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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR
GENERAL POUR 19бС (Actes officiels No 89； documents EB23/AP/WP/1-13) (suite)
4.
4,7
4.7.3

Mise en oeuvre du programme (suite)
Protection et promotion de la santé (suite)
Nutrition
Le Dr KAUI, Sous-Directeur général, déclare que le volume de travail de

l'unité chargée de la nutrition va en s'accroissant par suite des demandes que lui
adressent les gouvernements et de l'extension du programme du PISE. Il est proposé
d'engager une secrétaire supplémentaire•
f

Un crédit a été prévu en vue d'une assistance à 1 Indian Council of
1

Medical Research pour une étude de l anémie. On propose également de convoquer
le Comité mixte PAO/OMS d'experts de la Nutrition pour réexaminer le programme et
pour étudier les mesures à prendre par les divers organes intéressés. Dans le
cadre de la réorganisation structurelle effectuée par le Directeur général, la
responsabilité des activités concernant les additifs alimentaires est maintenant
f

transférée de l unité chargée des méthodes des laboratoires de santé publique à
celle de la nutrition. Un comité mixte PAO/OMS d'experts des additifs alimentaires doit se réunir en I960, afin que ce comité puisse présenter de nouvelles
recommandations sur certains aspects de 1'emploi des additifs alimentaires
intéressant la santé publique•
Le PRESIDENT demande quels sont les aspects spécifiquement internationaux du programme.
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Le Dr KAUL répond que les anémies nutritiormelles posent un problème dans
de nombreuses zones, notamment dans les pays peu développés, et n'ont pas beaucoup
1

retenu l'attention au cours des premières années d'existence de l Organisation.
!

Les causes de ces anémies n'ont pas encore fait l'objet d investigations complètes,
f

1

de sorte qu il y a tout lieu d encourager et d'appuyer les recherches qui pourraient
f

être entreprises dans des pays comme l Inde et 1'île Maurice, où il existe des laboratoires convenablement outillés. Il serait intéressant de déterminer si les anémies nutritionnelles présentent les mêmes caractéristiques dans tous les pays sousdéveloppés, ou si elles varient selon les conditions particulières
à tel ou tel pays.
1

Le Dr METCAIFE pense que, dans ces pays, le problème de 1 helminthiase
est beaucoup plus important et qu'il devrait être abordé en premier lieu.
A propos c^une autre question de caractère plus général, le Dr Metcalfe
estime que la Division de la Protection et de la Promotion de la Santé étend son
1

action à un domaine beaucoup trop vaste et s'occupe de questions que, à 1 origine,
f

1

l'OMS n a nullement eu 1 intention de faire entrer dans ses attributions.
Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la multiplicité des activités
entreprises résulte de décisions de l'Assemblée de la Santé et que la Première
Assemblée mondiale de la Santé a attribué une priorité de premier rang à la nutrition.
Néanmoins, toutes les précautions ont été prises pour éviter des doubles emplois
avec la FAO. En fait, si l'on n'avait pas fait preuve de prudence, c'est d'une divi*
1

Slon entière que l'on aurait eu besoin pour s attaquer aux multiples problèmes qui
sont parfois mentionnés à l'Assemblée.

Le Dr METCALFE est d ^ v i s que les fonctions énumérées au paragraphe 1 de la
section

ne prêtent à aucune critique； mais les autres activités assignées à

l'unité chargée de la nutrition risquent d'entraîner une dangereuse dispersion des
efforts•

.
Le PRESIDENT estime que le Dr Metcalfe a posé un problème extrêmement
4

délicat auquel le Directeur général consacrera certainement la plus grande attention.

Hygiène dentaire
f

Le Dr KAUL indique qu'il n est pas proposé de changement darts le personnel
hygiène dentaire et que l^on envi sage de convoquer en i960 un

de l'unité chargée de
f

!

