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7 . SUGGESTIONS EN VUE DE FUTURES ETUDES ORGANIQUES : Point 8.13 b) de l'ordre 
du jour (Résolution EB9.RS3 et document ЕВ15/斗，page 5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT expose que le document ЕБ15/4 fournit une 

documentation qui aidera le Conseil à prendre une décision sur les questions qu'il 

convient de recommander en vue de futures études. On trouvera les suggestions du 

Directeur général dans la dernière section du document (page 5)* Le premier thème 

proposé est V élaboration du programme, ce qui serait conforme, d
f

\Ane part, à la 

demande formulée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHA4.27 tendait à ce que le Conseil Exécutif et le Directeur général étudient 

tout spécialement, à l'avenir, la question de l'aide à fournir aux Etats Membres, 

1

 Document EBI6/7 ci-joint 
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notamment aux pays insuffisamment développés, pour l
1

établissement de programmes sa-

nitaires à çourt terne et à long terme et, d'autre part, à importance que l e C o n s e i l 

a attachée pendant sa présente session à l'élaboration de programmes à court terme 

et à long terme sur le plan rationale La deuxième possibilité présentée par le Direc-

teur général concerne une étude complétnentaire sur la régionalisat ion. 

M . STONE, Conseiller du Dr Moore, demande ce qu
1

!! faut entendre par "éla-

‘ \ 、 

bora tion des programmes" ( "programme planning
11

)^ car 11, ne sait s'il s
1

 agit seulement 

des progranmes dans les pays ou, également, de tout VeneembXc du programme de l
f

OMS. 
4. . • 

• • . 

Le DIRECTEUR GENERAL AÓjÓilÜ répond que la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé n'avait pas eu l'intention de restreindre la question de 1
1

élab^rôtlon des 

programmes au seul programme de 1
!

0MS. On a souvent souligné la nécessité d
f

ald^r Xee 

pays à établir des plans sanitaires, de longue haleine, surtout en ce qui concerne 

l
f

intégration de ces plans dans les programmes économiques et sociaux. 

M. STONE en conclut que l'étude portera, en partie, sur les efforts de 

l'OMS et, en partie, sur les programmes nationaux et sur la relation à établir entre 

ces programmes et les efforts de l'OI©. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la relation à établir entre l'assis-

tance internationale et les efforts nationaux constitue indubitablement l'un des 
* 

aspects de l'élaboration des programmes. 

Le Dr ANWAR estime que l'attention spéciale qui doit être consacrée à l
f

aide 

dont ont besoin certains Stats Membres pour élaborer leurs programmes à long terme 

est depuis longtemps considérée comme l'une des fonctions majeures de U O M S et, à 
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son avis, il. u
1

 est pas besoin d.'une étude spéciale sur ce point. En revanche, la 

décentralisation n
j

est pas encore complètement réalisée, comme le montrent les rap-
:. ..•. ‘ ‘ * . • • ‘ .... ... • . . ••..,.. . .• * * ‘ » •； * 

ports des comités régionaux et les débats de la présente session du Conseil. Il pense 

qu'il conviendrait ectuellement d'évaluer les résultats et les avantages de la régio-

nalisation et il se déclare donc en faveur du deuxième thème proposé par le Directeur 

général. 

Le PRESIDENT, se référant à le suggestion dû Dr Ашйг, rappelle que, au 

cours de sa onzième session, le Conseil e reconnu qu
f

il était trop tôt pour compter 

recevoir des renseignements sûrs concernant le fonet i onnement de la régi oneli sat ion. 

Etant donné que certains bureaux régionaux sont encore en cours d
1

expansion, et de,. 
. •. . . . ,，-.... * • • . • • 

, • • . . . , , . . . . , • • •»• 

développement, il pourrait être prématuré de procéder à une nouvelle étude de cette 
• . . - . . . . . . • 

question. Le Président serait, cependant, heureux de connaître sur ce point les vues 

du Conseil* 

Le Dr TURBOTT se déclare en faveur du premier point iúdiqué dans le docu-

ment, c'est-à-dire 1
1

 élaboration des programmes； mais il souhaiterait que, dans une 

telle étude, on tînt également compte du rôle de 1
!

hôpital dáns les programmes de ‘ 

santé pubiique à long terme. L'idée d'accorder à ce rôle une importance spéciale 

dans 1
1

 étude en question lui a été suggéree par ie point suivant dô l'ordré du Jour 

du Conseil 

pour la présente séance, qui Q trait eu rôle de 1 'hôpitGtl dens le pro-

gramme de santé publique - proposition du Gouvernement suédois - (document EB15/52). 

