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1. RAPPORTS DE ®OUPES D'ETUDE î Point 12 de l'ordre du jour 

Groupe d'étude de l'Epidémlologle (document EB22/8) 

Le Dr Т1ММЕШШ, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présente le rapport (document WHO/Epid/бО, distribué aux mem-

bres du Conseil sous la cote EB22/8). Il indique qu'après avoir passé brièvement en 

revue les activités actuelles de 1'Organisation en matière de renseignements épidé-

miologiques le Groupe d'étude a discuté du rôle futur de 1'ШЭ dans le domaine de ‘ 

1'épidémiologie internationale. Il a étudié notamment la déclaration des maladies 

transmissibles et divers moyens d'obtenir des renseignements épidémloioglques. Il a 

souligné l'importance do 1'épidémiologie de divers groupes de maladies et a examiné 

les points suivants : méthodes de rassemblement des données, formation d'épidémio-

logistes, dépouillement et analyse du matériel. A la suite de ces discussions, le 

Groupe a formulé plusieurs recommandations. Après étude attentive de ces irecomman-

dations, il a été décidé (cf. document EB22/8) de donner effet à un certain nombre 

d'entre elles, notamment celles qui concernent la publication de comptes rendus des-

criptifs relatifs à certaines épidémies, l'exécution d'études sur 1'épidémiologie 

des maladies diarrhéiques chroniques ainsi que d
f

 études de longue haleine sur la 

fréquence des cas nouveaux de certaines maladies, y ccanpris de maladies non trans-

missibles, la diffusion des renseignements rassemblés par les centres nàtionaux et 

l'organisation d'une étude sur les moyens d'améliorer les sources de renseignements 

sur la morbidité et la comparabilité internationale dg ces données. 



Le Professeur CANAPERIA déclare que le rapport du Groupe d'étude revêt une 

certaine importance puisque la réunion avait pour mandat de recommander des mesures 

propres à améliorer les activités épidémiologiques, lesquelles présentent un grand 

intérêt pour l'OMS. 

Il remarque que le Groupe d,étude ne comprenait que cinq personnes, appar-

tenant à deux pays seulement. Sans doute ces cinq personnalités sont-elles toutes 

d'érainents spécialistes du problème, mais le Professeur Canaperia estime néanmoins 

que le Groupe aurait obtenu des résultats beaucoup plus utiles si des médecins d'au-

tres pays avaient pu s
1

exprimerj en effet, les facteurs épidémiologiques varient 

considérablement d'un pays à l'autre. 

La section 2.2 renferme quelques suggestions très intéressantes au sujet 

d'études épidémiologiques portant sur des maladies qui ne sont pas mentionnées dans 

les sections précédentes. Ces affections se répartissent en trois catégories - mala-

dies diarrhéiques aiguës, maladies des voies respiratoires et d'autres maladies non 

• transmissibles - dont l'étude épidémiologique pourrait, selon le groupe, donner des 

résultats utiles. Or, le Professeur Canaperia ne comprend pas très bien comment le 

rapport définit les maladies diarrhéiques, car certaines des maladies énumérées dans 

la première catégorie, quoique dues à des agents pathogènes du genre des shigellae 

et des salmonellae, ne déterminent pas de diarrhée. 

La section 2.2.5 suggère quelques sujets d'étude. Le Groupe propose de 

commencer par des états pathologiques communs qui sont faciles à définir et à recon-

naître et dont la fréquence varie avec tel ou tel facteur local tenant au milieu, 

aux habitudes ou à l'alimentation. Le rapport ajoute qu'à l'exception d'une ou deux 

formes de cancer et des accidents, rares semblent être les maladies non transmissibles 



qui remplissent cos conditions. L¿¡ Л'с/fesseur Canaperia estime qu
r

xm nombre important 

d'autres maladies se prêtent à иль étude épidémiologique, notamment les affections 

cardiovasculaires, le diabète, les troubles nerveux, le rhumatisme, etc. Le rapport 

suggère, à la page 18, que les groupes les plus intéressants à étudier sont consti-

tués par les écoliers et par les hommes qui, âans les grandes organisations indus-

trielles ou dans les services publics, sont affectés à des emplois qu'on retrouve 

dans toutes les parties du monde, par exemple à des travaux de bureau. Ces deux caté-

gories d'individus sont effectivement très représentatives de l'ensemble de la popu-

lation dans le pays du Professeur Canaperia, mais il n'en est peut-être pas de même 

partout. Dans de nombreux pays, on pourrait obtenir des données utiles en étudiant 

les statistiques de la sécurité sociale. 

A la page il est recommandé q u e O M S envisage la possibilité de pren-

dre des dispositions pour la traduction en français (ainsi peut-être qu'en allemand 

ou en espagnol) des deux principales revues qui publient des comptes rendus analytiques 

dans le domaine épidémiologique, à savoir le Bulletin of Hygigne et le Tropical Diseases 

Bulletin»,Cette recommandation paraît difficile à appliquer, car la traduction d'un 

journal technique représente une tâche difficile et ooûteuse. D'autre part, des 

comptes rendus analytiques pourraient être rédigés dans d'autres langues, comme le 

font déjà de nombreux périodiques. 

Le Professeur JDANOV estime que le rapport du Groupe d'étude est un docu-

ment très Intéressant. 

Il partage entièrement l'avis du Professeur Canaperia selon lequel la compo-

sition du Groupe demanderait à être élargie. Ne comptant que des représentants de deux 

pays, le &>oupe a été empêché d'examiner plusieurs problèmes qu'il aurait dû aborder. 



A propos des recommandations faites dans le rapport au sujet des maladies 

diarrhéiques aiguës et des maladies des voies respiratoires, le Professeur Jdanov 

souligne que les recherches ont progressé à tel point dans ce domaine qu'il importe 

aujourd'hui d'aborder ces maladies sous un angle nouveau. Ces recherches ont montré 

que certaines maladies diarrhéiques aigu丝s ne sont pas transmissibles, mais résultent 

simplement de réactions pathologiques de l'organisme à la flore microbienne ordinaire, 

se traduisant par une inflammation des intestins. Une chose est de tuer le virus. 

Mais qui préconiserait la destruction des bacilles intestinaux ？ Ces bacilles, qui 

apparaissent peu après la naissance, protègent les intestins contre les germes patbo-

gènes et favorisent le métabolisme. De même, beaucoup de maladies des voies respira— 

toires procèdent de réactions pathologiques entre l'organisme et la flore microbienne ¡ 

normale. Il serait absurde de vouloir tuer cette flore. 

Le rapport du Groupe passe entièrement sous silence la nécessité d'étudier 

ces maladies dans une perspective nouvelle. Le Professeur Jdanov pense qu'il s,agit.i 

simplement d'un document préliminaire qui ne prétendait pas épuiser le problème. ； 

Le Groupe devrait être élargi, puis examiner un grand nombre de questions‘ 

qu'il n'a pas encore abordées. Son but devrait être d'encourager la recherche scienti-

fique et d'améliorer la santé publique à la faveur de semblables études. 

Le Professeur Jdanov n'a mentionné qu'un ou deux de ces problèmes, dans le désir de-

ne pas abuser de la patience du Conseil. 

Le Dr BERNARD partage entièrement l'avis du Professeur Canaperia et du 

Professeur Jdanov au sujet de la composition du Groupe d'étude, sans nullement mécon-, 

naître que tous les membres du Groupe sont des experts reconnus dans leur spécialité. 
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A la page 26, on lit oe qui suit i "Puisque, dans une large mesure, il 

n'existe d'enseignement organisé que dans des institutions de langue anglaise, de 

nombreux étudiants ne peuvent pas en profiter /"des bourses d'études^ faute des 

connaissances linguistiques nécessaires". C'est entièrement faux. On voit bien que 

les membres du Groupe appartiennent à des pays de langue anglaise; s'ils avaient été 

originaires de pays où l'anglais n'est pas la langue courante, ils auraient fort bien 

pu faire une affirmation semblable pour les étudiants qui ne savent que 1*anglais. 

Le Dr Bernard partage l'opinion du Professeur Canaperia sur le passage du 

rapport où le Groupe d'étude recommande que l'OMS envisage la possibilité de faire 

traduire le Bulletin of Hygiene et le Tropical Diseases Bulletin. Si excellentes que 

soient ces publications, il vaudrait mieux, plutôt que de les traduire, encourager 

le développement de revues analogues oonsacrées à des problèmes épidémiologiques et 

rédigées dans d'autres langues (en admettant que de telles revues n'existent pas). 