0omité d'experts de l épidémiologie des parodontoses, maladies dont la gravité s impose
de plus en plus à l'attention. Il serait utile de passer en revue les renseignements
et la documentation recueillis jusqu^ci^
杯,7.5

Maladies cardio-vasculaires
Le Dr KAUL souligne que l'OMS aborde maintenant la question des maladies
1

cardi о-vasculaire s avec l intention d'y consacrer une attention soutenue, Deux groupes
1

d experts ont recommandé d'entreprendre certaines recherches, une fois que des renseignements auront été recueillis sur divers facteurs relatifs aux conditions de
f

1

milieu et à l épidémiologie• Ces renseignements seront examinés par un comité d experts
!

des maladies cardio-vasculaires et de l'hypertension, que l o n propose de convoquer
en i960； le comité sera chargé de déterminer l'influence des conditions de milieu et
des facteurs professionnels sur la fréquence des cas nouveaux de ces maladies, et peutT

être, de suggérer les moyens de les combattre. L unité a été créée en 1958； ces maladies
relevaient auparavant de la section de l'hygiène sociale et de la médecine ciu travail 0
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杯不6

Cancer
Le Dr KAUL déclare que l'unité chargée du cancer qui, maintenant, assume

la responsabilité des activités exercées jusque là par la section de 1'hygiène sociale
et de la médecine du travail, a également repris certaines activités, concernant le
cancer, qui étaient exercées par la section des ^ t h o d e s des laboratoires de santé
publique• On propose de continuer l'assistance à deux centres internationaux de préparations histopathologiques de référence, conformément à la recommandation d'un
T

comité d experts.
Le Professeur JDANOV demande pourquoi les deux unités importantes - maladies
cardio-vasoulaires et cancer

dont les responsabilités sont immenses ne bénéficient

1

pas de 1 appui de centres consultatifs et scientifiques, comme c'est le cas pour les
!

maladies à virus. Les problèmes d histopathologie sont loin de constituer les aspects
les plus importants des recherches sur le oancer.
Le DIRECTEUR GENERAL indique que, à première vue, les deux unités dont il
s'agit semblent effectivement restreinte s par rapport à leurs responsabilités, mais il
ne faut pas perdre de vue que l'on a longtemps ajourné toute action concrète concernant
f

les maladies cardio-vasoulaires et le cancer; c est seulement à la suite de la décision
prise par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que le Directeur général a élaboré
des plans en vue du développement et de la coordination d'un programme de recherche•
f

On espère que l expansion nécessaire pourra être financée au moyen du compte spécial
l

ouvert par l Organisation pour stimuler les recherches. L'assistance aux centres internationaux de préparations histopathologiques de référence est entreprise sur la
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recommandation d'un comité d'experts; le Directeur général espère que cette assistance
T

pourra être étendue à d autres formes de cancer et selon un rythme plus rapide que
!

cela n'aurait été possible si 1 оп avait dû compter exclusivement sur les fonds du
budget ordinaire•
Quant aux observations du Dr Metcalfe, le Directeur général rappelle que
selon un courant d'opinion contraire, on a reproché à l'Organisation de ne pas accorder
suffisamment d'attention à un certain nombre d'autres questions, comme la prévention
des acoidents, les problèmes de la sénescence et des vieillards, les maladies rhumatismales et la réadaptation des personnes physiquement diminuées.
f

Le Dr METCAUE répond qu'il n y a guère de pays sous—développés où le prinf

cipal problème de santé publique ne soit pas constitué par 1 absence d'un système saf

tisfaisant d approvisionnement en eau potable # C'est la raison pour laquelle il se
montre sceptique quant à l'utilité, pour l'OMS, d'entreprendre des programmes ambitieux
...relatifs aux maladies cardio-vasculaires et au cancer, qui ne posent pas de problème
pour les régions peu développées et dont les pays plus avancés sont en mesure de
f

s occuper eux-mêmes de façon satisfaisante.
Le PRESIDENT estime qu'un échange international d'informations sur les
maladies cardio-vasculaires et sur le cancer serait profitable à tous les pays. Il
appuie donc la proposition tendant à aider les centres internationaux de•préparations
T

histopathologiques de référence. L OMS se trouve inévitablement placée devant la nécessité de.prendre une décision quant à la manière dont ses ressources doivent être ré1