Cette question soulève des difficultés non seulement du point de vue admi-

nistratif^ mais aussi parce que le corps infirmier dans son ensemble n
f

a été formé 

qu
f

en vue de la médecine curative. D'après sa propre expérience, l
1

action de santé publique réalisée dans CQ domaine porte lentement ses fruits. Il lui est venu à 
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l
1

esprit, en lisant la documentation relative au point proposé par le Gouvernement 

suédois, ди*оп pourrait aeçocier cette question avec celle de l
f

élaboration des pro-

grammes eu général et qu'ainsi l
1

Organisation aurait la possibilité de prendre la 

tête du mouvement en vue de l
f

intégration de la médecine préventive et de la méde-

cine curative• Cette question est tres vaste et présente une très grande importance； 

il faudra tenir compte du travail des départements nationaux de la santé ainsi que 

de celui des hôpitaux, et considérer également si l^rx fait assez, au stade de 1
1

 en-

seignement, pour favoriser cette intégration. 

Le Professeur FERREIRà exprime aussi une préférence pour le choix de 

l'élaboration des programmes coinme thème d
f

une future étude. Le Dr Turbott a soulevé 

une question de la plus haute importance et, certainement, cette proposition ren-

contrera l'appui du Conseil 

L
!

OMS a adopté peu à peu une politique de renforcement des services sani^ 

taires nationaux et, à cet égard, il serait extrêmement pertinent de réexaminer la 

• • ' ' • • •
 T 

composition de ces services et de voir comment la médecine préventive et la méde-

cine curative sont combinées. Ï1 existait autrefois, malheureusement, une délimita-

tion très nette entre la médecine préventive et la médecine curative et il est possi-

ble que la question des hôpitaux n'ait pas reÇu beaucoup d'attention pendant la 

campagne menée en vue de l'acceptation de la conception de la médecine préventive. 

En faisant figurer dans l'étude organique le r81e de l
1

hôpital, l
f

OMS accorderait 

sa collaboration totale aux organisations natiomles, dans tous les domaines, en 

vue de la protection de la santé. 
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Le Dr Anwar a insisté sur
4

évaluation du processus de régionaHso,tioni 

le Professeur Ferreira, en revanche, estime que l'étude sur l'élaboration des pro-

grasmé8 doit：etre interprétée de façon aussi large que possible afin de couvrir toute 

la question de la politique, actuelle et future, de l'OMS, y conrpris la régionalisation. 

• . • 、 
Le Dr AL-WAHBI est pleinement d«accord pour que soit choisi comme sujet 

le thème de lt élaboration des programmes^ Il faut le considérer sous ses aspects 
• • . . . •. .. 

les plus larges et， comme l»a proposé le Dr Turbott, le role de lthôpital doit 

recevoir tme attention toute particulière. L'OMS cherche à opérer гдпе mobilisation 

,• • • • • • , 
totale de ses ressources pour corabattre la maladie; or 1»intégration de la médecine 

préventive et de la médecine curative constitue^ à cet égard, un facteur d»impor-

.'• • ‘ . ... 
tance primordiale• 

Le Dr U LAT accueille avec satisfaction la proposition du Dr Turbott• 

•• . . . . . 
Il considère comme très regrettable le manque d»intérêt envers ltaction dè santé 

• . ‘ 

publique que l»on rencontre souvent dans lee hSpitaux, surtout chez les médecins • 
• • • • • . , •• 

• • • • . • « > 

Il a pu constater V oeuvre utile accomplie sur le terrain, par-les experts dé la 
. . . . . . . * 

santé publique qui combinent' la médecine préventive avec \m certain degré àe mede-

cine curative dans les cas de maladies 4«importance secondaire• On réaliserait Un • 

progrès considérable en amenant le personnel hospitalier à reconnaître de plus en 
• . . • • . . . . . - • • 

plus l'immense valeur des activités de santé publique. 
• • . . '. _ • • ； • , • . • • 

Il n»est pas douteux qu會il vaudrait mieux examiner 1»élaboration des pro-

grames que la régionalisation car； dans de. nombreux cas, les activités sanitaires 

nationales en sont encorç au.début de leur développement. 

. .. . . . 