Le Dr Bernard voudrait formuler une observation générale à la suite des 

remarques qui préoèdent. L'OMS est une organisation mondiale et, en tant que telle, 

elle doit s'efforcer de réaliser une synthèse mondiale des doctrines relatives à des 

sujets oomme ceux qui ont été examinés par le Groupe d'étude. Il faut donc que toutes 

les principales écoles de pensée médicale soient représentées dans les discussions. 

Il s'en trouve de brillantes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sur le sujet discuté 

par le Groupe d'étüde, mais il en existé aussi dans les pays de langue française et 

de langue espagnole et'：,- il У a lieu de oroire, dans les pays ds langue russe également. 

Le Dr TIMMERMAN se déclare très reconnaissant des observations construotives 

qui ont été formulées au cours du débat. 



Le Professeur Canaperia et le Professeur Jdanov ont parlé des maladies 

diarrhéiques aiguës, qui constituent un sujet dont les contours sont assez flous. On 

envisage de convoquer dans le courant de 1'année un groupe qui sera chargé d'étudier 

le problème et en particulier de le circonscrire plus nettement. Ce groupe tiendra 

certainement compte de l'argument du Professeur Jdanov relatif à 1'existence de 

méthodes pratiques de traitement en dehors de l'élimination des microorganismes. 

.Le Professeur Canaperia a eu raison de faire remarquer que le cancer et 

les accidents ne sont pas les seuls sujets qui se prêtent à des études épidémiologiques. 

Faisant allusion aux remarques du Professeur Canaperia concernant les étu-

des épidémiologiques dans les populations scolaires, le Dr Tiramerman indique que 

l'intention est d'analyser autant que possible la situation qui se présente dans les 

pays dotés de systèmes de sécurité sociale. 

Comme il existe un certain nombre de bons périodiques publiant régulière-

ment dans des langues autres que 1'anglais des comptes rendus analytiques d'intérêt 

épidémiologlque, le Directeur général a décidé de ne pas suivre la recommandation de 

la page J>6 du rapport proposant de traduire le Bulletin of Hygiene et le Tropical 

Diseases Bulletin en français et peut-être aussi dans d'autres languesé 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie vivement le Professeur Canaperia, le 

Professeur Jdanov èt le Dr Bernard de leurs observations. Il reconnaît qu'il est 

souhaitable d'assurer au sein des groupes d'experts une représentation géographique 

plus large que dans le Groupe dont le rapport est en discussion et qui s'est réuni 

en avril 1957. Il est certain que toutes les grandes écoles de pensée doivent être 

représentées au sein des groupes d'étude. Le Conseil comprendra cependant qu'il n'est 

pas toujours facile d
1

obtenir le concours des experts qu'il faudrait à cet effet. 
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Le Dr DIAZ COLTER espère qu'avant la publication du rapport du Groupe 

d'étude, on éliminera la phrase de la page 26 mentionnée par le Dr Bernard, ainsi 

que la phrase suivante, qu'on lit à la même page : "il faut donc trouver un moyen de 

faire plus largement connaître les techniques épidémiologique s modernes dans les pays 

qui ne sont pas de langue anglaise". 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il n'a pas l'intention de publier le rap-

port du Groupe d'étude car, selon lui, ce docvunent ne doit servir qu'à l'usage interne 

de l'OMS. 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l'Epidémiologie; et 

2. REMERCIE les meiribres du (й'оире d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB22.R31) • 

Groupe d'étude de la Schizophrénie (document EB22/12) • 

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

consultatifs, présente le rapport (document VJHO/SCHXZ/l Rev.l distribué au Conseil 

sous la cote EB22/12).. 

La schizophrénie constitue un problème de santé publique pour la double 

raison qu'elle est la plus répandue des maladies mentales et que son étiologle, sa 

prophylaxie et son traitement sont relativement mal connus. C'est afin de dresser le 

bilan de ces connaissances que l'Organisation a convoqué ce Groupe d'experts de la 



Schizophrénie à Genève, du 9 au 14 septembre 1957, à V issue d
r

un congrès interna-

tional consacré à cette maladie. L
1

 essentiel des discussions a porté sur le point de 

savoir s
J

il était possible de prévenir la schizophrénie et, dans la négative, s
r

il 

©tait possible d
f

atténuer l
r

invalidité permanente des schizophrènes. 

Les membres du Groupe se sont mis d'accord sur le tableau clinique qui 

caractérise cette psychose. Le diagnostic doit être posé sur la base des données 

cliniques. Celles-ci consistent essentiellement en anomalies psyohologiques que peu-

vent mettre en évidence l'examen du malade, étude de ses aivbécécfents et l'évolution 

de sa personnalité. Il n
1

existe aucun critère sûr qui permette de prédire le cours 

de la maladie dans un cas ou dans un groupe de cas donnés, et rien ne permet non plus 

d'affirmer qu'il s
1

agit d'un processus fatalement irréversible. Les membres du Groupe 

se sont mis d'accord sur certaines caractéristiques fréquentes et importantes de la 
ft 

schizophrénie, dont ils ont dressé la liste. 

Il ne semble pas qu'on puisse incriminer un facteur étiologique unique• Lee 

causes sont multiples; mais il y a de bonnes raisons de penser que des facteurs géné_ 

tiques déterminés interviennent dans la plupart des cas. 

Les membres du Groupe ont étudié les moyens de réduire l
1

incapacité résul-

tant de la schizophrénie. Ils ont en général été d
f

accord pour affirmer que la schi— 

zophrénie peut être traitée et qu*à l
1

heure actuelle presque tous les malades répon-

draient favorablement, du moins dans une certaine mesure, à une ou plusieurs des 

méthodes de traitement dont on dispose. 

L
1

 examen des divers aspects de la schizophrénie fait ressortir les lacunes 

de nos connaissances et la nécessité de poursuivre les recherches. Ce travail, qu
1

i-

y aurait lieu entreprendre le plus rapidement possible, porterait sur les points 
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suivants « étude du facteur génétique et de ses. rapports avec les facteurs* biochimi-

ques, psychologiques et sociaux; recherches ©pidémiologiques； étude du mécanisme et 

de la structure physiopathologique des différentes formes de schizophrénie et des 

troubles apparents; appréciation des techniques thérapeutiques existantes et mise 

au point de nouveaux modes de traitement. 

Le Professeur CANAPERIA se déclare très heureux que le Directeur général 

ait convoqué oe groupe d'étude. Son rapport constitue un document extrêmement inté-

ressant. Il contient plusieurs déclarations importantes touchant la prévention, le 

diagnostic et le traitement de la schizophrénie, maladie très mal définie présentant 

des syrxîromes très divers, quoique tous caractérisés par des anomalies dues à c e r - . 

tains facteurs so/iaux et p秒chologiques• Le rapport appelle l
f

 attention sur trois 

importantes nánéssités 5 entreprendre des recherches pour élucider les facteurs sur 

lesquels nous sommes insuffisamment renseignés, former du personnel pour combattre 

la maladie et éduquer le public dans le même but. Sur ces deux derniers points, 

P O M S pourrait grandement aider les administrations sanitaires nationales. Le rap-

port en discussion est excellent, et le Professeur Canaperia espère qu
f

il sera 

publié dans la Série de Rapports techniques. 

Le PRESIDENT propose l
f

adoption du projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
f

étude de la Schizophrénie^ et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d.‘ etude du travail qu
r

 ils ont асссртрЦ ̂  

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB22.R32) 



Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que pose l'Utilisation de l'Energie 
atomique à des Fins pacifiques (document EB22/11) 

Le Dr KAUL présente le rapport (document WHO/MH/AE/2, distribué aux membres 

du Conseil sous la cote EB22/11). 

Il avait été décidé en 1957 que le moment était venu de convoquer une réu-

nion de représentants de diverses disciplines • psychiatrie, médecine atomique et 

médecine des radiations, santé publique, ethnographie et journalisme - pour étudier 

les incidences sur la santé mentale des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. 

On espérait en particulier que cette discussion contribuerait à prévenir certains 

troubles de santé mentale. 