parties entre l'application de connaissances déjà acquises et 1 aide à fournir pour
les recherches nouvelles•
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Le Professeur CANAPERIA fait observer que le Comité aura probablement
de nouveau l'occasion de discuter la question lorsqu'il examinera les opérations
que l'on se propose de financer au moyen du Compte spécial pour la Planification
des Recherches.
Le PRESIDENT confirme que la question se posera de nouveau à propos de
1'annexe 5 du projet de programme et de budget. Il attire également l'attention
des membres du Comité sur le document EB23/55 contenant le rapport du Directeur
général au Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS dans la recherche médicale.
Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Comité que la somme dont
le Gouvernement des Etats-Unis a fait don est destinée à l'élaboration d'un plan
d'intensification du programme de recherches et non à la mise en oeuvre de ce
programme.
Au Professeur CANAPERIA qui demande si la totalité de la somme en
question sera ainsi absorbée, il répond affirmativement, en faisant observer qu'il
faudra faire appel au concours d'un nombre considérable d'experts dans les différents domaines.

k.8

Assainissement
Le Dr KAUL explique que c'est la première fois que les grandes lignes

des diverses attributions de la Division sont indiquées sous des rubriques distinctes. Le seul changement que l'on se propose d'apporter dans le personnel est
le recrutement d'une secrétaire supplémentaire pour l'unité de l'assainissement
rural.
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4.8.1

Assainissement urbain
l

Le Dr KAUL déclare Qu il n'est pas envisagé d'activités nouvelles»
!

Le PRESIDENT souligne que 1 assainissement urbain est un sujet très
vaste• Il présume que iPOMS doit se borner à donner des avis en la matière- Ses
services sont-ils très demandés ï
1

Le Dr KAUL indique que l Organisation s'est surtout préoccupée de
mettre au point des normes pour l'eau de boisson et a publié une série de principes directeurs. Diverses réunions et conférences sur la question ont eu lieu,
notamment en Europe# et ont fait apparaître que # dans un grand nombre de zones
urbaines, l'eau distribuée ne répond aux normes établies, ni quantitativement,
ni qualitativement. C'est pourQuoi les gouvernements accueillent avec eatlefaction
les avis sur les méthodes à suivre pour organiser et améliorer leur approvisionnement en eau« Cette aseistance est encore plus nécessaire dans les pays
ôous-développés•
!

Le Professeur CANAPERIA fait observer que la pollution de l a i r pourrait
constituer un problème encore plus inç>ortan.t dans certaines régions fortement
industrialisées•
f

Le Dr KAUL se déclare d accord et ajoute que la question rentre dans
le cadre de l'assainissement urbaiiu

8.2

Assainissement rural

Le Dr KAUL indique que l'on envisage de développer les activités inté1

ressant l assainissement rural, notarranent en ce qui concerne l'action sur le

milieu pour combattre les maladies diarrhéiques et les maladies transmises
par des insectes； et de prêter une assistance pour l'extension des approvisionneîïmts
en eau dans les régions rurales ainsi que pour l'amélioration du logement.

L'OMS

collabore également, en une mesure restreinte, avec 1'UNESCO, à la mise en valeur
des zones arides et humides.

Le Dr METCALFE demande si la collaboration avec 1'UNESCO porte essentiellement sur les questions d'assainissement.
M . CLARK (Assainissement) répond que l'OMS se préoccupe surtout des problèmes relatifs à 1'approvisionnement en eau potable

- étant donné que certaines

maladies, comme la bilharziose, peuvent être transmises par l'eau -

ainsi que

des répercussions physiologiques générales exercées sur l'organisme humain par
le milieu aride. L'OMS recherche donc comment ces connaissances peuvent êtré
appliquées à l'amélioration du logement. Son rBle a eu, jusqu'ici un caractère
purement consultatif.