Le Professeur SAIEH considère que 1» intógratíon de la médecine préventive 

et de la médecine curative revêt une importance particulière pour les paye 
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insuffisamment développés. D
1

après sa propre expérience^ c©s deux aspects de la 

médecine sont presque partout maintenus entièrement distincts et il est indubita-

Ъ1е qu'il serait opportun d，améliorer cet état de choses, A cet égard, il souligne 
‘ ‘ • . . • 

coznbien il s'intéresse au document présenté par le Gouvernement suédois sur 1© 
• • ' • • . . . . . '.；'• * •

 j
 ’ . 

rôle de 1'hôpital dans le programme âe santé publique• 

Il rappelle un cas observé par lui : au cours ¿Иитю tournée d'inspection, 

il a découvert qu'un centre de médecine préventive avait refusé de traiter un en-

fant malade• Il est essentiel d© reconnaître qu© le premier stade d© toute inter-

vention médical© est 1© traitement de la maladie, C ^ s t pourquoi il se déclare 
' r • • . 

nettement en favour
;
 dans los régions rurales, de centros sanitaires mixtes, à la 

fois préventifs ©t curatifs^ qui pennettont^ en outre^ d© réaliser des économies. 

Il appuie donc chaleureusement la proposition du Dr Turbott. 

. '• • • • ••••• ' ••.. • » . , . .. 
Le PRESIDENT considero comme tout à fait fondé© la proposition du 

* • • . . . • 
Dr Turbott» Dans de noràbreux cas, les hôpitaux restent quelque peu à l'écart de 

l'évolution qui se poursuit dans 1© domaine de la santé publique et c
f

est pourquoi 

il serait utile â© ne rien épargner pour attirer l'attention des médecins des hÔpi-
'•. ••• * •. .. • ... . •“ • 

taux sur la nécessité de donner plus <3
1

 importance à la médecin© préventive» 

：•.•： , L© Dr SUÁREZ déclare que
7
 âans son propre pays， le Chili, le service de 

santé ©st unifié depuis quelques années et comprend la médacin© préventive ©t cura-

tive ainsi que les, assurances sociales. Cette, expérience qui présente indubitable-

ment un grand- Intérêt a été rendue possible grâce à une formation technique exton-

siv© par laquelle les médecins sont devenus fonctionnaires； l'Etat s'est trouvé, 

ainsi, en masure de réunir tous les aspects de l'action sanitaire clans le cadre 
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d'un© seule admini s trati on. A son avis, il devrait être possible de présenter 

prochainamont sur ce service âo santé national particulier une monographio qu© lo 

Consoil souhaitera peut-être étudier. Lo Dr Suàroz a été houreux d
1

assister au 
• ' . . . . . . . 

présent â^bat qui indique que la politiquo suivie à cet égard par son propre pays 

a été rationnelle. 

Le Professeur PAEISOÏ avait l'intention de formuler quelques remarques 

sur lo point soumis par le Gouvernoraent suédois on со qui concerne le rôle de l'hô-

pital dans 1© programme âe santé publique - question qu'il considère comme extrStne-

mont importante； ainsi; du reste，que 1© Dr Turbott qui l'a fait figurer dans sa 

proposition d
1

étude sur l
1

élaborâtion des programmes. 

La quëstion du rSle do l'hôpital dans ôès programmos n'est pûs nouvelle• 

En fait, lo Dr Parisot, avant ot après la guerre， à non seulement publié des écrits 

eur cette question^ mais entrepris une action pratique eñ cé domaine- datis son pro-

pre secteur • Il semble que si l^hSpital； meïne dans les pays los plus évolués/ n'a 

pas dépassé le rôle initial qu
f

il assumait dans la médecin© curative, с© fait 

puisse âtre attribué à ce qu'on n
f

a pas suffisamment compris ses possibilités, non 

seulement en matière de médecine préventive et â
1

éducation sanitaire
}
 mais aussi； 

coinme le souligne le Gouvernement suédois，dans le domain© sociale Peut-être atissi 

est-il dû à œ quç dans ̂ osrtDlns раув̂ les admlnistratioiis responsables des institutions 

qui s
f

 intéressent à la médecin© préventivo et à la médecine sociale et celles qui 

s
1

occupent de l'aseistanco hospitalière sont ©ntièroment distinctes• Cette^ question 

©et cependant d
1

 intérêt primordial, surtout du point âe vue de la formation profes-

sionnelle# A cet égard, le Professeur Parisot îsouligne que, dans dp nombreux cas/ 

c'est parc© que les médecins praticiens ont été formés dans les hôpitaux qu'ils 
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n'apprécient pas complètement, à 1'heure actuelle, le rôle de la prophylaxie dans 

la protection sanitaire ot sociale. Il arrive souvent, dans les h6pitaux, que le • • ‘ 

malade soii considéré comme un "cas" plus ou moins intéressant et non pas' comme un 

homme qui a un passé, une famille et qui travaille,- si bien que, au moment où ce 

malade quitte l'hôpital^ on ne se préoccupa paë"suffisamment de le réorienter vers 

un nouvel emploi, alors qu
f

il peut se trouver dans 1直incapacité physique de pour-

suivre son travail antérieur• • Un servie© social^ à l'intérieur de l'hôpital, peut 

également Jouer un rSle pour maintenir un contact étroit entre le malade et sa 

famille. 