Le Groupe d'étude a tout d'abord examiné la question des lésions cérébrales 

provoquées par les rayonnements. Le peu de données qu'on possède à ce sujet semble 

indiquer que le cerveau de l'adulte est exceptiomelleraent radiorésistant, encore 

que de très fortes doses réparties sur peu de temps puissent provoquer des lésions 

cérébrales, notamment des oedèmes et endommager les tissus nerveux. On connaît des 

cas de lésions du système nerveux foetal in utero après irradiation par de fortes 

doses, et des expériences sur l'animal ont confirmé la radlosensibilité du tissu 

nerveux pendant la période de croissance. Le Groupe a cependant conclu que, les doses 

de rayonnements qui interviennent dans les utilisations pacifiques de 1'énergie 

nucléaire étant faibles, les lésions organiques du cerveau sont d'une importance 
i 

négligeable. 

Un examen des répercussions sociales et économiques de X'énergie atomique 

et de leur influence sur la santé mentale a conduit les membres du Groupe d'étude 

à estimer que les facteurs qui favorisent la dé sorgani sat1on sociale ont un effet 



défavorable sur la santé mentale et que, dans certaines circonstances, l'avènement de 

l'énergie nucléaire pourrait jouer dans ce sens. Il semble que, dans les régions déjà 

fortement industrialisées, l'atome prendra progressivement la place d'autres sources 

d'énergie, du moins en partie, et qu'il entraînera donc peu de répercussions sur la 

structure sooiale ou économique. Par contre, dans les régions peu industrialisées ou 

dont les ressources énergétiques sont faibles, on peut craindre des transformations 

trop rapides, accompagnées de chômage technologique et de la crainte d'un tel chômage 

ou entraînant une augmentation des loisirs à laquelle les intéressés ne seraient pas 

préparés. L'attente irrationnelle d'avantages immédiats (prestige, oommodités et élé-

vation du niveau de vie) risque de céder la place à la rancoeur quand les intéressés 

s'apercevront que de nouveaux modes de vie doivent être acceptés et de nombreuses 

qualifications techniques acquises avant que ces améliorations puissent devenir 

réalité• 

Le Groupe a estimé qu'il y avait des raisons de croire que certaines réac-

tions affectives provoquées par l'avènement de l'énergie atomique doivent être consi-

dérées comme pathologiques. Des faits montrant l'existence de semblables réactions 

ont été relevés parmi le grand public, le monde de la presse, les autorités et les 

hommes de science. 

Estimant que l'ensemble des données objectives ne Justifie pas l'anxiété 

pour le présent et ne l'autorise que d'une façon vague et lointaine pour l'avenir, le 

Groupe a Jugé que les réactions émotives générales suscitées par l'énergie atomique 

apparaissent totalement injustifiées. Elles pourraient s'expliquer dans une certaine 

mesure par le phénomène psychologique bien connu que des réactions infantiles appa-

raissent chez beaucoup d'adultes lorsqu'ils sont exposés à des situations analogues 

à celles de l'enfance. 



En ce qui concerne les activités de santé mentale imposées par les circons-

tances particulières qui entourent l'utilisation pacifique de 1'énergie atomique, le 

Groupe a posé comme principe général que l.une des sources fondamentales du trouble 

dont souffre l'homme d'aujourd'hui est qu'il ne parvient pas à se connaître lui-même. 

On pourrait remédier un peu à cet état de choses en cherchant à améliorer chez 

l'adulte la compréhension intellectuelle de la situation, mais la politique la plus 

fructueuse consiste à apprendre aux enfants à vivre en s'accommodant de leur propre 

insécurité et à faire face à la réalité; pour cela, il importe notamment de les habi-

tuer à se comprendre eux-mêmes. 

Le Groupe a formulé des suggestions concrètes tendant par exemple à consti-

tuer localement des équipes qui comprendraient un psychiatre, un psychologue, un socio 

logué et un Journaliste et qui étudieraient les problèmes posés par l'énergie atomi-

que. Il a d'autre part recommandé qu'on entreprenne des recherches sur les rapports 

entre la santé mentale et les installations atomiques* notamment sur l'acceptation 

¿s ces installations par le public et par les responsables de la politique h. suivre 

en cas d'accidents et de dangers imprévus. 

Le Groupe a conclu que "l'utilisation pacifique de l'énergie atomique est 

appelée à avoir de profonds retentissements, en bien comme en mal, sur le milieu 

social et culturel et, partant, sur la santé mentale. Laquelle de ces deux tendances 

l'emportera en définitive ？ Tout dépendra de l'attention qui sera accordée aux fac-

teurs humains dans la planification et la mise en oeuvre des programmes atomiques". 

Le Dr BERNARD est heureux que l'OMS se préoccupe non seulement des effets 

que les utilisations pacifiques de l'énergie atomique peuvent avoir sur l'organisme 

humain du point de vue somatique et du point de vue génétique, mais aussi de leur 
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influence sur la santé mentale. Le rapport prouve que l'OMS est résolue à s'attaquer 

à tous les aspects d'un problème qui intéresse la santé mondiale. 

On lit à la page 29 la phrase suivante : "En France, on connaît un cas où 

la commune intéressée a catégoriquement refusé l'autorisation de construire des loge-

ments pour le personnel d'une nouvelle installation atomique". Or, bien qu'il ait 

suivi attentivement tout ce qui s'est passé en France en la matière, le Dr Bernard 

n'a jamais entendu parler du cas mentionné. Il espère que le Secrétariat vérifiera 

si cette indication est exacte. 

Aux pages 31 et 32, on lit que les hommes politiques des pays peu dévelop-

pés ont tendance à voir dans 1
1

 énergie atomique une panacée qui leur permettra de 

résoudre tous leurs problèmes et de rattraper les pays hautement industrialisés. Le 

Groupe d'étude a eu raison de souligner que cet espoir était quelque peu irraisonné; 

l'utilisation de 1'énergie atomique va de pair avec le développement d'une i^port^ntr 

infrastructure industrielle. 

On lit d'autre part à la page J>6 que, dans les publications mentionnées à 

la même page, "aucun titre ne concerne les rapports entre 1‘énergie atomique et la 

médecine mentale, non plus que les rapports possibles avec la santé m e n t a l e d e même, 

le Groupe n'a pu mentionner que trois publications qui traitent des effets génétiques 

de 1'énergie atomique. Le Dr Bernard n'en est pas surpris. En effet, la bibliographie 

citée ne va pas au-delà de 1953, et c'est précisément à partir de 1953 que les géné-

ticiens se sont rais à étudier plus activement le problème des effets génétiques des 

rayonnements ionisants. 

La partie du document qui est consacrée au problème des rapports entre 

hommes d'Etat et hommes de science est des plus intéressantes. Les responsabilités 

dans le domaine en discussion sont très souvent mal réparties entre oes deux catégories 

de personnes. L'homme de science devrait se borner à exposer des faits qu'il a mis 



en évidence; c'est à 1
1

 homme d'Etat que revient la responsabilité de déterminer quelles 

mesures ces constatations imposent pour la protection du public. 

Dans l'ensemble, il s'agit là d'un document remarquable. 

Le PRESIDENT suggère 1'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREîîD ACTE du rapport du Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que 

pose l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d,étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB22.RJ3)• 

Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie vers la 
Médecine préventive (document EB22/9) 

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

consultatifsí présente le rapport. Il fait observer que les enseignants, convaincus de 

1 *intérêt qu'il y aurait à orienter les étudiants en médecine vers la prévention, sont 

unanimes à estimer que les efforts entrepris dans ce sens devraient commencer dès le 

début des études de médecine. Il est cependant incontestable qu'au cours des premières 

années, qui ont une influence déterminante sur l'esprit de l'étudiant, le programme 

est surtout consacré aux sciences de base classiques. La question qui se pose est 

donc d'orienter l'enseignement de ces sciences de base dans une direction telle que 

l'étudiant acquière un tour d'esprit préventif, et l'OMS s'est proposé d'explorer les 

possibilités qui s'offrent en la matière. Aucun effort réellement méthodique n'avait 
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encore été tenté dans ce sens, et, comme première mesure, l'OMS a décidé de convoquer 

en 1957 un Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie vers 

la Médecine préventive. 

