
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIP 

Vingt et unième Session 

Point 7•斗 de l'ordre 
du jour provisoire 

m . 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB21/29 

12 décembre 1957 

ORIGINAL » ANGLAIS 

Rapport 

1 . 

l'ordre 

Point 3 

C O M U B REGIONAL DB L'EUROPE 
« 

Rapport sur la septième session 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le 

sur la septième session du Comité régional de l'Europe Л 

Les résolutions indiquées сi-après ont trait à des points figurant à 

du jour de la vingt et unième session du Conseil i 

¿ Procédure suivie par Assemblée mondiale de la Santé pour examiner 
le programme, le budget et les questions connexes (questions admi-
nistratives, financières et de personnel) 

Voir chapitre II, paragraphe 1 f), page 7 du Rapport et 
résolution EÜR/RC7/R^； 

Point 6.2 Rapport sur les dispositions de détail prises pour la session commé-
raorative du dixième anniversaire 

Voir chapitre U , paragraphe 1 g), page 8 du Rapport 

Point 8«6 Mode de nomination des direoteurs régionaux 
Voir chapitre II, paragraphe 1 m), page 10 du Rapport； 

2 . En outre, les sections 1 a ) à 1 d) et 1 h ) à 1 l) du chapitre II, ainsi 

que les résolutions correspondantes, ont trait à des résolutions adoptées par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil executif à sa dix-neuvième 

session« 

Conformément à la résolution W H A 1 0 O 5 adoptée par la Dixième Assemblée 
2 

mondiale de la Santé sur la question de 1
f

étude organique relative à la régionali-

sation, les parties du Rapport du Comité régional qui traitent de cette question 

(chapitre II, paragraphe 1 e).et résolution EUH/rC7/R5) seront portées à Inattention 

d 後 Conseil executif lors de sa vingt-deuxième session (juin 1958). 

1

 Document EUR/RC7/I8 Rev.I 
2

 Recueil des Résolutions et Décisions
д
 4ème édition, p» 287 
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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Europe s'est réuni à Copenhague le mardi 

10 septembre 1957 à 10 heures• Les Etats Ifenft>res suivants étaient représentés s 

Autidche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Islande 
Italie 

Luxembourg 
Maroc 
Мэпасо 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République fédérale 

d'Allemagne 
Roumanie 

Royaume «Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Union des Républiques 

Socialistes Sovié-
tiques 

Yougoslavie 

Le Dr A, 

passé en revue les 

Sauter, Président sortant, a ouvert la session et a brièvement 

événements de liannée. XI a salué le nouveau Directeur régional, 

le Dr P . van de Calseyde, et a souligné la perte subie par X'Organisation régionale 

en la personne du Dr Gérard Montus» 

Le Dr J* Prandsen, représentant du Danemark, a souhaité la bienvenue au 

Comité• Les représentants des divers pays participant à la réunion n'étaient pas 

cette fois-ci les invités du Gouvernement danois, mais ils étaient sûrs de recevoir 

un accueil aussi chaleureux que celui qui leur avait été réservé lors de la réunion 

tenue à Copenhague en 1953 • 

lie Comité a élu son Bureau comme suit 

Dr J• Prandsen (Danemark) 
Professeur G . A . Canaperia (Italie) 
Professeur N» Graçhtchenkov (URSS) 
WU J« de Coninck (Belgique) 

Président 
Vremlet Vice-Président 
Deuxième Vice-Président 
Rapporteur 

Le Dr K . Evang a été élu Président des discussions techniques • 

Le nouveau Président, le Dr Prandsen, rappelant la raorb prématurée du 

Dr Gérard Montus, a invité Xe Comité à observer quelques instants de silence pour 

honorer sa mémoire. 



Ordre du jour provisoire 

Le CondLté a adopté à l'unanimité l
J

ordre du jour provisoire (BUR/rCT/i Rev.l) 

ainsi <jue 1 tordre du jour supplémentaire (EÜR./RC7/1 Rev.l M d o l ) concernant lea amen-

dements au règlement intérieur du Comité régional de l'Europe (proposition du Gouver-

nement de ltURSS). 

Sur la proposition du Professeur Canaperia, le Président a été d'accord pour 

que des échanges de vues aient lieu sur l
1

 épidémie actuelle de grippe asiatique à un 

moment opportun au cours de la session« 

Amendements au règlement Intérieur du Comité régional de l'Europe (EÜR/RC7/16) 

Après un exposé du Directeur régional sur les amendements proposés par le 

représentant de l'URSS .quant à l'emploi de la langue russe en vue de faciliter les 

discussions verbales, il a été décidé de modifier les articles 2*0, 21 et 22 du règle-

ment Intéi^eur, étant bien entendu que toutes les résolutions, recommandations et 

autres décisions inçortantes du Comité seraient dorénavant établies dans les deux 

langues de travail et en langue zusse (Eür/rC7/kl), 

Allocution du Représentant du Directeur général 

Le Dr Dorolle a déclaré que le Directeur général attachait une grande 

importance aux réunions des comités régionaux et tenait beaucoup à y participer 

personnellement ou à tout le moins à s'y faire représenter par un fonctionnaire 

de rang supérieur. Il s'est déclaré heureux d'assister à la première réunion que le 

Comité régional de l'Europe tenait dans le nouveau siège du Bureau régional et a 

remercié le Gouvernement danois de sa générosité et de l'aide qu'il n'a cessé d'appor-

ter au Directeur régional dans 1'installation du Bureau. 

Il a souligné 1 ' importance que présente un certain nonibre de points de 

l'ordre du jour, et notamment les suivants 1 11. Projet de progranane et de budget j 

6.5 Etude organique sur la régionalisation； 6,4 Procédure suivie par 1*Assemblée 

pour l'examen du programme, du budget et de certaines questions connexes (questions 



administratives, financières et de personnel)； 6.6 Participation de l'OMS au pro-

grarame élargi d'assistance technique； 6.5 Célébration du dixième anniversaire de 

l
f

OMS; et ТЛ ífode de nomination des directeurs régionaux • 

M. R . Guicharnaud, représentant la Fédération mondiale des Anciens Combattants 

a souligné l
f

importance de la réadaptation et a offert la collaboration entière de son 

organisation, sous forme de consultants, de bourses d'études et de cours de fonnation 

organisés en commun avec 1
x

O M S . 

Le Dr E . Berthet, représentant le Centre international de l'Enfance, a exposé 

les programmes du Centre, en particulier ceux concernant la pédiatrie sociale. H a 

Indiqué les principales difficultés que pose 1 Organisation de cours internationaux et 

souligné qu
f

il importe de les soumettre à une analyse critique constante. 