Il n'est pas âoutôux qu'en Ъотшв logique nombre àe services hospitaliers 

• : • ‘ ，. 

- c e u x de pédiatrie ©t d
1

obstétrique par exemple - âevraiont posséder dos services 

âe médecine préventive et des services sociaux, puisque tous ces aspects sont 

intlnjoinent liés* En outre, du point d© vue des programmes de formation profession-

nelle, il faudrait que leSf étudiants ©n médecine aient également l'expérience de 

la médecine préventivé et sociale aussi bien que curativa^ afin qu© se développe 

chez eux un© attitude â
1

esprit qui contribuerait beaucoup à favoriser l'évolution 
• • * ? • 

de la màâecin© préventive et sociale quo l'on ©spèr© voir se réaliser. Cette ques_ 

tion particulière a fait Vobjpt d
1

études assez poussées, et lo Professeur Parisot 

rappelle qu'à l'occasion de la réunion du groupe d'étuâo dont les travaux se sont 
* ' . déroulés à Nancy sur la formation sanitaire et la médecine sociale, il & porté à 

la connaissance du groupe d'étudo les méthodes selon lesquelles les étudiants 
• . » 

offectxient des stáges dans les deux catégories do services • 

Conférence européenne d
1

étude sur l
1

enseignement aux étudiants en médecine de 
l

f

hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale, 8-13 décembre 1952 
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С,est pourquoi il estime qu'une étude ou une monographie sur cette ques-

tion serait des plus utile. Cette.monographie pourrait sans doute être établie par 

le Secrétariat sur la base de la documentation existante qui a été élaborée à la 

suite des réunions de comités d'experts. Il ne croit pas que, comme le pense le 

Gouvernement suédois, on doive réunir un Comité spécial d’experts pour étudier la 

question car, étant donné la modicité des ressources financières áe l'Organisation, 

ce Comité ne pourrait être réuni.que dans un avenir assez lointain. Une étude àe 

la "nature Indiquée se révélerait sans aucun doute très utile en de nombreux 
..: • ‘ • . . • • .i * ' ' 

domaines 厂 non seulement pour les pays développés^ où elle pourrait contribuer de 
,,. . * - ‘ 

façon considérable à établir une orientation générale pour l'ensemble des hôpitaux, 

‘ ' . 

mais également dans les régions rurales et les régions insuffisamment dévelop-

pées. Considérer «fl.thôpital comme centre de santé àe son secteur
1

] ainsi q.ue le 

sxtggère le titre dè 1會une des publications du Professeur Parisot, est une formule 

qui présente des avantages du point de vue technique, scientifique et économique. 

Le Professeur Parisot considère donc comme fort intéressante la proposi-

tion du Dr Turbott, mais il pense qu»il pourrait être encore préférable d»établir, 

comme l»a déjà suggéré le Dr Suarez, une monographie, ou une étude sur les direc-

tives générales, qui orienterait les divers pays vers une évolution nécessaire. 

Le PRESIDEOT remercie le Professeur Parisot de son intervention qui 

présente un très graxA intérêt. 

• .. ‘ . . • ‘ • ‘ • • • • ‘ ‘ . 

Le Dr АШАВ précise qu»en proposant de choisir la régionalisation согщпе 

thème d^une nouvelle étude, il s «est fondé sur le document ЕВ15Д, au moment où il 

n'avait pas encore été tenu conipte âe la proposition du Gouvernement suáddLs idntive ш lôle 
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de l'hôpital dans le prograînme da santé publique, IÍ estime qu© le point 1, dans 

l'élaboration des programmes^ tel qu
1

!! figure dans le document EB15/^/ a fait 

l
1

objet â^une étud© suffisante; cependant, il serait 1© dernier à contester l^m-

portarice âe cette question essentielle do 1
1

 intégration de la médecine préventive 

et de la médecine curative qui présente une importance particulière dans les zones 

lnsuffiseimnent développées et dans 1©6 districts ruraux» Il est donc fort Impor-

tant que l'cm entreprenne la formation technique du personnel nécessaire, en tenant 

compte de ce principe général* A cet égard, il appuie chaleureusement les observa-

tions formulées par le Professeur Parisot• Il est égaloment d'accord avec 1© 

Professeur Saleh pour proposer que les centres des zones rurales soient des centres 

mixtes et 11 souligne que tell© est la politique suivie dans son propre pays. 