Jusqu
1

à présent, ce problème n'avait guère retenu l'attention des physio-

logues. L'enseignement de la physiologie se déroule en général suivant un schéma 

traditionnel qui est resté le même depuis près d'un siècle. Le Groupe d'étude s'est 

donc pleinement rendu compte qu'il explorait un terrain vierge. Il savait aussi que 

la grande majorité des professeurs de physiologie ne voient pas combien ils peuvent 

contribuer à faire comprendre aux étudiants 1«importance de la médecine préventive. 

Il ne s'est pas davantage dissimulé que des suggestions tendant à renouveler l'en-

seignement de la physiologie risquent de se heurter à des critiques ou à un septi-

cisme fort compréhensibles de la part des professeurs. Il s'est donc borné à un 

exposé concis de certains grands principes généraux qui lui ont paru suffisants 

pour inciter à la réflexion. 

Ce rapport, qui est le premier d'une série de trois respectivement consa-

crés aux trois sciences médicales de base, s'attache essentiellement : 

1) à bien montrer que le physiologue a le devoir et la possibilité de déve-

lopper chez l'étudiant en médecine le sens de l
r

action préventive; 

2) à indiquer que la physiologie constitue sans doute la base scientifique 

essentielle de la médecine préventive à une époque où les maladies métaboliques 

et dégénérâtives sont au premier plan, tout comme la bactériologie avait été 

fondamentale à l'époque où les maladies transmissible曰 constituaient la menace 

principale; 



У) à donner des indications générales sur les aspects cle la physiologie qui se 

prêtent particulièrement bien à V orientation préventive; et 

4) à recommander que l
f

 on publie un petit manuel de physiologie qui mettrait 

l
r

accent sur les problèmes préventifs et qui compléterait éventuellement Íes 

ouvrages actuels jusqu'à ce que la notion de médecine préventive puisse êtrâ 

intégrée dans les manuels ordinaires de physiologie. 

Le Professeur JDANOV tient à féliciter le Directeur-général, pour lâ  contri-

bution très importante -que le -Groupe apportée aux travaux de 1
!

0Î©. Le 

problème traité est de la plus haute importance^ et le Professeur Jdanov espère que 

f-le^-tpavail-ainsi commencé se poursuivra* Le Groupe d
J

étude a posé un premier jeilon, 

mais il reste beaucoup à faire. 

Comme la question n
1

avait encore jamais été abordée, le Groupe d
r

 étude a 

dû se borner à rédiger un rapport succinct de caractère général, et ce rapport est 

bon dans son genre. 

Se plaçant d'un point de vue général, le Professeur Jdanov fait obsea^ver 

que toutes les écoles de pensée n
1

étaient pas représentées au sein du Groupe d
f

étude. 

Il songe par exemple aux excellents travaux sur l
l

enseignement de la physiologie qui 

ont été accomplis en Allemagne 

dans les cinnées I920 e*fc 1930^ e*t don't» Xe Groupe 

d'étude ne semble pas avoir tenu compte, pas plus que des idées françaises, anglaises, 

et russes. Il serait souhaitable d
1

élargir la composition des groupes d'étude qui 

seront convoqués à l'avenir. Les recommandations qui en résulteront seront certaine-

ment du plus haut intérêt. Le Professeur Jdanov approuve entièrement l
f

 idée de publier un manuel à utiliser dans 1*intervalle. 
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Sans doute y aurait-il encore beaucoup à dire du point de vue technique, 

mais le Professeur Jdanov ne voudrait pas s
1

 étendre plus longuement sur ce point au 

stade actuel des travaux du Conseil. 

Le Dr IE VAN KHAI félicite également le Groupe cl
1

 étude du rapport concis 

qu
f

il a présenté• S
f

il a bien compris, l'étude en question n
T

a qu'un caractère préli-

minaire • Il s
T

agit d'un travail si important qu
f

il faudrait convoquer sans tarder un 

autre group© d
f

étude afin que l'OMS puisse transmettre d'autres recommandations aux 

écoles de médecine du monde entier. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le rapport est excellent• Il ne faut 

cependant pas oublier que les membres du Groupe d
T

étude faisaient partie du groupe 

peu nombreux des convertis et qu'il sera très difficile de rallier à cette cause la 

grande majerité des professeurs de physiologie. Ь*0МЗ doit donc concentrer ses efforts 

sur cette tâche, et le Professeur Canaperia aimerait savoir quelles sont les nouvelles 

mesures qu
f

 on prévoit à cet effet. 

Dr TEWARI aimerait également savoir ce que 1g Directeur général OOTpte 

faire- polir donner effet aux idées exprimées dans le dernier paragraphe du rapport. 

Le problème revêt une importance capitale pour les pays sous-développés 

où il est plus urgent qu
f

ailleurs de développer cette orientation préventive. En outre, 

les services de santé de oes pays Souffrent de la prééminence actuellement accordée à 

la formation clinique et spécialisée qui détourne les étudiants dialler exeroer dans 

les régions rurales. 

Pour ces raisons, il faudrait poursuivre le travail commencé par le Groupe 

d
!

étude, 1
T

étendre au plus grand nombre possible de disciplines et prendre des mesures 



concrètes pour donner effet aux recommandations formulées. Le projet de publication 

d
f

un manuel de physiologie s'inspirant de préoccupations préventives mérite d'être 

sérieusement étudié, et il faudra prendre des mesures pour le réaliser. 

Le Dr KAUL explique de nouveau que la réunion du Groupe d'étude n'est que 

la première d'une série qui est déjà prévue. Un groupe analogue doit étudier l
f

ensei-

gnement de 1
1

anatomie pathologique en 1958; en 1959, on examinera ensemble l'enseigne-

ment de toutes les sciences médicales de base. 

Les recommandations énoncées dans le rapport seront, espère-t-on, incorpo-

rées dans les recommandations finales qui seront publiées lors de 1
f

 achèvement du 

travail. Entre temps l'OMS s'efforcera de préparer le manuel de physiologie recom-

mandé. Elle a déjà pris contact à cet effet avec plusieurs physiologues éminents. Si 

cette initiative est couronnée de succès, elle représentera le début d'un effort pra-

tique de solution du problème. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport met de nouveau l
1

accent sur les 

possibilités qui s
f

offrent à l'OMS d
f

encourager et de favoriser les conceptions nou-

velles en santé publique. Il soumet ensuite le projet de résolution suivant à l'exa-

men du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l
1

Orientation de l'Enseignement 

de la Physiologie vers la Médecine préventive; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
f

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB22.R34). 
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Le PRESIDENT annonce que l
r

ordre du jour est épuisé et suggère une brève 

suspension de séance avant l'examen final des résolutions adoptées. 

La séance est suspendue de 10 h»20 à-lO-tuSQ» 

2 . EXAMEN FINAL DES RESOIOTIONS 

Le Dr BERNARD propose que l'expression "communicable disease control", qui 

figure dans la résolution relative au thène des discussions techniques de la Trei-

zième Assemblée mondiale de la Santé (résolution EB22.R6), soit traduite par "la 
\ 

\ , ； 

lutte contre les maladies transmlsslbles". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Conseil approuve sans autres observations les résolutions EK2.R1 
à EB22.R34. 

3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de l'honneur qu'il lui a fait en le por-

tant aux hautes fonctions de Président et remercie les mentores de leur collaboration, 

grâce à laquelle le Conseil a pu épuiser son ordre du Jour très rapidement. 

Le Professeur CANAPERIA est certain de se faire l'interprète de tous les 

membres du Conseil en félicitant le Président de son élection et en le remerciant 

de la fermeté, de la compétence et de la courtoisie avec lesquelles il a dirigé les 

这ébats, permettant ainsi au Conseil d
1

épuiser un ordre du jour très chargé en un 

temps record. 
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Il remercie ensuite les autres membres du bureau et le Secrétariat de leur 
r ' •... --

concours efficace grâce auquel les travaux ont pu être menés à bien si rapidement. 

Avant de terminer, il souhaite un bon voyage de retour et un plein succès à 

tous les membres du Conseil jusqu'à ce qu'ils se réunissent de nouveau à Genève en 

Janvier 1959» 

Le HRESIDENT se Joint au Professeur Canaperia pour remercier le Secrétariat 

et tous ceux qui ont contribué au. succès des travaux du Conseil. 

Il déclare ensuite la session close. 