Le Dr 0% Oswald, représentant la Fédération dentaire internationale, s
 f

est 

félicité de la proposition relative au Colloque sur 1
1

hygiène dentaire, mais a regretté 

que cette activité soit la seule actuellement proposée• Après avoir étudié les princi-

paux besoins de la Région en matière d
 f

hygiène dentaire, il a insisté pour qu
l

une 

activité plus grande soit déployée dans ce domaine• 

Le Dr J. Rees, représentât la Fédération mondiale pour la Santé mentale, 

a fait allusion à la collaboration étroite existant entre la Fédération et 1
!

0 M S et 

le Bureau régional» Il a informé le Comité qu'à la suite de la célébration de la 

Journée mondiale de la Santé de 1959, dont le thème serait 1
 f

hygiène mentale, on orga-

niserait en I960 l'Année de la Santé mentale. 

C H A P I T R E I 

Rapport du Directeur régional sur Г activité de 1
!

0 M S en Europe en 1957 (EÜR/RC7/10) 

Le Directeur régional a présenté d
f

une façon claire et conoisé un résumé 

de son rapport et a attiré l
1

attention sur les points suivants t 

l) Le nombre total des Etats Membres actifs de la Région européenne s
 1

élève 
actuellement à 27, en raison de la reprise par cinq Membres de leur parti-
cipation aux activités de ÜJOMS, 



2 ) L installation du Bureau à Copenhague a rendu nécessaire une augmentation 
importante de personnel о 

3 ) Les projets exécutés dans le cadré du programme élargi dAssistance technique, 
notamment ceux concernant la lutte contre les maladies transmissîbles, Xes 
soins infirmiers, 1'assainissement rural, la réadaptation des enfants physi-
quement diminués, 1

1

administration de la santé publique et divers aspects de 
l

f

hygiène de la maternité et de enfance。 

4) Un nombre croissant de demandes de bourses d
r

études ont été présentées, 
notamment en raison de la reprise par cinq ïfembres de leur participation 
active aux travaux de 1

 r

OMS, et du nombre accru de demandes de bourses 
collectives de voyage. 

5 ) Les activités Inter-pays ont continué à occuper une place très importante 
dans le programme régional, particulièrement dans les domaines de la santé 
mentale, de 1 éducation sanitaire de la population et de l'hygiène de la 
maternité et de 1』enfance• 

Le Comité a pris•acte du rapport du Directeur régional par sa resolution 

EÜR/R6f/F<13； 

CHAPB5ÎE II 

Questions découlant des décisions adoptées par la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé et le Conseil executif lors de ses dix-neuvième et vingtième sessions 

Le Comité régional a pris acte des résolutions suivantes i 

a ) Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 1
f

Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations 
régionales (EB19-R56 et 腿10.2斗》。 

b ) Nomination du Directeur régional pour 1
1

 Europe (EHL9-R3) • 

c ) Rapports des comités régionaux (EB19»R25). 

Le Comité a ensuite pris acte des opinions et décisions concernant les points 

suivants г 

d ) Reprise par certains Membres de leur participation active aux travaux de 

1 Organisation
1

 mondiale de la Santé (EB19-R67； WHA10。22 et EUR/RC7/2). 



Le Comité a adopté Xa résolution Eür/rC7/R2 notant avec satisfaction la re-

prise par cinq Membres de leur participation active aux travaux de l'Organisation mon-

diale de la Santé• 

e) Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation (EUR/RC7/i3 et 
EÜR/RC7/13 Add^l). 

Après un exposé lntroductif du Directeur régional, le Dr Paraj (iferoc ) a tenu 
\ 

à préciser la portée de la proposition soumise par son Gouvernement quant au rattache-

ment définitif de son pays à une région déterminée• 

Après une longue discussion à laquelle ont pris part la plupart des repré-

sentants, il a été décidé (Eür/rC7/R5) de charger le Directeur régional de continuer 

ses études et consultations en vue de faire rapport sur cette question à la huitième 

session du Comité régional• 

f) Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme^ 1' 
le budget et les questions connexes (questions administrative s, financières i 
et de personnel) (EB19.R5^ ； WHA10.27 et EUR/RC7/i4). | 

Après avoir examiné la résolution VJHA10.27 et le projet de résolution pré- | 
\ 

senté par la délégation du Canada, le СсшзЬё a estime qu'il n
J

y aurait pas intérêt à 、 

étudier les points 1 et 2 de ce projet. En ce qui concerne le point 5, le Comité a 

adopté la résolution Eür/rC7/r4 affirmant sa conviction que c
!

est au Comité régional 

qu'il appartient de donner des avis sur le classement par ordre de priorité des pro-

grammes de sa région^ conformément aux directives générales établies par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, et a prié le Directeur régional de transmettre cette résolution 

au Directeur général. 
« • 

g) Célébration du dixième anniversaire de l'OMS (EB19.R32 et W H A I O . ^ ) . 

A la suite d'exposés préliminaires du Directeur régional et du Directeur 

général adjoint attirant l'attention sur le droit de chaque Membre de prendre la parole 

Xors de la célébration du dixième anniversaire de Xa fondation de 1'Organisation mon-

diale de la Santé, il est précisé que la date de clôture de la liste des différents 

orateurs est fixée au 1er Janvier 1958, mais que déjà de très nombreux pays ont demandé 

à prendre la parole, ce qui réduira notablement la durée de chaque discours• 



Le Comité a décidé de créer un groupe de travail, composé des représentants 

de l'Italie, de la Suède, du Royaume-Uni et de X 'URSS, pour examiner s'il serait possi-

ble de limiter, par consentement mutuel, à 3 ou 4 le nombre d'orateurs qui parleraient 

au nom de la Région européenne et lui faire des propositions, compte tenu des obser-

vations présentées par la plupart des Membres du Comité et des facteurs géographiques 

et culturels. 

Après avoir examiné le document EUR/rC7/wP2 Corr.l établi par le groupe de 

travailj le Comité a estimé qu'il ne pouvait prendre aucune décision à ce sujet. 

h ) Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 
(EHL9.R45; EHL9.R^6； EB19.H^T； EH19.R48; ША10.19; EÜR/RCT/5; 
EUR/RC7/5 Add.X et EÜR/RC7/3 Add.2). 

Après avoir entendu des exposés du Directeur régional adjoint et du repré-

sentant du Bureau de l'Assistance technique, le Comité a adopté la résolu-

tion EUR/R07/r8 (avec l'abstention du représentant des Pays-Bas), 

i) Eradication du paludisme (WHA10.32 et Eür/rC7/4). 

Après une brève discussion et des exposés techniques du Dr Maria Daelen 

(République fédérale d'Allemagne) et du Professeur N . Grachtchenkov (URSS), le 

Comité a adopté à l'unanimité la résolution EUR/RC7/R5, soulignant l'importance de 

l'intensification des efforts en vue de 1
1

 éradication du paludisme. 

j) Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (WHA10.21 et 

EUR/RC7/5) 

Après avoir étudié le document EÜR./RC7/5, présenté par le Directeur régional* 

le Comité a adopté par 22 voix pour, 0 contre, avec 2 abstentions, la résolu-

tion E0R/rC7/h6 soumise par les représentants de la Belgique, de la France et du 

Luxembourg, reaffiiraant l'importance qu
l

il y a à élaborer et exécuter les projets 

concernant 1'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques en liaison 

avec les autorités responsables de la santé publique et priant le Directeur régional 

de poursuivre les activités du Bureau régional concernant ce problème en accordant 

une attention spéciale à la foiraation de personnel. 