L
1

intervention curative doit toujours constituer la base de l'action poursuivie 
• » 

en médecine préventive car, du point de vue psychologique, c
f

©st le moment où 

il faut entrer en rapports avec la population. 

Compte tenu de la discussion qui vient a
1

avoir lieu, 11 se déclare donc 
• . ‘ - • • • 

d'accord quant à la proposition du Dr Turbott• 

Le Dr IE BOÜX dit que c'est avec un sentiment d'envie qu'il a entendu 

les interventions de noiribreux membres et, en particulier, celles du Dr Sxiárez et 

du Professeur Parisot. Dans son pays, pour diverses raisons d'ordre Interne> il 

existe encore un© barrière entre la médecine préventive et la médecine curative, 

au désavantage âoa deux. Conime c'est souvent le cas, la médecine curative sert à 

des fins de propagande. Il retournera dans son paye avec le désir de détruire les 

obstacles qui s'élèvent entre ces deux aspects âe la médecine, bien que со faisant 

11 puisse prêter à la critique• 
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Comme l'a dit le Professeur Parisot, c'est la formation professionnelle 

qui constitue la base d'une intégration plus poussée¿ ,11 est souhaitable que la 

médecine curative se préoccupe du foyer familial et de la collectivité aussi bien 

que de l'hôpital et l'OMS peut faire beaucoup pour développer cette forme d'ensei-
； -

 1
 . . . 

gnement. Etant donné que 8Э % environ des étudiants en médecine deviennénb des 

praticiens de médecine générale, il serait très avantageux qu'ils aient une pleine 

connaissance des principes de la médecine préventive. 

H se demande si la proposition du Dr Turbott est en relation directe 

avec les dispositions de la résolution V/HA.4.27, citée au point 1 de l
J

SLaboration 

des prograrames, ou s'il ne serait pas préférable que le Conseil formulât une rocom-
.I . 

mandat ion expresse tendant à ce qu
j

une étude portât exclusivement sur le role de 
/ 

l'hôpital.dans les programmes de santé publique. 

? Le Dr HAE, suppléant du Dr Mackenzie， estime que les meiribres du Conseil 

sont tous d
1

accord sur le thème qui doit faire l'objet d'une étude spéciale. A son 

avis la meilleure manière de désigner ce thème serait la suivante : "Elaboration 

des programmes, plus particulièrement au point de vue de l'intégration de la méde-

cine préventive et de Xa médecine curative 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a déjà approuvé la politique 

suivant laquelle l
l

OMS ne doit épargner aucun effort pour prêter son assistance 

dans 1>élaboration des programmes nationaux et il ne faut pas perdre de vue qu'il 

y a lieu, tant pour les pays Intéressés que pour l'OÏC, de toujours accroître 

Inefficacité de 1'élaboration des prograrones à l'échalón national. Il importe 

eu plus haut point d'insister sur l'intégration de la médecine préventive et de la 
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• , . * ... ‘ 

iaêdecine curative et, si cette suggestion est approuvée par la Hultiàne Àssetriblêe 

Mondiale de la Santé, on pourrait accorder, dans l'étude envisagée, une attention 

particulière à cet aspect. 

Toutefois, en ce qui concerne le point proposé par le Gouvernement suédois, 

le Directeur général précise que, dans le cadre du programme de travail de l'Orga-

nisation que vient d'examiner le Conseil, il se tiendra en 1956 un Comité d'experts 

sur l'Organisation des Soins médicaux et que la question, du rôle de 1
4

hôpital occupe 

une place inçortante dans l'ordre du jour de ce Comité. Il pourrait donc ttre souhai-

table de ne pas assigner de limites par trop restrictives à l'étude organique et de 

se borner à souligner combien il est souhaitable que les deux aspects de le médecine i 

soient intégrés. , 

Le Professeur'FERREIRA ne vôit pas d
1

incompatibilité entre la suggestion 

formulée par le Dr Turbott et celle du Dr Rae qui, pourtant, a une portée plus vaste 

et est donc préférable. De toute manière, ën insistant sur le rôle des hôpitaux, 

on risquerait d'exclure les centres sanitaires ruraux qui, dans de nombreux pays, 

ne sont pas considérés comme des hôpitaux, au sens où l'entend le Dr Turbott, et 

qui pourtant sont d'une grande importance. 

Il souligne les avantages que présente la discussion qui vient d'avoir 

lieu et considère qu'il s'agit d'un moment historique dans les travaux du Conseil. 

Il a été tout spécialement réconforté par la déclaration du Dr Le Roux. 