La séance est levée à 11 h.05. 
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1. RAPPORTS DE ®OÜPBS D'ETUDE » Point 12 de l'ordre du Jour 

Groupe d'étude de l'Epldémlologie (document EB22/8) 

» 

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

techniques centraux, présente le rapport (document WH0/Epid/60, distribué aux mem-

bres du Conseil sous la cote EB22/8). Il indique qu« après avoir passé brièvement en 

revue les activités actuelles de l'Organisation en matière de renseignements épidé-

miologiques le Groupe d'étude a dlsouté du rôle futur de l'OMS dans le domaine de 

l'épidémlologie internationale. Il a étudié notamment la déclaration des maladies 

transmissibles et divers moyens d
1

obtenir des renseignements épidémiologiques. Il a 

souligné l
r

Importance de 1'épidémiologie de divers groupes de maladies et a examiné 

les points suivants » méthodes de rassemblement des données, formation d'épidémio-

logistes, dépouillement et analyse du matériel. A la suite de ces discussions, le 

Groupe a formulé plusieurs recommandations» Après étude attentive de ces recomman-

dations, il a été décidé (cf. document EB22/8) de donner effet à un certain nombre ‘ 

d'entre elles, notamment celles qui concernent la publication de comptes rendus des-

criptifs relatifs à certaines épidémies, l'exécution d'études sur 1'épidémiologie 

des maladies diarrhéiques chroniques ainsi que d'études de longue haleine sur la 

fréquence des cas nouveaux de certaines maladies, y compris de maladies non trans-

missibles, la diffusion des renseignements rassemblés par les centres nationaux et 

1'organisation d'une étude sur les moyens d'améliorer les sources de renseignements 

sur la morbidité et la comparabillté internationale de ces données. 



Le Professeur CANAPERIA déclare que le rapport du Groupe d'étude pevêt une 

certaine importance puisque la réunion avait pour mandat de recommander des mesures 

propres à améliorer les activités épidémiologiques, lesquelles présentent un grand 

intérêt pour l'OMS. 

Il remarque que le Groupe ne comprenait que cinq personnes, appartenant à 

deux pays seulement. Sans doute ces cinq personnalités sont-elles toutes d丨éminents 

spécialistes du problème, mais le Professeur Canaperia estime néanmoins que le Groupe 

aurait obtenu des résultats beaucoup plus utiles si les avis des médecins d'autres 

pays avaient pu s'exprimer; en effet, les facteurs épidémiologiques varient considé-

rablement d'un pays à l'autre. 

La section 2.2 renferme quelques suggestions très intéressantes au sujet 

d'études épidémiologiques portant sur des maladies qui ne sont pas mentionnées dans 

les sections précédentes. Ces affections se répartissent en trois catégories _ mala-

dies diarrhéiques aiguës, maladies des voies respiratoires et d*autres maladies non 

transmissibles - dont 14tude épidémiologique pourrait, selon le groupe, donner des 

résultats utiles. Or, le Professeur Canaperia ne comprend pas très bien comment le 

rapport définit les maladies diarrhéiques, car certaines des maladies énumérées 、 

dans la premlèrë catégorie, quoique dues à des agents pathogènes du genre des 

shi辟llae et des salmonelXae, ne déterminent pas de diarrhée. 

la section 2.2.5 suggère quelques sujets d'étude. Le Groupe propose de 

commencer par des états pathologiques communs qui sont faciles à définir et à recon-

naître et dont la fréquence varie avec tel ou tel facteur local tenant au milieu, 

a u x h a b i t u d e s o u à

 l'alimentation. Le rapport ajoute qu'à l'exception d'une ou deiix 

formes de cancer et des accidents, rares semblent être les maladies non transmissibles 



qui remplissent ces conditions. Le Professeur Canaperia estime qu'un nombre important 

d'autres maladies se prêtent à une étude épidémiologique, notamment les affections 

cardiovasculaires, le diabète, les troubles nerveux, le rhumatisme, etc. Le rapport 

suggère, à la page 18, que les groupes les plus Intéressants à étudier sont consti-

tués par les écoliers et par les hommes qui, dans les grandes organisations indus-

trielles ou dans les services publics, sont affectés à des emplois qu'on retrouve 

dans toutes les parties du monde, par exemple à des travaux de bureau. Ces deux caté-

gories d'individus sont effectivement très représentatives de 1'ensemble de la popu-

lation dans le pays du Professeur Canaperia, mais il n'en est peut-être pas de même 

partout. Dans de nombreux pays, on pourrait obtenir des données utiles en étudiant 

les statistiques de la sécurité sociale. 

A la page il est recommandé que l'Ĉ îS envisage la possibilité de pren-

dre des dispositions pour Xa traduction en français (ainsi peut-être qu*en allemand 

ou en espagnol) des deux principales revues qui publient des comptes rendus analytiques 

dans le domaine épidémiologique, à savojx le Bulletin of í^giane et le Tropical Diseases 

Bulletin. Cette recommandation paraît difficile à appliquer, car la traduction d
f

un 

journal technique représente une tâche difficile et coûteuse. D'autre part, des 

comptes rendus analytiques pourraient être rédigés dans d'autres langues, comme le 

font déjà de nombreux périodiques. 

Le Professeur JDANOV estime que le rapport du Groupe d» étude est un docu— 

« 

ment très intéressant. 

Il partage entièrement l'avis du Professeur Canaperia selon lequel la compo-

s i t i o n d u

 Groupe demanderait à être élargie. Ne comptant que des représentants de deux 

pays, le Groupe a été empêché d'examiner plusieurs problèmes qu'il aurait dû aborder. 



A propos des recommandations faites dans le rapport a<u sujet des maladies 

diarrhéiques aiguës et des maladies des voies respiratoires, le Professeur Jdanov 

souligne que les recherches ont progressé à tel point dans ce domaine qu'il importe 

aujourd'hui d'aborder ces maladies sous un angle nouveau. Ces recherches ont montré 

que certaines maladies diarrhéiques aiguës ne sont pas transmissibles, mais résultent 

simplement de réactions pathologiques de l'organisme à la flore microbienne ordinaire, 

s e

 traduisant par une inflammation des intestins. Une chose est de tuer le virus. 

Mais qui préconiserait la destruction des bacilles intestinaux î Ces bacilles, qui 

apparaissent peu après la naissance, protègent les intestins contre les germes patho-

gènes et favorisent le métabolisme. De même, beaucoup de maladies des voies respira-

t o i r e s

 Procèdent de réactions pathologiques entre l'organisme et la flore microbienne/ 

normale. Il serait absurde de vouloir tuer cette flore. 

Le rapport du Groupe passe entièrement sous silence la nécessité d'étudier 

ces maladies dans une perspective nouvelle. Le Professeur Jdanov pense qu'il s'agit/ 

simplement d'un document préliminaire qui ne prétendait pas épuiser le p r o b l è m e . , 

Le Groupe devrait être élargi, puis examiner un grand nombre de questions-

qu'il n'a pas encore abordées. Son but devrait être d'encourager la recherche scienti-

fique et d'améliorer la santé publique à la faveur de semblables études. 

Professeur Jdajiov n'a mentionné qu'un ou deux de ces problèmes, dans le désir de, 

ne pas abuser de la patience du Conseil. 

Le Dr BERNARD partage entièrement l'avis du Professeur Canaperia et du 

Professeur Jdanov au sujet de la composition du Groupe d'étude, sans nullement raécon-

n a î t r e q u e t o u s l e s m e m b r e s

 du Groupe sont des experts reconnus dans leur spécialité. 



A la page 26, on lit ce qui suit : "Puisque, dans une large mesure, il 

n'existe d'enseignement organisé que dans des institutions de langue anglaise, de 

nombreux étudiants ne peuvent pas en profiter /"des bourses d«étudesj/" faute des 

connaissances linguistiques nécessaires". C'est entièrement faux. On voit bien que 

les mentores du Groupe appartiennent à des pays de langue anglaise; s'ils avaient- été 

originaires de pays où l'anglais n'est pas la langue courante, ils auraient fort bien 

pu affirmer que beaucoup d»étudiants qui ne savent que l'anglais sont privés de la • 

possibilité de profiter des bourses d'études. 