Certains Etats Membres ont exprimé des réserves quant à la nécessité de 

créer un groupe consultatif, ©tant doiin© que l
f

o n disposait déjà (^informations 

suffisantes de diverses sources
 ô 

La résolution Wü/wj/tíY^ soumise par le représentant de la Norvège et 

Invitant le Directeur régional à remplacer^ lors de la prochaine session^ le point 

inscrit à 1
 l

ovdve du jour par le point Problèmes de santé publique reX&tifs à 

1 Hrfcilisation de 1 énergie a t o m i q u e a été adoptée par 9 voix poui^ 0 contre, 

avec 16 abstentions » 

k) Relations avec le FISE (résolutions EB19«>R58;磁丄0丄0 et Em/ñCj/6) 

Le représentant ào PISE a, appelé 1 Attention sur Xe fait que la moitîé 

des 26 membres du Conseil d
5

adminîstration du FISE faisaient partie de la Région 

européenne et a énuruer© les projets prrLncípaxrc faisant objet de Inattention du 

PI3E; 11 a également exprimo X - espoXr qu
1

 en %959 et en i960 son Organisation рюиг-

rait disposer de 26 millions de dollars pour X
2

 exécution de son p r o g m m m e . 

La résolution EîJR/R0T/R9, par laquelle le Comité régional remercie l,e 

Ponds des Nations Unies pour 1 ̂ Eafance da 1
 l

aide apportée à la Région, a été 

adoptée à l^unanimitéi 

l) Prévention des accidents chez les enfants <EB19。Hâ2 et EüR/rC7/T} 

Après avoir* examiné le document soumis par .le Directeur régional et entendu 

un exposé technique du représentant de 1/URSS, qui a rendu hommage au travail, 

accompli par le Groupe consultatif sur la prévention des aecidents chez les enfants, 

réuni par le Bureau régional de 1
2

Europe，le Comité, par sa résolution hjr/rct/rio, 

a prié le Directeur régional d
1

 étudier* des mesures pour développer cotte activité « 

m) Kbde de nomination des directeurs régionaux i
v
EB3,9»^61 et EÜR/RC7/15) 

Une proposition du représentant du Daneœari^ tendant au mâintien du mode 

actuel de nomination des directeurs régionaux^ a été appuyée par les représentants 

de la Belgique^ de la France, de la Grèce* de Italie, da Luxembourg, du Portugal； 

de Xa République fédéral,g d-'Allemagne., du Royaume-"TJni ot de la Suisse 



Une proposition différente, ayant trait à un nouveau mode de nomination 

des directeurs régionaux, et soumise par le représentant de la Norvège, a été 

appuyée par» les représentants de la Pinlánde et de la Suède • 

2 • Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors de sa 

sixième session -： ••• . 

a ) installation du Bureau régional de 1
1

 Europe à Copenhague (EUR/RC7/8) 

Se faisant l'interprète des membres du Comité, le représentant de Xa France 

a exprimé sa gratitude au Gouvernement danois pour les efforts qu
f

il a déployés et 

pour les mesures prises en ce qui concerne les locaux • 

Le Comité a décidé de transmettre ses remerciements chaleureux au Gouver— 

nement' danois et a adopté la résolution ШШ/тщ/вЦщ 

Le Directeur régional a attiré Inattention sur les améliorations apportées 

à la situation du pei^sonnel de Дд catégorie des services généraux ； il a également 

précisé qu'tine nouvelle enquête serait faite sur le coût de la vie en vue de I n j u s -

tement des traitements du personnel recruté sur le plan international • 

b ) Collaboration avec le Conseil de l
1

 Europe et les autres organisations 
intergouvernementales (Eür/rC7/9) 

Le représentant du Conseil de JJEurope a exposé les activités du Conseil 

dans le domaine de la santé publique, particulièrement en ce qui concerne le pro-

gromme de bourses ; il a remercie le Directeur du Bureau régional de sa précieuse 

collaboration
 # 

Après avoir étudié les relations du Bureau régional avec les autres organi-

sations intergouvemementales exerçant иле activité dans le domaine de la santé, le 

Comité a décidé que, sur invitation, Xe Bureau régional devrait pratiquer, dans la 

mesure du possible, une politique de présence, et il a adopté à ce sujet la réso-

lution EÜI^RC7/R12
c 

Л 

5 . Disoussions techniques sur l'Intégration de la médecine préventive, sociale et 
curative dans les services de santé (EUR/RC7/Technical discussions/l) 

Dans la matinée du mercredi X2 septerabïxj 1957, Xe Comité a discuté le pro-

blème de l'intégration de la médeôina préventive^ sociale et curative dans Xes services 

de santé. 



Au cours de la discussion, les problèmes théoriques et pratiques posés par 

l'intégration de la médecine préventive, sociale et curative dans les services de 

santé ont été examinés
 ô
 Les membres du Comité ont exposé leure vues personnelles sur 

la question et décrit les mesures prises à cet égard dans leurs pays
0
 U s ont sou-

ligné importance que présente 1
1

intégration de la médecine préventive, sociale et 

curative dans les services de santé et la nécessité d
J

effectuer de nouvelles études 

dans ce domaine
 л
 L

1

 ас cent a été mis en particulier sut
1

 les points suivants % 

1 ) En donnant aux techniciens de la santé une formation appropriée dans le 

d o m i n e de la médecine préventive, sociale et du travail d
l

équipe et en leur incxil-

quant une attitude positive à égard de la médecine, on favorisera 1 intégration 

de la médecine préventive^ sociale et curative dans les services de santé о Le 

Comité estime nécessaire de continuer^ à améliorer les programmes d
J

enseignement des 

écoles de médecine et d
1

 autres établissements de f o r m t i o n , en vue d
f

élargir l
f

horizon 

des techniciens de la santé et de leur permettre d é b o r d e r les iroblèmes sanitaires en 

fonction des facteurs psychologiques, physiques et sociaux
0
 Cette conception ne doit 

pas inspirer seiH.ement 1^enseignement do la médecine préventive et sociale, mais 

également celui des sciences fondamentales et cliniques
 e 

2) XL est indispensable d*établir une collaboration étroite avec les adminis-

trations sanitaires nationales зп ce q.ui a .匕rai七 à la formation des médecins, infir-

mières ̂  ingénieurs sanitaires et autres catégories de techniciens de la santé. Gette 

collaboration peut être réalisée en confiant des fonctions d
r

 enseignement à des 

techniciens de la santé et en faisant appela pour la format.丄on des étudiants, aux 

établissements sanitaires exerçant une action dans les domaines curatif^ préventif e*& 

soclal¿
1

 H serait soiïliaitable que les administrations sanitaires aient la possibilité \ 

d
1

 exprimer leuï» avie sur les programmes d
f

enseigneirien-b des écoles de médecine. 