斗.8.3

Pesticides et lutte contre les vecteurs
Le Dr KAUL, en signalant que les fonctions exercées par cette unité

revêtent une très grande importance, explique qu'il a été prévu un crédit pour des
services techniques contractuels destinés à faciliter les études indiquées
concernant les insecticides et la lutte contre les vecteurs. On propose également
de convoquer un comité d'experts de la désinsectisation des aéronefs, question
qui prend un caractère d'urgence en raison des dispositions des règlements internationaux sur la quarantaine. Les meilleures méthodes à suivre pour appliquer

les âiverses procédures ont donné lieu à de longues discussions. On espère qu'en
f

I960, il aura été rassemblé suffisamment de renseignements pour qu un comité
f

d experts soit en mesure de formuler des recommandations.
Le Dr SINGH demande si les récentes études sur la résistance aux insec1

ticides indiquent que la résistance est un phénomène d ordre général et si l'on
1

f

s efforce d utiliser les sortes d'insecticides qui permettraient de surmonter
cette résistance.
Ье Dr KAUL répond que plusieurs nouvelles espèces d'anophèles ont
manifesté une résistance et que les espèces les plus récentes proviennent de
l'Amérique latine. Il n'est pas exclu que la résistance entrave le programme
d'Eradication mais, pour le moment, aucune souche ne s'est révélée résistante
T

à la fois au DDT et à la dieldrine, de sorte qu il est possible, selon les cir!

constances, d'utiliser l'un ou 1 autre de ces deux produits. Dans un ou deux cas,
f

f

cependant, la manifestation d une résistance aux deux sortes d insecticides a
paru probable; il importe donc d'essayer d'autres produits comme, par exemple,
les insecticides organo-phosphorés.
f

Le Dr SINGH souligne 1 importance vitale du problème. Si les insecticides
devaient perdre leur efficacité, le fait pourrait avoir des répercussions non
seulement scientifiques mais politiques. C'est pourquoi ces recherches doivent
être appuyées par tous les moyens.

4,8.4

Biologie du milieu
f

Le Dr KAUL n a pas de nouvelles activités à signaler. Les fonctions de
cette unité étaient auparavant assurées par du personnel spécialisé de la Pivision.
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Le PRESIDENT se demande quelle est exactement la difference entre les
fonctions de cette unité et celles de l'unité charge© des pesticides et de la
lutt© contre les vecteurs.

Les services techniques contractuels semblent être

les mêmes dans les deux cas.
f

Le Dr KAUL explique que les responsabilités qui incombent à l unité
chargée de la biologie du milieu sont plue étendues, du fait q u e l l e est
appelée à coordonner les recherches fondamentales et à s'occuper des problèmes
que pose la lutte contre lee insectes et les vecteurs.
f

Le ШНЕСТВШ GEHERAL attire 1 attention des membres sur les dispositions de la résolution WHàll # 27, qui invite le Directeur général à rédiger un
f

rapport d ensemble passant en revue les travaux et les réalisations accomplis
par l'Organisation pour aider les gouvernements dans le domaine de l'assainissement et à soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
1

en 1 accompagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine et en indiquant les moyens d'assurer le financement de ces activités. Ce rapport est actuellement en préparation.
Le PRESIDENT croit qu'il serait utile d'entendre un rajport préliminaire
succinct sur la façon dont las études relatives à l'assainissement sont effectuées.

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'un exposé verbal pourrait être fait
devant le Conseil,

1

Le Dr SHOIB demande s'il est fait mention des problèmes du logement
qui revêtent une telle urgence dans un certain nombre de pays.
Le Dr KAUL attire 1'attention sur le programme défini à la section 4.8,2
(paragraphe 2) et il ajoute que le Conseil exécutif a décidé, à sa vingt et
unième session, que 1，(Ш devrait entreprendre une étude des aspects sanitaires
du programme général d*action concertée avec l'Organisation des Nations Unies dans
les domaines suivants s exploitation des ressources en eau, logement, construction
et planification, développement communautaire, urbanisation et industrialisation.
Cette étude est en cours, mais il est encore trop tôt pour faire rapport à son
sujet.

4.9

Enseignement et formation professionnelle
Le Dr KAUL déclare que l'on n'envisage aucun changement dans le personnel

de la Division de 1'enseignement et de la formation professionnelle. On a modifié
les noms de deux des unités subsidiaires de cette division, afin qu'ils correspondent plus exactement aux attributions desdites unités*

4.9.1

Bourses d'études
Le Dr KAUL indique que l'on envisage de convoquer un comité d'experts des

normes recommandées pour les écoles de santé publique, conformément à la recommandation du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire, convoqué en 1958.
1

voir procès-verbal de la treizième séance du Conseil exécutif.