Le PBESIDENT déclare que cette discussion a été tree fructueuse et exprime 

l'espoir qu'une étude plue approfondie de ce problème pourrait apporter de précieux 

résultats. 
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Le Dr EL-TAHER^ se fondant sur sa propre expérience, estime que les cen-

tres sanitaires ruraux, surtout dans les pays insuffisamment développés, peuvent 

jouer un rôle fort important en ce qui concerne les directives élémentaires que 

l'on peut donner, sur des sujets tels que la propreté et les causes de maladie, . 

aux mères qui viennent faire examiner leurs enfants. En conséquence, il souligne 

la nécessité de tenir compte de ces centres dans la rédaction de toute recommanda-

tion particulière. 

Le Dr TURBOTT indique que, étant donné l
1

assentiment général qu'a recueilli 

le Dr Rae en exprimant de façon plue ample sa conception du th^me de la future 

étude, il amendera légèrement sa proposition initiale de façon à tenir compte des 

points soulevés et soumettra le projet de résolution ci-après 色 l
1

examen du Conseil s 

"Le Conseil Exécutif, ' 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

adopter la 

résolution suivante : 

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Corxsidérànt que le Conseil Exécutif devrait continuer à effectuer 

des études détaillées sur àes aspects particuliers de l'activité de 

l'OMS 8fin d
f

assurer de façon continue le développement satisfaisant du 

travail de l'Organisation, 

Rappelant la résolution par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé a prié le Conseil Exécutif et'le Directeur général d
1

étudier 

tout spécialement le développement méthodique de programmes sanitaires 

nationaux. 

Reconnaissant V importance du rôle que la médecine curative doit 

jouer dans tout prograrame de santé publique^ , 



EB17/WP/1 
Page 14 

PRIE le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix-septième session, à tme 

étude dátalllée de la question de l'élaboration des programmes, compte tenu, 

en particulier», de l'intégration de la médecine préventive et de la médecine 

curative dans le programme de santé publique.
w 

Décision j Ce projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15*R62.) 

Seizième session (EBl6/Min/l Rev.l) 

7. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE г Point 4.4 de l'ordre du Jour (Résolutions EB15.R62 
et WHA8.42; document EB16/7) 

Le Dr van Zile HYDE présume que les membres du Conseil se rappelleront 

le rapport sur 1 * analyse et 1
f

 évaluation du programme soumis par le Conseil à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.
1

 Ce n'est pas sans un certain malaise 

qx^il a présenté ce rapport, car le Conseil ne 1
x

avait merae pas examiné et s'était 

contenté de le transmettre. Certes, ce document a été utile et instructif, mais il 

faudrait qüe le Conseil élaborât lui-même les rapports qu'il soumet, car oet orga-

nisme se compose d'administrateurs de la santé publique expérimentés qui sont ca-

pables d
1

apporter une contribution véritable à l'organisation des travaux de X
f

OMS. 

1 
Actes off, Qrg> nîond> Santés 60, Partie III 
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Il se demande donc si le Directeur général ne pourrait pas procéder 

à une étude préliminaire dont les résultats seraient communiqués à chacun des 

membres du Conseil
P
 au plus tard le 1er novembre 1955о Les membres du Conseil 

poxuraient alors faire connaître, dans le délai d^irn mois, leurs observations qui 

seraient incorporées dans un document qu
1

 examinerait le Conseil lors de sa session 

de janvier 1956
ô
 De cette manière, le Conseil pourra établir un document définitif 

qui émanera véritablement de lui. 

Le Professeur JETTMAR reconnaît que les sessions du Conseil sont trop 

brèves pour que les membres puissent procéder à une étude suffisamment approfondie 

de la documentation qui accompagne les études organiques• 

Le Dr LE ROUX estime que le Directeur général pourrait éprouver certaine 

difficulté à donner effet à la proposition du Dr Hyde dans les délais prévus • 

Il fait remarquer que le schéma provisoire présenté dans le. document 

EB16/7 propose un très large domaine d'étude^ Ce n
!

est qu'à la page 4 que l
!

o n 

trouve une mention de la fomation professionnelle qui constitue pourtant, à son 

avis, la base véritable de la politique suivie par l'Organisation« Dans son propre 

pays, les étudiants en médecine suivent 1
1

 enseignement de spécialistes bien qu
l

ils 

ne se spécialisent par la suite que dans la proportion de 20 % et que 80 % d
1

 entre 

eux pratiquent la médecine générale et doivent se rendra dans les foyers
0
 Le 

milieu où se fait l'enseignement n
!

est jamais le foyer, c
!

est la salle d
1

hôpital^ 

Le résultat de cette méthode, c'est que de nombreuses écoles de médecine forment 

actuellement des pseudo^spécialistes « 
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Le Dr Le Roux estime que la formation professionnelle (point 3 a . 1 de 

la page Д du document) doit bénéficier d'une priorité élevée; il se demande même 

si le Conseil ne pourrait pas se borner, à l'heure actuelle, à étudier la réorgani-

sation du programme des études de médecine. 