3) Les services sanitaires devraient jouer un rôle actif et
 ч
 important dans 

X
1

élaboration et exécution des mesures intéressant ‘1
!

amé工ioration 4
e

 I
a

 santé^ 

particulièrement en ce qui concerne les projets relatifs à i
s

habitat, 1
?

enseignement, 

1 industrie, I
х

alimentation en eau, 1
!

évacuation des matières usées et toutes les 

autres activités susceptibles d i nfluer» sur le milieu, y oorapris celles qui ont trait 

à la pollution par les substances radioactives at aux additifs alimentaires » 



4) Un certain nombre de pays ont déjà entrepris des expériences visant à 

1
1

 intégration de la médecine préventive, sociale et curative dans les services de 

santé ； il serait extrêmement utile d
!

échanger des informations sur les résultats 

obtenus à cet égards Les établissements de formation et de recherche devraient aider 

les administrations sanitaires dans l'évaluation critique de leurs activités• 

Les discussions ont indiqué quo les administrateurs sanitaires et les 

professeurs portent uxi vif intérêt à 1
1

 intégration de la médecine préventive, 

sociale et curative dans les services de santc^ et 1
!

accent a été mis en particulier 

sur importance de ce problème au point de vue de 1
1

 enseignement • 

斗• piscussions tecriniques lors des futures sessions du Comité régional 

Le Comité^ par sa résolution EUR/rC7/R16, a décidé que le thème des dis-

cussions techniques, lors de la huitième session du Comité régional, serait г 

^Collabo ration entre les organismes scientifiques^ a<lmini.st rat i f s et d
1

 enseignement 

en vue de 1
?

améIio^afcion des services sanitaires^• 

Le Comité, a reconnu la nécessité de prendre des dispositions à cet effet 

aussitôt que possible
 e 

5* Dg^t 1 i eu des sessions ordinaires du Comité 1958 et 1959 

Par sa résolution EUR/RC7/pa7> le Comité a confirmé sa décision de tenir 

la huitième session à Мэпасо et, sur la proposition du représentant du Gouvernement 

Princier., a déc3.dé que l'ouverture de cette session aurait liea le mercredi 

3 septembre 1958» 

Le Comité a ensuite accepté 1
?

aimable invitation du Gouvernement de la 

Roumanie à tenir à Bucarest, en septembre 1959^ la neuvième session du Comité • 

6 . Autres questions . 

Epidémie de grippe asiatique 

A la requête du représentant de 1
J

 Italie., divers membres ont fait rapport 

sur la situation épidérciologique de leur pays,, ainsi que sur les mesures de prophy-

laxie qui ont été prises en vue d Enrayer la propagation du virus• Plusieurs 
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représentants ont fait rapport sur.la production de vaccin et sur les mesures destinées 

à la protection de certaines catégories de personnel. 

СНАРШВЕ III 

1 . Modifications à apporter адзд: programmes et aux budgets de 1957 et de 1958 
(EUR/RC7/X1) 

Le Comité a étudié attentivement les modifications à apporter aux progranmes 

et «ux budgets de 1957 et de 1^58, proposées par le Directeur régional et a adopté 

la résolution EUT\/BC7/Rl4 les approuvant. 

2. Projet de programme et prévisions budgétaires (ECJR/rC7/i2) 

Au cours d 'xjn examen du programme pour 1959* le Comité a approuvé les 

propositions relatives au Bureau régional de Europe et aux fonctionnaires sani-

taires régionaux en 1959• XL a également approuvé les propositions concernant les 

programmes exécutés dans les pays. 

Si ce qui conoeme les programmes inter—pays, le Comité, à la suite de 

longues discussions, et après avoir ins?.sté sur l'importance des viroses et des 

maladies chroniques, notamment des maladies cardio-vasoulaires et du cancer, et 

des problèmes d'hygiène dentaire, a décidé de réduire les fonds prévus pour le 

projet "Equipe d'enquêtes sur la tuberculose". 

Le Comité a chargé le Directeur régional de consacrer les crédits non 

utilisés pour 

en 1958 

. 1 ) 

2) 

3) 

en 1959 

cette enquête à t 

la réunion d'un groupe d'études sur les maladies cardio-
vascialaires ； 

la réunion d'un groupe consultatif dans le domaine de la 
virologie； 

l'octroi d'une assistance aux écoles de santé publique, 
dans le cas où des crédits supplémentaires deviendraient 
disponibles. 

D la réunion d'un groupa d'études sur certains problèmes de 
santé publique liés à la lutte contre Xe cancer; 



2) 

3 ) 

Sous 

gramme et. Íes previsions budgétaires pour 

la lutte contre les maladies à virus 

destinés à assistance aux ©coles 

le Comité a approuvé le projet de pro-

1959 dans sa résolution Жт/вО /̂шЗ^ 

un cours de formation pour 
et les rickettsioses； 

une augmentation des fonds 
de santé publique• 

vêsewe de ces amendements^ 

СНАРШНЕ I V 一 R E S O L U O ? I C N S 

BUR/RCY/KI 、 

ORIGIMAL i ERANCA3S 

УШЕШЕМЬЖЗ AU RSGLEMEOT? 1ШЕКШЯ 
Ш COMCES REGIONAL DE L

I

EÜR0PE 

Le Comité régional de 1
!

Europe， 

Ayant pris note de la décision par laquelle la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé a amendé les artlcXes du Règlement Intérieur de l

f

Assemblée qui 
se rapportent aux langues, afin de permettre emploi de la langue russe агах 
réunions de cet organe¿ 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter Xe plus possible la 
participation^ des délégués de langue russe aux travaux du Comité régional, 

DECIDE .d
r

amender comme suit les articles 20，21 et 28 de son Règlement 
intérieur s 

20 

L
1

 anglais et le frangais sont les langues de travail du Comité • Les 
discours prononcés dans X

 f

une des langues de travail sont interprétés dans 
autre langue de travail et en russes Les discours prononces en russe 

sont Interprétés dans les deux langues de travail^ 

Article 21, 

Tout représentant peut prendre la parole en une langue autre que les 
langues de travail ou le russes En pareil cas, il lui incombe d

r

assurer 
1 interprétation dans I

х

 une des deux langues de travail о I^inteiprétation 
dans 1

1

 autre langue de travail et en rysse par un interprete du Secrétariat 
doit être faite d*après X interpretation donnée dans la première langue de 
travail• 

<ь 
Les mot;s nouveaux sont soulignés • 



Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions importantes 
àu Comité sont établies dans Xes deux langues cfe travail et en russe. 