Le Dr Bernard partage 1'opinion du Professeur Canaperia sur le passage du, 

rapport où le Groupe d* étude recommande que l'C»ÎS envisage la possibilité de faire * 

traduire le Bulletin of Hygiene et le Tropical Diseases Bulletin. Si excellentes que 

soient ces publications, il vaudrait mieux, plutôt que de les traduire, encourager , 

le développement de revues analogues consacrées à des problèmes épidémiologiques et” 

rédigées dans d'autres langues. 

Le Dr Bernard voudrait formuler une observation générale à la suite des . 

remarques qui précèdent. L'OMS est une organisation mondiale et, en tant que telle, 

elle doit s*efforcer de réaliser une synthèse mondiale des doctrines relatives à <|es 

sujets comme ceux qui ont été examinés par le Groupe d'étude. Il faut donc que touies 

les principales écoles de pensée médicale soient représentées dans les discussions. 

Il s'en trouve de brillantes aux Etats— Unis et au Royaume-Uni sur le sujet discuté par 

le Groupe d'étude mais il en existe aussi dans les pays de langue française et de 

langue espagnole et, sans doute, dans les pays de langue russe également. 

Le Dr TIMMERMAN se déclare très reconnaissant des observations constructives 

qui ont été formulées au cours du débat. 



Le Professeur Canaperia et le Professeur Jdanov ont parlé des maladies 

diarrhéiques aiguSs, qui constituent un sujet dont les contours sont assez flous. On 

envisage de convoquer dans le courant de 1'année un groupe qui sera chargé d
1

étudier 

le problème et en particulier de le circonscrire plus nettement. Ce groupe tiendra 

certainement compte de l'argument du Professeur Jdanov relatif à l'existence de 

méthodes pratiques de traitement en dehors de l'élimination des microorganisraes. 

Le Professeur Canaperia a eu raison de faire remarquer que le cancer et 

les accidents ne sont pas les seuls sujets qui se prêtent à des études épidémiologiques. 

Faisant allusion aux remarques du Professeur Canaperia concernant les étu-

des épidémiologiques dans les populations scolaires, le Dr Timmerman indique que 

l
1

intention est d'analyser autant que possible la situation qui se présente dans les 

pays dotés de systèmes de sécurité sociale. 

Comme il existe un certain nombre de bons périodiques publiant régulière-

ment dans des langues autres que 1'anglais des comptes rendus analytiques d'intérêt 

épidémiologique, le Directeur général a décidé de ne pas suivre la recommandation de 

la page % du rapport proposant de traduire le Bulletin of Hygiene et le Tropical 

Diseases Bulletin en français et peut-être aussi dans d'autres langues. .、 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie vivement le Professeur Canaperia, le 

Professeur Jdanov et le Dr Bernard de leurs observations. Il reconnaît qu'il est 

souhaitable d'assurer au sein des groupes d'experts une représentation géographique 

plus large que dans le Groupe dont le rapport est en discussion et qui s'est réuni 、 

en avril 1957. Il est certain que toutes les grandes écoles de pensée doivent être 

représentées au sein des groupes d'étude. Le Conseil comprendra cependant qu'il n'est 

pas toujours facile d'obtenir le concours des experts qu'il faudrait à cet effet. 



Le Dr DIAZ COLTER espère qu'avant la publication du rapport du Groupe 

d»étude» on éliminera la phrase de la page 26 mentionnée par le Dr Bernard, ainsi 

que la phrase suivante, qu'on lit à la même page : "il faut donc trouver un moyen de 

faire plus largement connaître les techniques épidéraiologiques modernes dans les pays 

qui ne sont pas de langue anglaise". 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il n'a pas l'intention de publier le гар-

рот du Groupe d'étude car, selon lui, ce document ne doit servir qu'à l'usage interne 

de 1*0M3. 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l'Epidémiologie; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision t le. résolution est adoptée. 

.Groupe d'étude de la Schizophrénie (document EB22/12) 

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

consultatifs, présente le rapport (document WHO/SCJHIZ/l Rev.l distribué au Conseil 

sous la cote EB22/12). 

Iô schizophrénie constitue un problème de santé publique pour la double 

raison qu'elle est la plus répandue des maladies mentales et que son étiologie, sa 

prophylaxie et son traitement sont relativement mal connus. C'est afin de dresser le 

bilan de ces connaissances que l'Organisation a convoqué ce Groupe d'experts de la 



Schizophrénie à Genève, du 9
 a u

 1 斗 septembre 1957, à 1
!

issue d
r

uyi congrès interna-

tional consacré à cette maladie. I/essentiel des discussions a porté sur le point de 

savoir s
f

il était possible de prévenir la schizophrénie et, dans la négative, s'il • 

était possible d'atténuer l
r

invalidité permanente des schizophrènes. 

Les membres du Groupe se sont mis d
r

accord sur le tableau clinique qui 

caractérise cette psychose. Le diagnostic doit être posé sur la base des données 

cliniques. Celles-ci consistent essentiellement en anomalies psychologiques que peu-

vent mettre en évidence l'examen du malade, Vétude de ses antécédants et l'évolution 

de sa personnalité. Il n
f

existe aucun critère sûr qui permette de prédire le cours 

de la maladie dans un cas ou dans un groupe de cas donnés, et rien ne permet non plus 

d
r

affirmer qu'il s'agit d
?

un processus fatalement irréversible. Les membres du Groupe 

se sont mis d'accord sur certaines caracté:riLstiques fréquentes et importantes de la 

schizophrénie, dont ils ont dressé la liste. : . ' ' • ‘ 

Il ne semble pas qu'on puisse incriminer un facteur étiologique unique• Les 

causes sont multiples; mais il y a de bonnes raisons de penser que des facteurs géné-

tiques déterminés interviennent dans la plupart des cas. 

Les membres du Groupe ont étudié les moyens de réduire l
1

incapacité résul讓 

tant de la schizophrénie. Ils ont en général été d
f

accord pour affirmer que la schi二、 
\ 

zophrénie peut être traitée et qu
1

à l
1

heure actuelle presque tous les malades répon-

draient favorablement, du moins dans une certaine mesure, à une ou plusieurs des 

méthodes de *feraitemerrb dont on dispose. 

L
!

examen des divers aspects de la schizophrénie fait ressortir les lacunes 

de nos connaissances et la nécessité de poursuivre les recherches. Ce travail, qu
f

il 

y aurait lieu d
f

entreprendre le plus rapidement possible, porterait sur les points 



suivants : étude du facteur génétique et de ses rapports avec les facteurs biochimi-

ques, psychologiques et sociaux; recherches épidémiologiques; étude du mécanisme et 

de la structure physiopathologique des différentes formes de schizophrénie et des 

troubles apparentés; appréciation des techniques thérapeutiques existantes et mise 

au point de nouveaux modes de traitement. 

Le Professeur CANAPERIA se déclare très heureux que le Directeur général 

ait convoqué ce groupe d'étude. Son rapport constitue un document extrêmement inté-

ressant . I l contient plusieurs déclarations importantes touchant la prévention, le 

diagnostic et le traitement de la schizophrénie, maladie très mal définie présentant 

des syndromes très divers, quoique tous caractérisés par des anomalies dues à cer-. 

tains facteurs sociaux et psychologiques. Le rapport appelle X»attention sur trois . 

importantes nécessités t entreprendre des recherches pour élucider les facteurs sur 

lesquels nous sommes insuffisamment renseignés, former du personnel pour combattre 

la maladie et éduquer le public dans le même but. Sur ces deux derniers points, ’' 

1«C»ÍS pourrait grandement aider les administrations sanitaires nationales. Le rap-
； 

port en discussion est excellent, et le Professeur Canaperia espère qu'il sera 

pviblié dans la Série de Rapports techniques. 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant í 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Schizophréni&j et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée. 



Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que pose 1
T

Utilisation de l'Energie 
atomique à des Fins pacifiques (document EB22/11) 

Le Dr KAUL présente le rapport (document WHO/MH/AE/2, distribué aux membres 

du Conseil sous la cote EB22/11). 

Il avait été décidé en 1957 que le moment était venu de convoquer une réu-

nion de représentants de diverses disciplines - psychiatrie, médecine atomique et 

médecine des radiations, santé publique, ethnographie et Journalisme - pour étudier 

les incidences sur la santé mentale des utilisations pacifiques de l
1

énergie atomique. 

On espérait en particulier que cette discussion contribuerait à prévenir certains 

troubles de santé mentale. 