Le Dr SUAREZ apprécie la présentation nette du sdiêma soumis au Conseil* 

Il ne fait pas de doute que l'une des fonctions les plus importantes de 1»0MS 

consiste à faciliter la réorganisation des services de santé publique et à incor-

porer l'enseignment de la médecine préventive dans les études de médecine. 

Il est d'accord avec le Dr Hyde pour demander qu'une étude préliminaire 

soit soumise aux membres du Conseil avant sa session de janvier. 

Le Dr BERNARD rappelle que, lors de sa quinzième session, le Conseil a 

traité fort rapidement l'étude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme, 

sans doute parce qu'il s'en est saisi vers la fin de la session. Le Dr Bernard ne 

s'oppose donc pas， en principe, à la suggestion du Dr Hyde, mais il pense, comme 

le Dr Le Roux, que le fardeau inçosé au Secrétariat serait considérable» C'est le 

Directeur général qui est le mieux placé pour dire si la proposition qui a été 

faite est susceptible d
J

être réalisée dans la pratique. 

En ce qui concerne le schéma provisoire soumis au Conseil, le Dr Bernard 

désire formuler une observation de caractère général. Au cours d'une session anté-

rieure du Conseil, il a appelé .1attention sur le risque de s'en tenir à ш plan 

trop théorique, en procédant à des études organiques» Lors de la quinzième session 

du Conseil, à propos de l'étude sur l
l

analyse et l'évaluation du programme, le 

Directeur général s'était pleinement rendu courte de ce risque, car, à part l
l

étude 

générale, il avait présenté ш document contenant des analyses de programmes 
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particullera* Le Dr Bernard est done hçcureux de constater que, sur la première 

page du document dont est actuellement saisi le Conseil, figure la phrase suivante t 

"Dans toute la mesure possible
#
 ce document fera aussi état des leçcsie résultant 

des expériences présentes et passées." 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a prévu de fournir une documentation 

préliminaire pour le 15 noverabre 1955. Cependant, il fera de son mieux pour que 

cette documentation soit expédiée avant le 1er novembre, oonme l'a suggéré le 

Dr Hyde. 

Le Dr van Zile HÏDE remercie le Directeur général. Toutefois, il ne 

s'est pas borné à demander qtie la documentation préliminaire soit adressée aux 

membres du Conseil pour le 1er novembre; il souhaite également que chaque membre 

s'engage personnellement à présenter des observations qui seront incorporées dans 

un document à soumettre au Conseil lors de sa dix-septième session» 

Le Professeur PESONEN signale que différentes organisations internatio-» 

nales ont déjà procédé à l'étude de certaines des questions qui figurent dans le 

schéma sounds au Conseil. L
t

eneeignem«nt de la médecine, mentionné par le 

Dr Le Roux, a fait l'objet ¿Иипе conférence qui s'est tenue à Londres en 1953* 

Il est donc liçjortant d*entrer en rapport avec toutes Xea organisations qui ont 

traité certaines parties de l'étude envisagée, afin d
1

éviter de refaire le même 

travail. 

Le PRESIDENT, eonstatant qu'aucun membre ne désire formuler d
1

observa-

tions supplémentaires, présente le projet de résolution suivant t 
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Le Conseil Exécutif, • 

Ayant étudié la résolution VÍHA8.42 relative aux prochaines études orga-

niques; 

Prenant acte des principes définis par le Directeur général et de la 

méthode par lui proposée pour 1
1

 étude que le Conseil Exécutif doit entre-

prendre lors de sa dix-septième session sur la question de l'élaboration des 

programmes, • 

..PRIE, le birecteur. général de préparer cette átude de la manière qui a 

été suggérée, compte tenu des observations formulées par les membres du 

Conseil. 

Décision t Le projet de résolution est adopté• (Résolution EB16.R5)* 
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ORIGINAL t ANGLAIS 

ETUDE ORGANIQUE SUR L'ELABORATION DES PR0GRjfÜ4MES 

On trouvera ci-joint le schéma général de l'étude organique 

que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 

ША8Л2, a demandé d'entreprendre sur 1 »élaboration des programmes. 

Ce schéma indique les questions qui ont été retenues par le Conseil 

Exécutif comme devant faire 1'objet d'une attention particulière dans 

tout travail d'élaboration de plans d'action sanitaire à longue 
•• • • . • . . . . 

échéance. 