EUR/BC7/B2 

0ИЗ&ША1, t ANGLAIS 

REPRISE PAR CERTAINS MEMBRES DE ШШ PAEïPICIPATION ACTIVE 
AUX TRAVAUX DE L'OœANlSATION МЖЯАЬВ Ш LA SANTE 

Le Comité régional de l'Europe 

1 . NOTE avec satisfaction que les Gouvernements de l'Albanie, dè la Bulgarie, 
de la Pologne, de la Roumanie et de X 'Union des Républiques Socialistes Sovié-
tique^ ont replis leur participation active aux travaux de l'Organisation, et 
souhaite la bienvenue aux représentants de ces pays à la présente session du 
Comité régional； et 

2 . EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui n'ont pas encore fait connaître 
leur décision de reprendre leur participation active aux travaux de l'Organisa-
tion seront en mesure de Xe faire dans un proche avenir. 

шт/т7/ю 

ОЙЖШАЬ 幕 FRANÇAIS 

ETUDE OBGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA НБОЗЩАЫЗАТ工ON 

Le Comité regional de l'Europe, 

Ayant noté que le Conseil exécutif a demandé que l'étude organique sur la 
régionalisation soit ajournée jusqu'à 1'issue de la Onziènfâ Assemblée mondiale 
de la Santé ; 

Considérant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que dès 
maintenant les comités régionaux, si la nécessité s'en fait sentir, pourraient 
étudier pour leur propre courte une délimitation de zones ayant une homogénéité 
géographique, sanitaire ou sociale à l'intérieur d ^ e n^tne région, en vue d'une 
meilleure utilisation des moyens disponibles； 

Ayant examiné le document présenté par le Gouvernement marocain 



1 . DECIDE de continuer X
1

 examen de la proposition du Gouvernement du Maroc 
à la huitième session du Comité régional ; et 

2
e
 PRIE le Directeur régional de consulter dans ДЛintervalle les Bfcats Membres 

susceptibles d intéressés par cette proposition et de faire rapport sur 
cette question à la huitième session du Comité régional• 

eur/HCT/R^ 

O R m E I A L s ANGLAIS 

P R O C E D U R E S U I V I E P A R L
1

 A S S E M B L E E D E L A S A N T E PCXJR E X A M I N E R 

L E P R O G R A M M E , LE B U D G E T Ш LES Q U E S T I O N S C O N N E X E S 

( Q U E S T I O N S A D M I N I S T R A T R V E S , F I N A N C I E R E S ЕЯ? D E P E R S < » Œ I ) 

Le Comité régional de 1
1

Europe, 

Ayant examine le document soumis par le Directeur régional ； 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Canada concernant Xa 
procédure à suivre par l'Assemblée mondiale de la Santé pour 1

1

 étude du pro-
jet de programme et de budget ； 

Estimant qu
1

 en vertu de l
f

article 50 с ) de la Constitution, il incombe 
notammerrb au Comité régional de donner des avis sur le progranane de l ^ g a -
nisation dans la Région ; 

AFFIRME sa conviction que c'est au Comité régional qu
1

 il appartient de 
donner son avis sur le classement détaillé par ordre de priorité des programmes 
de sa Région, conformément aux directives générales établies par l'Assemblée 
mondiale de la Santé； et 

2m PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur 
général à propos du rapport qu'il présentera sur cette question à la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé » 

EüR/RC7/r.5 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

ERADICATION DU PALUDT^ME DANS LA REGION DE L
f

EUROPE 

Le Comité ré过onal de 1
1

Еизх>ре, 

Ayant examiné la résolution VJHA10O2 ； 



Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional et le rapport 
de la Deuxième Conférence du Paludisme des pays de l'Europe du Sud-Est i 

Ayant noté que les mesures antlpaludiques ont atteint dans la plupart des 
pays de la Région un état d'avancement tel qu'il est possible de prévoir 1

 l

év& 
dioation du paludisme dans un proche avenir； 

Rappelant la menace que représente 1'accroissement de la résistance des 
insectes vecteurs aux insecticides； 

Considérant les avantages majeurs que doit procurer, en.définitive, l'éra 
dioation du paiudisme tant sur Xe pian financier que çur le plan de la santé 
et du bien-être en général, 

1 . 3NVIEE Xes gouvernements des Etats Mentores ой sévit encore le paludisme 
à intensifier leurs efforts pour réaliser X Eradication ; 

2* FELICITE le Directeur régional des mesures prises; et 

5* PRIE le Directeur régional de continuer à fournir le maximum d'assistance 
aux paye ой sévit le paludisme. 

EUR/RC7/R6 

ОКЮШАХ» « FRANÇAIS 

UTILISATION DE L'ENERGIE АТОШШЕ A DES PINS РАСХРЩШЭ 

. . . . . , . 
Le Comité régional de 1

 r

Europe,^ 

. , . ' - , . . . . • •. . 

Ayant pris acte de la resolution WHA10.21 : 
. • * 

Ayant examiné le rapport soumis par le Direoteur régional ; 

Prévoyant que les substanoes radioactives feront 1
1

 obj^t d
 ,

un enç>3Loi 
croissant dans l'industrie et en médecine； 

• . ' • • • • » ’ - . 
• • • • • • 

1 . ATTIRE à nouveau l'attention sur la résolution WHA9»5斗，d'aprës laquelle 
"tout projet national, bilatéral ou multilatéral concernant 1'utilisation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques devrait être élaboré et exécuté en 
liaison étroite avec les autorités responsables de la Santé publique", et 

2 . PRIE le Directeur régional de poursuivre dans ce domaine les activités 
dont il a fait rapport, autant que le permettront les.disponibilités budgétaires 



EUI^RCrr/R? 

ORIGINAL f ANGLABS 

P R O B L E M E S D B S A N T E P U B L I Q U E H E L A T I B S А ЬПЛ?ЗЫЗАТ1Ш 

Ш L'ENERGIE ATOMIQUE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Conscient de l
t

lmportanoe sans cesse croissante des problèmes de santé 
publique que posent les divers emplois de l'énergie atomique> l

1

 évacuation 
des déchets radioactifs et la retombée radioactive, 

3NVECE le Directeur régional à remplae, a la prochaine session du Comité 
régional le point de l'ordre du jour de la présente session i ^utilisation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques" par le point "Problèmes de santé 
publique relatifs à 1 Utilisation de l'énergie atomique", et a préparer uiio 
documentation à oe sujet. 

