnel puisse Atrе présenté A la prochaine AssemЫée de la Santé. 
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Le DIRECTEUR GENERАL est très reconnaissant au Gouvernement des Etats- 

Unis de son offre visant à encourager l'activité de l'Oi4S dans le domaine de la 

recherche. Il faut se rendre compte que c'est là une des conséquences de dix 

années d'activité de TOMS. Au début l'Organisation ne savait pas jusqu'où elle 

pouvait aller en matière de recherche. Elle s'est efforce de favoriser certaines 

catégories de recherches, sans étab ir un programme véritable destiné â être mis 

en oeuvre par l'Organisation. Ce serait une erreur de croire que l'Organisation 

disposera, désormais, de fonсb suffisants pour alimenter des travaux de re- 

cherche dans le monde entier. L'expérience montre que les travaux des organisa- 

tions nationales desrecherches sont extrêmement importants, et l'offre du Gou- 

vernement des Etats -Unis devrait encourager los gouvernements à entreprendre de 

plus en plus de recherches coordonnées dans le domaine médical et dans les 

domaines connexes. Le Gouvernement des Etats -Unis offre à l'0Ѕ une occasion 

d'analyser la nature des problèmes qui se posent á elle et de déterminer ce 

qu'elle peut faire pour favoriser les recherches qui permettront de les résoudre. 

Les travaux de recherche ne peuvent pas être imposés. Nul ne peut non 

plus prédire les résultats. Il s'agit d'un domaine оù un résultat positif a la 

même valeur qu'un résultat négatif. On ne peut émettre un jugement de valeur sur 

des travaux de recherche de la m€me manière que lorsqu'il s'agit d'un programme 

d'éradication ou d'un programme de démonstration. Il faut se rendre compte que 

certains investissements ne donneront pas, au moins en apparence, les résultats 

escomptés., Ce que l'on demande au Directeur général c'est de trouver le moyen 

d'étudier ce que l'Organisation peut faire pour développer unе activité précise, 

celle qui consiste àL stimaer et à -coordonner lez rechвгc#�es sanitaixes dans le 

monde еnti,er, 
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Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution suivant : 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

layant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique concernant la préparation d'un programme d'intensification des 

recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays de fournir des fonds sup- 
plémentaires à cette fin; 

Notant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS est tenue de stimuler 
et de guider la recherche dans le domaine de la santé; 

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà activement d'encourager 
et de coordonner des recherches dans divers domaines médicaux et .scienti- 
fiques, tels que la grippe, la poliomyélite, la rage, la chimiothérapie 
de la tuberculose, la brucellose, les tréрonématoses, la résistance des 
vecteurs de maladies aux insecticides, l'efficacité des vaccins, l'étab is- 
sement de normes poux les préparations pharmaceutiques, les sérums et 
vaccins, la nutrition, etc.; 

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur 
l'étiologie, le traitement et la prévention de certaines maladies, dont 
plusieurs sont communes á toute l'humanité, notamment les maladies chroni- 
ques comme le cancer et les cardiopathies; 

Reconnaissant que l'Organisation a établi un système de coordination 
des recherches basé sur la collaboration de laboratoires et d'institutions 
dans le monde entier; et 

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à développer l'activité de 
11018 en matière de recherches serait de nature à susciter l'appui de nom- 
breux Etats Membres, 

1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette initiative et des fonds 
qu'ils offrent de verser pour permettre au Directeur général de préparer 
un programme de recherches internationales coordonnées; 

2. ESTIME que, dans le cadre de sa politique générale, l'Organisation 
peut utilement développer son activité en matière de recherches, entre 
autres dans les secteurs suivants : 

1) coordination des recherches à l'échelle internationale par l'in- 
termédiaire de réseaux de laboratoires associés; 

2) détermination et délimitation des domaines de la médecine et de 

la santé publique dans lesquels des recherches sont nécessaires pour 
combler les lacunes existantes; 
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3) normalisation de la terminologie et des méthodes scientifiques; 

L) facilitation des échanges de renseignements entre hommes de 
science et institutions de recherche; 

5) détermination des besoins en matière d'installations et d'équi- 
pement; 

6) f ormation de personnel de recherche; 

7) encouragement et appui aux congrès scientifiques, séminaires et 

autres réunions de chercheurs médicaux; 

8) encouragement et avis aux institutions nationales et interna- 
tionales qui, á titre officiel ou privé, interviennent dans la 
recherche. 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle 
de 1'ОМЅ dans les recherches médicales et sanitaires et sur les moyens 
par lesquels l'Organisation pourrait contribuer d'une manière mieux 
appropriée á stimuler et coordonner les recherches et à former des 
chercheurs; 

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensifica- 
tion des recherches, qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses 
correspondantes à la vingt- troisième session du Conseil exécutif et 
à la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le texte de ce projet de résolution sera distribué et le Président 

propose á la Commission de l'examiner á sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.25. 