Le Groupe d
1

étude a tout d
f

 abord examiné la question des lésions cérébrales 

provoquées par les rayonnements* Le peu de données qu
1

on possède à ce sujet semble 

indiquer que le cerveau de l'adulte est exceptionnellement radioresistant, encore 

que de très fortes doses réparties sur peu de temps puissent provoquer des lésions 

cérébrales, notamment des oedèmes et endommager les tissus nerveux. On connaît des• 

cas de lésions du système nerveux foetal in utero après irradiation par de fortes ‘ 

doses, et des expériences sur l
f

animal ont confirmé la radiosensibilité du tissu 

nerveux pendant la période de croissance. Le Groupe a cependant conclu que, les doses 

de rayonnements qui interviennent dans les utilisations pacifiques de l
f

 énergie 

nucléaire étant faibles, les lésions organiques du cerveau sont d'une importance 

négligeable• 

Un examen des répercussions sociales et économiques de l
r

énergie atomique 

et de leur influence sur la santé mentale a conduit les membres du Groupe à
1

étude 

à estimer que les facteurs qui favorisent la désorganisation sociale ont un effet 



défavorable sur la santé mentale et que, dans certaines circonstances, l'avènement de 

l'énergie nucléaire pourrait jouer dans ce sens* Il semble que, dans les régions déjà 

fortement industrialisées, l'atome prendra progressivement la place d'autres sources 

d'énergie, du moins en partie, et qu'il entraînera donc peu de répercussions sur la 

structure sociale ou économique. Par contre, dans les régions peu industrialisées ou 

dont les ressources énergétiques sont faibles, on peut craindre des transformations 

trop rapides, accompagnées de chômage technologique et de la crainte d'un chômage ou 

entraînant une augmentation des loisirs à laquelle les intéressés ne seraient pas 

préparés. L'attente irrationnelle d
1

avantages immédiats (prestige, cœunodités et élé-

vation du niveau de vie) risque de céder la place à la rancoeur quand les intéressés 

s'apercevront que de nouveaux modes de vie doivent être acceptés et de nombreuses 

qualifications techniques acquises avant que oes améliorations puissent devenir 

réalité. 

t 

Le Groupe a estimé qu'il y avait des raisons de croire que certaines réac» 

•tions affectives provoquées par l'avènement de l'énergie atomique doivent être consi-

dérées comme pathologiques. Des faits montrant l'existence de semblables réactions 

ont été relevés parmi le grand public, le monde de la presse, les autorités et les 

hommes de science. 

Estimant que 1'©nseirible des données objectives ne Justifie pas l
r

anxiété 

pour le présent et ne l'autorise que d^une façon vague et lointaine pour l'avehir, le 

Groupe a jugé que les réponses émotives générales suscitées par 1'énergie atomique 

apparaissent totalement injustifiées. Elles pourraient s'expliquer dans une certaine 

mesure par le phénomène psychologique bien connu que des réactions infantiles appa-

raissent chez beaucoup d'adultes lorsqu'ils sont exposés à des situations analogue® 

à celles de l'enfance. 



En ce qui concerne les activités de santé mentale imposées par les circons-

tances particulières qui entourent l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, le 

Groupe a posé córame principe général que l'une des sources fondamentales du trouble 

dont souffre 1'homme d'aujoiird'hui est qu'il ne parvient pas à se connaître lui-même. 

On pourrait remédier un peu à cet état de choses en cherchant à améliorer chez 

l'adulte la compréhension intellectuelle de la situation, mais la politique la plus 

fructueuse consiste à apprendre aux enfants a vivre en s'accommodant de leur propre 

Insécurité et à faire faoe à la réalité; pour cela, il importe ntftatmnent de les habi-

tuer à se comprendre eux-mêmes. 

Le Groupe a foiraulé des suggestions concrètes tendant par exemple à consti-

tuer localement des équipes qui comprendraient un psychiatre, un psychologue, un socio-

logue et un journaliste et qui étudieraient les problèmes posés par l'énergie atomi-

que. IX a d'autre part recommandé qu
1

on entreprenne des recherches sur les rapports 

entre la santé mentale et les installations atomiques, notamment sur 1'acceptation 

de ces installations par le public et par les responsables de la politique à suivre 

en cas d'accidents et de dangers imprévus. 

Le Groupe a conclu que "l'utilisation pacifique de l»énergie atomique 

est appelée à avoir de profonds retentissements, en bien сошлю en mal, sur le milieu 

social et culturel et, partant, sur la santé mentale. Laquelle de ces deux tendances 

1'emportera en définitive ？ Tout dépendra de l'attention qui sera accordée aux fac-

teurs humains dans la planification et la mise en oeuvre des programmes atomiques". 

Le Dr BERNARD estime que le rapport du Groupe d
1

étude est très instructif. 

Il est heureux que l'OMS se préoccupe des effets que peuvent avoir les utilisations 

pacifiques de l'énergie atomique non seulement sur l'organisme humain et sur 



l'hérédité humaine mais aussi sur la santé mentale. Le rapport prouve que l'OMS est 

résolue à s'attaquer à tous les problèmes qui intéressent la santé morvdlale. 

On lit h la page 29 la phrase suivante Î "En France, on connaît un cas où 

la commune intéressée a catégoriquement refusé l'autorisation de construire des loge-

ments pour le personnel d'une nouvelle installation atomique". Or, bien qu'il ait 

suivi attentivement tout ce qui s'est passé en France en la matière, le Dr Bernard 

n'a Jamais entendu parler du cas mentionné. Il espère que le Secrétariat vérifiera 

si cette indication est exacte. 

Aux pages 31 et 32, on lit que les hommes politiques des pays peu déve-

loppés ont tendance à voir dans 1'énergie atomique une panacée qui leur permettra 

de résoudre tous leurs problèmes et de rattraper les pays hautement industrialisés. 

Le Groupe d'étude a eu raison de souligner que cet espoir était infondé et que l'uti-

lisation de 1'énergie atomique nécessitait un équipement coûteux. 

On lit d'autre part à la page J>S que, dans les publications mentionnées à 

la même page, "aucun titre ne concerne les rapports entre l'énergie atomique et la 

médecine mentale, non plus que les rapports possibles avec la santé mentale". Le 

Groupe a mentionné trois publications qui traitent des effets de l'énergie atomique 

en génétique humaine; le Dr Bernard a été surpris de constater que la dernière publi-

cation citée datait de 1955. En effet, c'est seulement à partir de 1953 que les géné-

tlolens se sont mis à étudier intensivement le problème .des effets génétiques des 

rayonnements ionisants. 

La partie du document qui est consacrée au problème des rapports entre 

hommes d'Etat et hOTimes de science est des plus intéressantes. Les responsabilités 

dans le dcenaine en discussion sont très souvent mal réparties entre ces deux caté-

gories de personnes. L'homme de science devrait se borner à exposer les faits; 



l'homme d'Etat devrait assumer la responsabilité de décider ce qu'il faut fixer 

comme dose maximum admissible et de décider aussi dans quelle mesure les conquêtes de 

la science représentent un danger pour le public « 

Le PRESIDENT suggère l'adoption du projet de résolution suivant i 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que 

pose l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques; et 

• » "" . 

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision s La résolution est adoptée « 

Groupe d'étude de 1'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie vers la 
Médecine préventive (dooument EB22/9) 

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

consultatifs, présente le rapport. Il fait observer que les enseignants convaincus de 

l'intérêt q u ^ l y aurait à orienter les étudiants en médecine vers la prévention sont. > 

unanimes à estimer que les efforts entrepris dans ce sens devraient commencer dès le 

début des études de médecine. Il est cependant incontestable qu'au cours des premières 

années, qui ont une influence déterminante sur l'esprit de l'étudiant, le programme 

est surtout consacré aux sciences de base classiques. La question qui se pose est 

donc d'orienter 1'enseignement de ces sciences de base dans une direction telle que 
* , л 

1'étudiant acquière un tour d'esprit préventif, et l'OMS s*est proposé d'explorer les 

possibilités qui s'offrent en la matière. Aucun effort réellement méthodique n'avait 



encore été tenté dans oe sens, et, comme première mesure, l'OMS a décidé de convoquer 

en 1957 un Groupe d
1

étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie vers 

la Médecine préventive. 