E Ü R / R C 7 / R 8 

O R I G I N A L I A N G L A I S 

PARTICIPATION 5E L'OMS AU PROGRAMME ELAH5I 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional ； 

Ayant noté la résolution WHA10.19； 

I . Ayant examiné la partie de la procédure d
1

 étaJbUsseraent de progi^mmes 
nationaux au titre du programme élargi d'assistanoe technique qui concerne 
la conanunicat ion des totaux partiels des organisations aux gouvernement s, 

CONSIDERE que la procédure, par laquelle les totaux partiels des organisa-
tions sont eoramuniquée aux gouvernements, en vue de l'établissement des plans, 
a jusqu'Ici fonctionné d'une manière satisfaisante, qu'elle contribue utilement 
à X'établissement d.*un programme bien équilibré et qu'il n

f

est pas nécessaire 
d

r

y apporter une modification quelconque » 

II. Rappelant ses résolutions précédentes concernant l'importance des 
programmes inter-paye, 

1 ) REAPPIRME I m p o r t a n c e que présentent les programmes inter-pays dans la 
Région européenne； 

2 ) APPROUVÉ les programmes inter-pays contenus dans le document Eür/rC7/i2j 



3 ) PRIS le Directeur régional de souinettre les projets approuvés par les 
voies appropriées au BAI et au CAU pour inclusion dans le programme d'ensemble 
d ̂ assistance teohnique; 

APPELLE L'AÏTENTION des Ebats Msiribres sur 1 •obligation qui s'impose à 
leur autorité coordonnatrice centrale de défendre activement les projets 
régionaux auxquels ils désirent participer; et 

5) PREÎID ACSCE aveo satisfaction de la décision du Comité de 1 Assistance tech-
nique autorisant le Bureau de УА曰sistânce technique à réserver 2 ^ du montant 
total des ressources présumées du programme de la catégorie I en sus des 10 % 
approuves antérieurement pour l'exécution des projets régionaux et interrégto-
naux supplémentaires considérés comme étant particulièrement intéressants. 

I I I . Ayant pris note de la résolution EB19.48 du Conseil exécutif ooncernant 
les dépenses locales de subsistance, 

SOUSCKCT aux vues du Conseil exécutif selon lesquelles les dépenses locales 
de subsistance du personnel international devraient être financées dans le cadre 
du programme d'assistance technique de la même manière que dans le cadre du 
programme ordinaire de X'Organisation mondiale de la Santé. 

VT, l) PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires 
pour soumettre ces vues, par les voies appropriées, au Comité de 1'Assistance 
technique et au Bureau de l'Assistance technique ； et 

2) INVTCE les Ministères de Xa Santé à les porter à l'attention des 
autres Ministères et départements gouvernementaux chargés de la représenta-
tion auprès d^s Nations Unies et du Conseil économique et social. 

B0R/RC7/R9 

огашнАь g imiAis 

RELATIONS AVEC LE PESE 
• ’.. . • • 

Ъ<е Comité régional de l
f

Europe, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional, 

1 . PREND ACTE avec satisfaction des excellentes relations établies avec le 
PISE en Europe; et 

2 . REMERCIE le Ponds des Nâtions Unies pour 1 U f a n e e de 1 *aid,e qu'il continue 
d Apporter aux programmes sanitaires des Etats Membres. 



EUR/RC7/ r io 

0КЮША1, i ANGLAIS 

PRETENTION DES ACCnDENTS CHEZ LES MPANTS 

Le Comité régional de l
l

Euï?ope, 

Ayant examiné le rapport du Directeur réglonál, 

1« • NOTE avec satisfaction Xes mesures déjà prises par le Bureau régional; 

2» REAFFIRME sa conviction de 1
r

importance de cette question； et 

PRIE le Directeur régional d
1

 étudier des mesures pour développer cette 
activité et de faire rapport à une session ultérieure du Comité • 

EÜR/RC7/R11 

ОНЖШАЬ s ANGLAIS 

MSTALLA3?IC3N DU BUREAU RHGI(^AL DE L'EUROPE A COPENHAGUE 

Le Comité régional de X
f

Europe, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional, 

1 • NOTE avec satisfaction que le Bureau régional est établi sur des bases 
solides dans son nouveau siège ； et 

2 . REMERCIE le Gouvernement et les autorités du Danemark du concours qu
f

ils 
ne cessent d'apporter au Directeur régional et à son personnel• 

EÜR/RC7/R12 

ORIQINAL t FRANÇAIS 

COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DE L'EUROPE EP 
D

1

 AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Le Comité régional de X
 r

Europe, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional ； 

Ayant noté 1
1

 intérêt considérable que portent de plus an plus certains 
organismes intergouvemementaux régionaux de 1

T

Europe aux questions sanitaires 
ainsi que le nombre de programmes quells mettent à exécution； 



Rappelant que la 
de X

1

Organisation est 
dans le doniaine de la 

1 • CONSIDERE qu
 e

une 
ments d'activités, et 

2. PRIE le Directeur régional de développer, partout où cela sera possible, 
sa collaboration avec les organisations sanitaires intergouveinementales de la 
Région• 

EOR/RC7/RI5 

ORKBIAL г FRANÇAIS 

RAPPORT Ш DIRECTEUR REGIC2ÎAL 

Le Comité régional de 1【Europe, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur X
r

aotivité àe 
l'Organisation en Europe en 1957, 

РК0Ю AOTE^ aveo satisfaction des progrès continus réalisés dans cette 
Région; et 

2
e
 EELICIEE le Directeur régional du travail accomplie 

шт/вст/Ш 

ORIGINAIi г FRANÇAIS 

MODIFICATIONS A APPORTER AUX PROGRAMMES El? AUX BUDGETS DE 

1957 ET DE 1958 
. ； • • 

Le Comité régional de l
l

Europe, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose 
(Rapporter a,vx рговгшптез et aux budgets de 1957 et 1958 et des raisons 
pour lesquelles ces modifications ont été envisagées ； 

CWSXDERE que les modifications revisées maintiennent un équilibre satis-
faisant entre les principaux groupes d'activités； et 

2» APPROUVE les propositions relatives aux programmes et aux budgets de 
1957 et de 1958. 

Constitution de l
l

OMS stipule que Гиле des fonctions 
d

t l !

agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrioe 
santé, des travaux ayant un caractère international", 

coordination est nécessaire afin d
1

éviter les chevauche-



EÜR/RC7/R3.5 

OKDQINAi, » FRANÇAIS 

PROJET DE PROGRAMME И? PREVISK^ÍS BUDGETAIRES POUR 1959 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné de fagon détaillée le projet de progranrae pour 1959, 

1 , CONSIDERE que ce programme est conforme aux principes généraux approu-
vés par le Comité régional pour les travaux de l

r

OMS en Europe durant la 
période I957-I96O； 

2 . APPROUVE le projet de programme pour l'année 1959, sous reserve des 
amendements adoptés par le Comité； et 

i 
RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme et de budget 

de 1 Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1959» 

EÜR./RC7/RI6 

ORTOOHAL s ANGLAIS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES БШОТЕЗ SESSIONS Ш COMITE ВЮЗШАЬ 

Le Comité régional de 1'Europe, 

X» DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la hulti^ne 
session ¿u Comité régional sera le suivant t ^Collaboration entre les 
or^nlsmes scientifiques, administratifs et d

1

 enseignement, en vue de 
1

1

améliorâtion des services sanitaires
tt

； et 

2 . PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires » 

. / • 
EUR/RC7/RI7 

ORIGINAL t ANGLAIS 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL 

EN 1958 ET 1959 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa sixième cession. 