Ce schéma a áté établi en tenant compte des limites Imposées 

par le temps disponible. On envisage donc 1'étude proposée pour la 

dix-septième session du Conseil comme un document qui définira les 

objectifs, les principes généraux et les directives dont il convient 

de s'inspirer pour les études sanitaires et 1'élaboration des program-

mes* Dans toute la mesure possible, ce document fera aussi*état des 

leçons résultant des expériences présentes et passéesi 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF '. 

Seizième Session 

Point Ц-Л de l'ordre du 
jour provisoire 
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SCHEMA PROVISOIRE DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR 
L'ELABORATION DES PROGRAMMES 

Portée de 1'étude 

¿. Décisions du Conseil Exécutif et de 
de la Santé 

B« 

C* 

'As sembléecMondiale 

1. Informations de base sur ces décisions 

But principal de 1'étude 

X* Etablissement d'un schéma général pour 1'élaboration, 
à 1'échelon national, d'études et de plans sanitaires 
à longue échéance (EB15»R62) 

a* Définitions, principes et hypothèses de travail 
devant servir de tase à 1'élaboration d'études 
et de plans sanitaires à 1

1

 échelon national 

Buts 

1 . 

2. 

supplémentaires de 1'étude 

Intégration de la médecine çréventive et de la 
médecine curative (EB15*R62) 

Rôle de 1'hôpital dans le programme de santé publique 
(EB15.E63) ^ 

a. Autres services - centres sanitaires, 
de cure, etc. 

Coordination (EB15/29 ВОУЛ-̂ Л) 

maisons 

II. Contenu du rapport -- EB17, janvier 1956 

Л* L'évolution de la conception de la santé publique 

1. La santé en tant qu'idéal social 

2. L'évolution des idées en ce qui concerne les problèmes 
de santé publique 

a. Intégration de la médecine préventive et de la 
médecine curative 

b. R(5le de l'hôpital 
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3* Dualité des responsabilités incombant au personnel 
dirigeant de santé publique 

a* Besponsabilités techniques .. .-

b« Besponsabilités sociales . 

Etude sanitaire à 1'échelon national 

1* Les types courants d'études 

a» L'évolution.constatée dans l'ampleur, l.é contenu 

et les méthodeк 

1* Limites des études 

2» Etude sanitaire complète 
. » -•'"d* La notion d'éléments constitutifs de la santé 

“ ... «s ： • . • . • 
. . . . • 、 -

1» Eléments constitutifs ianédlats ou spécifiques 

2• Eléments compíéüentaires 

Ъ» Méthodes à employet'pour l'étud© 

1• Responsabilites
 ; 

e* Exactitude des dohnées 

d« R<5le des n o m e s 

Principaux chapitres de 1'étude 

a* La population 

b. Les autorités gouvernementales 
c» Eléments constitutifs immédiats de la santé 
. •： • ..... • 
d» Eléments constitutifs complémentaires de la santé 

e* Dépenses sanitaires 

f» Les problèmes sanitaires 
's . , 

, ‘ . ' 、 
Problèmes généraux 

2* Problèmes spéciaux 



longue Etablissement de plans sanitaires nationaux à 
échéance 
• . - . .. . . — .* • • . 

• • ‘ . 
• . . . . .

 i

 ‘ “ 

1, La procédure d'élaboration des plans 

a* Principes et hypotheses de traváil 
• • . 

2* Etendue des plans 

a* Variations 

1. d'ordre national 

2> d
1

 ordre local 

Les problèmes sanitaires généraux, tels qu'ils 
ressortent de 1"étude 

a< 

Ъ, 

Intégration de la médecine préventive et 
la： medicine curative . 

1.- , Formation, professionnelle 

2. .Organisation 
• :• • . . .. 

3. ；. Administration . 

Rôle de 1'hôpital dans les programmes de 
publique 

de 

santé 

d, 

Coordination 

1. Eléments constitutifs immédiats de la santé 

2- Elémènts constitutifs complémentaires de 
la santé 

3» Ressources sanitaires extérieures 
. ‘ 、 • • " . . . : . • * 

Autres problèmes sanitaires jgénéraïax 

e* Développements envisagés 
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Les problèmes sanitaires spéciaux, tels qu'ils 
ressortent de 1'etude 

a* Développements envisagés 

1. Choix des lieux et des dates 

2. Influence et utilisation des ressources 
sanitaires complémentaires 

3* Continuité et expansion des programmes 

plan d'action sanitaire à longue échéance 

Utilisation des ressources sanitaires nationales 

a» Modalités de développement 

Utilisation des ressources sanitaires extérieures 

a. Modalités de développement 