• Jusqu'à présent, ce problème n，avait guère retenu 1'attention des physio-

logues. L'enseignement de la physiologie se déroule en général suivant un schéma 

traditionnel qui est resté le même depuis près d'un siècle. Le Groupe cl
1

étude s'est 

donc pleinement rendu compte qu'il explorait un terrain vierge. Il savait aussi que 

la grande majorité des professeurs de physiologie ne volent pas combien ils peuvent 

contribuer à faire comprendre aux étudiants 1'importance de la médecine préventive. 

Il ne s'est pas davantage dissimulé que des suggestions tendant à renouveler l'en-

seignement de la physiologie risquent de se heurter à des critiques ou à un septi-

cisme fort compréhensibles de la part des professeurs. Il s'est donc borné à un 

exposé concis de -certains grands principes généraux qui lui ont paru suffisants 

pour inciter à la réflexion. 

Ce rapport, qui est le premier d'une série de trois respectivement consa-

crés aux trois sciences médicales de base, s'attache essentiellement : 

1) à bien montrer que le phyeiologue a le devoir et la possibilité de déve-

lopper chez l'étudiant en médecine le sens de l
1

action préventive; 

2) à indiquer que la physiologie constitue sans doute la base scientifique 

essentielle de la médecine préventive à une époque où les maladies métaboliques 

et dégénérât!ves sont au premier plan, tout comme la bactériologie avait été 

fondamentale à l'époque où les maladies transmissibles constituaient la menace 

principale； 



3) à donner des indications générales sur les aspects de la physiologie qui se 

prêtent particulièrement bien à l
f

 orientation préventive; et 

4) à recommander que l'on publie un petit manuel de physiologie qui mettrait 

l
r

accent sur les problèmes préventifs et qui compléterait éventuellement les 

ouvrages actuels jusqu
1

à ce que la notion de médecine préventive puisse être 

intégrée dans les manuels ordinaires de physiologie. 

Le Professeur JDANOV tient à féliciter le Direotei»?^général poup la eontrt-

but i on très importante que le- <&юире ^^étude-^a apportée aux travaux de l
l

OMS. Le 

problème traité est de la plus haute importance
 9
 et le Professeur Jdanov espère que 

ie travail ainsi commencé se poursuivra. Le Group© d
r

étude a posé un premier Jalon, 

mais il reste beaucoup à faire. 

Comme la question n'avait encore jamais été abordée, le Groupe d'étude a 

dû se borner à rédiger un rapport succinct de caractère général, et ce rapport est 

bon dans son genre. 

Se plaçant й
г

\т point de vue général, le Professeur Jdanov fait observer 

que toutes les écoles de pensée n
j

étaient pas représentées au sein du Groupe d
f

 étude. 

Il 扫onge par exemple aux excellents travaux sur 1'enseignement de la physiologie qui 

ont été accomplis en Allemagne dans les années 1920 et 1950, et dont le Groupe 

d
1

 étude ne semble pas avoir tenu compte, pas plus que des idées françaises, anglaises, 

et russes. Il serait souhaitable d
1

élargir la composition des groupes d
1

étude qui 

seront convoqués à l
f

avenir. Les recommandations qui en résulteront seront certaine-

ment du plus haut intérêt. Le Professeur Jdanov approuve entièrement l
1

idée de publier 

un manuel à utiliser dans l
1

intervalle• 



Sans doute y aurait-il enoore beaucoup à dire du point de vue technique, 

mais le Professeur Jdanov ne voudrait pas s'étendre plus longuement sur ce point au 

stade actuel des travaux du Conseil. 

Le Dr LE VAN KHAI félicite également le Groupe d'étude du rapport concis 

qu'il a présenté. S'il a bien compris, l'étude en question n'a qu'un caractère préli-

minaire . I l s'agit d'un travail si important qu
1

il faudrait convoquer sans tarder un 、 

autre groupe d'étude afin que l'OMS puisse transmettre d'autres recommandations aux 

écoles de médecine du monde entier. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le rapport est excellent. Il ne faut 

cependant pas oüblier que les membres du Groupe d
f

étude faisaient partie du groupe 

peu nombreux des convertis et qu'il sera très difficile de rallier à cette cause la 

grande majorité des professeurs de physiologie. L'OMS 'doit donc concentrer ses efforts 

sur cette tâche, et le Professeur Canaperia aimerait savoir quelles sont les nouvelles 

mesures qu'on prévoit à cet effet. 

Le Dr TEWARI aimerait également savoir ce que le Directeur général compte 

faire pour donner effet aux idées exprimées dans le dernier paragraphe du rapport. 

Le prpblèrae revêt une importance capitale pour les pays sous-développés 

où il est plue urgent qu'ailleurs de développer cette orientation préventive. En outre 

les services de santé de ces pays souffrent de la prééminence actuellement accordée à 

la formation clinique et spécialisée qui détourne les étudiants d'aller exercer dans 

les réglons rurales. 

Pour ces raisons, il faudrait poursuivre le travail commencé par le Groupe 

d'étude, 1'étendre au plus grand nombre possible de disciplines et prendre des mesures 



eonorôtes pour donner effet aux recommandations formulées. Le projet de publication 

d
! u n manuel de physiologie s»inspirant de préoccupations préventives mérite d'être 

sérieusement étudié, et il faudra prendre des mesures pour le réaliser. 

Le Dr KAUL explique de nouveau que la réunion du Groupe d'étude n'est que 

la première d'une série qui est déjà prévue. Un groupe analogue doit étudier l'ensei-

gnement de l'anatomo-pathologie en 1958; en 1959, on examinera ensemble l'enseignement 

de toutes les sciences médicales de base. 

Les recommandations énoncées dans le rapport seront, espère_t_on, incorpo-

rées dans les recommandations finales qui seront publiées lors de l'achèvement du 

travail. Entre-temps l'c»© s»efforcera de préparer le manuel de physiologie recom-

mandé. Elle a déjà pris contact à cet effet avec plusieurs physiologues éminents. Si 

cette initiative est couronnée de succès, elle représentera le début d'un effort pra-

tique de solution du problème. » 

Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport met de nouveau l'accent sur les 

possibilités qui s'offrent à l'OMS d'encourager et de favoriser les conceptions nou-

velles en santé publique. Il soumet ensuite le projet de r é s o l u t i f ««ivant ^ 

men du Conseil г 

Le Conseil exécutif 

1. PREND AOTE du rapport du Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement 

de la Physiologie vers la Médecine préventive; et 

2 . REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision % La résolution est adoptée. 



Le PRESIDENT annonce que l
r

ordre du jour est épuisé et suggère une brève 

suspension de séance avant l'examen final des résolutions adoptées. 

La séance est suspendue de 10 h.20 à. 10 

2. ЕШШ FINAL DES RESOLUTIONS 

Le Dr BERNARD propose que l'expression "communicable disease control", qui 

figure dans la résolution relative au thème des discussions techniques de la Trei-

zième Assemblée mondiale de la Santé (résolution EB22.R6), soit traduite par "la 

lutte contre les maladies transmissibles". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Conseil approuve sans autres observations les résolutions EB22.R1 
à EB22.RJ4. 

3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de l'honneur qu'il lui a fait en le por-

tant aux hautes fonctions de Président et remercie les membres de leur collaboration 

grâce à laquelle le Conseil a pu épuiser son ordre du Jour très rapidement. \ 

\ 

Le Professeur CANAPERIA est certain de se faire 1'interprète de tous les 

membres du Conseil en félicitant le Président de son élection et en le remerciant 

de la fermeté, de la compétence et de la courtoisie avec lesquelles il a dirigé les 

débats, permettant ainsi au Conseil d'épuiser un ordre du jour très chargé en un 

temps record. 



XI remercie ensuite les autres membres du bureau et le Secrétariat de leur 

concours efficace grâce auquel les travaux ont pu être menés à bien si rapidement. 

Avant de terminer, il souhaite un bon voyage de retour et un plein succès à 

tous les membres du Conseil Jusqu'à ce qu'ils se réunissent de nouveau à Genève en 

Janvier 1959» 

Le PRESIDENT se joint au Professeur Canaperia pour remercier le Secrétariat 

et tous ceux qui ont contribué au succès des travaux du Conseil. 

Il déclare ensuite la session close. 

La séance est levée à 11 h.05.. 