1 . CONFIRME son aooeptation de l'invitation à tenir la huitième session à 

îfcnaco en 1958； 

2 . DECIDE que la huitième session se tiendra le mercredi 3 septembre 1958 et 
pendant une période ne dépassant pas quatre jours； et 

5 . ACCEPTE avec reconnaissance l'Invitation formulée par le Gouvernement de 
la Roumanie à tenir à Bucarest, en septembre 1959* la neuvième session du 
Comité régional. 



OEDRE DO JOUR 

Ouverture de la session 

Z% Election 4u President., des Vioe-PrésIdents et du Rapporteur 

5會 Adoption de 1
 l

ordre du jour provisoire (EÜR/RC7/1 Rev.l) 

4 . Amendements au règlement intérieur du Comité régional de 1'Europe (Eür/rC7/i6) 

5 . Adoption d'un programme de travail pour la session 

6 . Allocution àu représentant du Directeur générai 

7 . Questions découlant des décisions de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

7*1 Droits et obligations des >fembres associés et autres .territoires à 
1

 r

Asse¡Eb]t©e mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que 
dans les organisations régionales ( E H L 9 ； ША10.24) 

7*2 Reprise par certains Msnibres de leur participation active a,ux travaux 

de 1
r

Organisation mondlsie da la Santé (EB19„R67; WHA10.22； EUH/rG7/2) 

7*2 Etude organiaue du Conseil exécutif зиг Is, régionalisation ( W B / R C Y / i ^ ; 
ЖШ/НСГГ/ЗЗ Add.l) 

7•斗 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santo pour examiner le programme, 
le budget et les questions connexes (questions administratives, finan-
cières et de personnel) (Actes off о Org» mond: Santé. J6, Annexe X9, 
.pp, 106-136; E B 1 9 . R 5” VJBÂIo .27 ； EfJR/HC77ïiy~" 

7,5 célébration du dixième anniversaire de ]J0M3 (EB19.R32; ША10Л2； 
E Ü R / R C 7 / W P 1 ； ETJR/RC7/WP2) 

7*6 Participation de l'OJME au prograame élargi d'assistance technique 

( 風 9 . 胁 5 ; E B 1 9 . 胁 6 ; 職 9 , 聊 ； E B I 9 . P A 8 ； ША1 0Д 9 ; E Ü R / H C 7 / 5； E Ü R / R C 7 / 5 

A d d . X - e t H J I ^ R C 7 / 3 M d . 2 ) 

7.7 Eradication du paludisme (ША.10,^; Eüh/rC7/4) 

7*8 TJttUsatálon de 1 énergie atonda ue à des fins pacifiques (WHAX0.21; 

KJE/RG7/5) 

7.9 Relations aveo le PISE (SB19.R58; ША10
а
2。； HJB/rC7/6) 

8. Questions découlant dey décisions du Conseil exécutif 5 



8.1 îTomjUiation da Directour régional pour ЗЛШгоре (BB19.R3) 、’ 

8。2 Rapports des comités régionaux (ЕБ19 «R25 ) 

8.5 Prévention des accidents chez Xes enfants (E319.R22; EÜR/RC7/7) 
! 

8 Л Kode de nomination des directeurs régionaux (皿 9 . R 6 1 ; Bür/rC7/15) 

9 . Questions découlant des décisions prises par le Comité régional ds 1'Europe 
lors de sa, sixième session (3Ja/RC6/l4 Rev^l) 

9Д tnstaJLla-bion du Bureau régional de l
r

Europe à " ̂ perihague (Шп/вст/в) 

9.2 GoXXaboratlon avec le Conseil de l'Europe et les autres organisations 
intergouvemementales 

1 0 . Rapport du.Directeur régional (ÉDR/rC7/xo) 

11» MbâificationE à apporter aux programmes et avuc budgets de 1957 et de 1258 

(EÜR/BD?7'U〉 

1,2. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 

1959 (EUR/RC7/12) 

I ? . Discussions techniques lors des futures sessions da Comité régional 

1.4. rat«3 et lieu des sessions ordlnairos du Comité régional en 1958 et 1959 

.15 « Autres questions - Epidémie de grippe asiatique 16 Clôture de la session 
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!
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ттш 

(Federal Republic of) • 

Dr Maria Daelen, Chief, Section of International 
Health Affairs, Department of Health, 
Ministry of the Interior 

Représentant % 
Representative t 
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Professeur L, Breitenecker, Directeux\général de la 
Santé publique, Ministère fédéral des Affaires sociales 

BELGIQUE 
BELGIUM 

Représentants t Dr J# F^ Goossens， Secrétaire général, Ministère de la 
Representativest Santé publique et de la Famille 

M. J» de Coninck, Conseiller adjoint, Service des 
Relations internationales, Ministère de la Santé 
publique et de la Faiaille 



BULGARIE, 
BULGARIA. 

Représentant : Dr К. Gargov, Directeur de Chaire de l'Organisation de 
Representative; la Santé publique, Institut de Spécialisation et de 

Perfectionnement des Médecins, Sofia 
Conseiller du Ministère de la Santé publique 

BIELORUSSIE, RSS de 
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Représentant t 
Representatives 
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Représentants ( 
Representatives 5 

DANEMARK 
DENMfiJUC 

Dr Jo Frandsen, Director-General, National Health Service 

Professor Op Andersen, Professor at the University of 
Copenhagen 

Mr B« S/rensen, Assistant Chief of Section, 
Ministry of the Interior 

ESPACIE 
SPAIN 

Représentants % 
Representatives: 

Professeur J. Garcia Orсoyen, Directeur général 
de la Santé 

Dr G* Clavero del Campo, Directeur, Ecole nationale 
de la Santé^ Madrid 

Dr F; Pérez-Gallardo, Chef de la Section de Virologie, 
Ecole nationale de la Santé, Madrid 

FINIANDE 
FINIAND 

Représentant t 
Representatóvej 

I — 1 1 Щ • I'—.t» — 

Dr A . Vs Ojala, Chief, Division of Public Health, 
State Medical Board 



FRâNCE 、 

Représentant i Professeur Б. Aujaleu, Directeur général de la Santé 
Representative： publique, Secrétariat d'Etat à la Santé publique 

et à la Population • • 

GRECE 
(ЖЕЕСЕ 

Représentant t Dr A . Mantellos, Secrétaire général, Ministère de 
Representative! la Prévoyance sociale 

.... .... HONGRIE 
HUNGàRY 

Représentants t 
Representatives ; 

I R I M D E 
IREIAND 

Représentants t 
Representatives : 

ISLANDE 
ICEIAND 

Représentant t Dr S . Sigurdsson^ Medical Director Social Security 
Representative： Institute, Medical Director of Tuberculosis Control 
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Représentants t 
Representativest 

ITALIE 
ITALY 

Professeur Canaperia, Directeur du Service spécial 
des Rapports internationaux et culturels, 
Haut Commissariat pour l ^ g i è n e et la Santé publique 

Professeur S . Crajriarossa, Directeur général des Services 
médicaux， Haut Commissariat pour l

r

I^giène et la 
Santé publique 

Dr R . Vahriagli, fonctionnaire médical attaché au Service 
des Rapports internationaux et culturels, Haut 
Commissariat pour l

1

 Hygiène et la Santé publique 

Représentant : 
Representative % 

LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
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Représentants i 
Representativest 
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MOROCCO 

Dr к. Faraj, Ministre de la Santé publique 

Dr G. Ferrando Chef de Cabinet, Ministère de la 
Santé publique 

Représ entants j 
Representatives : 

M O M C O 

Dr E* Boéri, Commissaire général à la Santé publique 

Me J. Сщ Marquât, Conseiller Juridique de S.k.S» le 
Prince de Monaco 

NORVEGE 
NORWAY 

Représentant : 
Representativet 

Dr K* Evang, Director--General of Health Services 
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Mr J. le Poole, Director for International Health Affairs^ 
‘ Ministry of Social Affairs and Public Health 
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Dr Halina Wior^ Directeur rîu Dlpartement d ^ g i è n e et 
d

!

Epidémiologie^ Ministère de la Santé 
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Representativeg 

PORTUGÔ.L 

Dr A。 da Silva Travassoe, Directeur général de la Santé 
publique^ Ministère de UIntérieur 

Repré s ent ant s í 
Representatives s 

ROUMANIE 
ROMâNIâ 

Professeur Berlogea
д
 Vice-Ministre de la Santé et 

de la Prévoyance sociale • 

Dr M . Maurer, Directeur de Institut de Réhabilitation, 
Bucarest • 

Dr Gp Popescu^ Directeur du Service d
!

Epidémiologie au 
Ministère de la Santé 

Représentants í 
Repres erxt at ives 丨 

RÔÏAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 

Sir John Charles, Chief Medical Officer^ Ministiy of Health 

Mr W . Ha Boucher^ Assistant Secretary, Ministry of Health 



Représentants: 
Representatives< 

SUEDE 
SWEDEN 

Dr À- Engel, Director-General, 

Dr H* Rahm, Chief of Section, 

,Royal Medical Board 

Royal Medical Board 

Dr С. G. W . Bib'rck, Associate Professor of Clinical 
Medicine, University of Lund 

SUISSE 
SWITZERIAND 

Représentant j Dr A . Sauter, Directeur du Service fédéral de l
l

Hygiène 
Representative: publique 

TCHECOSLOVAQUIE 
CZECHOSLOVAKIA. 

Représentants i 
Representativesi 

TURQUIE 
TTOKEÏ 

Représentants t Dr K* Karabuda^ Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de 
Representatives} l'Jiygièns et de l'Assistance sociale 

Dr T . Alan, Chef de la Section des Relations internationales 
et des Stupéfiants, Ministère de l

1

hygiène ot de 
1 Assistance sociale 

UKRAINE, RSS d« 
итшвш SSR 

Représentants t 
Representativest 



UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (URSS) 
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS (USSR) 

Représentants i Professor N« Grashchenkov^ Chairman of the Medical Council 
Representativest of the Ministry of Health of the USSR^ full member of the 

Academy of Medical Sciences of the USSR 

Professor Krotkov, Head of the Department of I^rgiene, 

Microbiology ard Epidemiology of the Central Institute for 
Medical Education, Moscow 

Dr F# Zakharov, Candidate of Medical Sciences, Head of the 
Central Inspectorate, Ministry ot Health 

Mr Q» Voitsekhovsky^ interpreter 

YOUGOSIAVIE 
YUGOSIAVIA. 

Représentants t Dr EU Kraus, Secrétaire pour les Affaires de Santé publique 
Representâtivest au Conseil exécutif fédéral 

Professeur A . Stampar, Membre de l'Académie，Doyen de la 
Faculté de Médecine de Zagreb 

Dr J. Cekic, Président du Conseil de la Santé publique de 
la République populaire de Serbie 

Dr B, Petrovic, Directeur de l
l

Institut fédéral de la Santé 
publique 

К S« Mladenovic., Deuxième Secrétaire, Légation de la 
République populaire fédérâtive de Yougoslavie, 
Copenhague 
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United Nations 

Mr J» bindstrom 

Fonds des Nations Unies pour l
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Enfance (FISE) 
United Nations Childrer^ s Furñ (UNICEF) • 

Mr G. Garter 

Bureau de 1 Assistance Technique des Nations Unies ( M T ) 
United Nations Technical Assistance Board (TAB) 
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Conseil de 1‘Europe 
Cotmail of Europe 

M„ H. Pfeffermann 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 
International Committee of Military Medicine and Pharmacy 

Major General G, R . H. Fasting Hansen 

REPRESENTANTS D'ORGâNISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN REIATIONS OFFICIELLES AVEC L
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IN OFFICIAL REIATIONS WITH WHO 

Association internationale de Pédiatrie 
International Paediatric A_ssociation 

Professeur P. Plum 
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!
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Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 
International Association for the Prevention of Blindness 

Dr Ht Skudsgaard 

Association médicale mondiale 
World Medical Association 

Dr C« Jacobsen 

Confédération mondiale de Physiothérapie 
World Confederation for Physical Therapy 

Ше Agersnap 

Conseil international des Infirmières 
International Council of Nurses 

Mlle Marie Odgaard 

Fédération dentaire internationale 
International Dental Federation 

Dr 〇• Oswald 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 
World Veterans Federation 

ML R« Guîcharnaud 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 
World Federation for Mental Health 

Dr J^ Rees 

Dr K.〇• Christiansen .. 
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Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
League of Red Cross Societies 

Dr G. Alsted 

Société de Biométrie 
The Biométrie Society 

Mr W . Bentzon 
Mr N . F. Gjeddebaek 

Société internationale de Criminologie 
International Society for Criminology 

Dr K
#
 〇• Christiansen 

Société internationale pour la Protection des Invalides 
International Society for the Welfare of Cripples 

M. P. Stookholm 

Union internationale contre le Cancer 
World Union against Cancer 

Dr J. Glemmesen 

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population 
International Union for Health Education of the Public 

Professeur G. A» Canaperia 

Union internationale de Protection de Enfance 
International Union for Child Welfare 

Dr E, Gj/rup 
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Santé des Populations juives) 

World Union OSE 

(Child Relief and Health Protection of Jewish Populations) 

Dr M . Nathan 

OBSERVATEUR 
OBSERVER 

Centre international de l
1

Enfance 
International Children's Centre “ 

Dr Б. Berthet 