En réponse à une question du PRESIDENT, il déclare que les plans en
vue de la mise à effet de la recommandation ne sont pas encore au point mais il
1

prévoit que le comité d'experts sera composé de personnalités ayant 1 expérience
f

de la formation du personnel de la santé publique, ainsi que d u n certain nombre
f

d administrateurs de la santé publique.
f

Le Dr MOORE souligne l importance d'une forte représentation des admif

nistrateurs de la santé publique dans le comité. Les programmes d études des
institutions assurant la formation du personnel de la santé publique appellent
d'urgence une revision^ Ils doivent être adaptés au genre de travail que les
élèves auront à accomplir ultérieurement•
Le PRESIDENT se demande ce que l'on entend par ”normes détaillées";
il doute que deux établissenwn*te d'enseignement soient d'accord à ce sujet,
Le Dr KAUL répond que, depuis quelques années, un accord de plus en plus
large se manifeste au sujet des programmes d'études, ce qui a permis de dégager
un certain nombre de principes communément admis et adaptables aux conditions
locales. Des représentants des établissements de formation du personnel dtó santé
publique dans lesquels la plupart des boursiers de l'OMS sont placés ont assisté
f

à la réunion du Comité d experts de la Formation professionnelle et techniqu.e du
Personnel médical et auxiliaire, dont le rapport (document EB23/7) est soumiss au
Conseil exécutif.
Le PRESIDENT indique que les recommandations du Comité ont été d'ordre
extrêmement général, alors que le comité que l'on se propose de convoquer en. i960
est invité à élaborer des "normes détaillées"•

Le Dr KAUL croit que ces normes seront particulièrement utiles pour
les nouveaux établissements et pourraient être rédigées sous une forme qui permettra
de les modifier en fonction des conditions locales, tout en observant certaines
règles de caractère général•
Le PRESIDENT souligne que les normes recommandées doivent être définies
par les administrateurs de la santé publique en personne».
Le Dr KAUL répond que cette nécessité est pleinement reconnue• Il est
très heureux que le Président 1'ait soulignée•

4#9«2

Enseignement médical et paramédical
Le Dr KAUL rappelle que le rapport sur le CIOMS (document EB23/AP/WP/9)

1

décrit la création de cet organisme et son programme de travail• A l'origine, le
CI<*1S avait pour mission de coordonner les congrès médicaux mais, depuis lors, il
a étendu le champ de ses compétences et, par exemple, il organise des colloques et
1

1

des séminaires. Il était patronné, au début, par 1 UNESCO et l OMS; actuellement,
f

il reçoit aussi des subventions.et des souscriptions de fondations et d institu1

tions privées. Il compte une cinquantaine d organisations membres et quatre membres
associés; il a préparé la publication d^un répertoire des écoles de médecine et il
rassemble de nouveaux renseignements dans le domaine médical et vétérinaire• L1 se
1

propose en outre de poursuivre, comme les années précédentes, l organisation
1

d échanges de chercheurs et, d'autre part, il envisage la convocation d'un comité
1

f

f

d experts chargé d étudier les aspects préventifs de l enseignement des sciences
médicales de base, afin de réaliser la continuité des travaux d'une série de
réunions précédentes.
1

Reproduit dans Actes off> Org» mond> Santé, 92, appendice 9
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Le Dr MOORE rappelle qu'à la vingt et unième session du Conseil exécutif
il s'est demandé si l'OVIS devait continuer son appui au CICMS. Le Dr Moore ne met
nullement en doute l'utilité du CIOMS, mais il ne voit pas très bien les avantages
directs que l'OMS peut en retirer.
Le Dr KAUL fait rOTarquer que le CICMS peut renplir certaines fonctions
utiles à meilleur ccanpte que l'CMS elle-m%ne et que les congrès médicaux sont
nécessaires, notamment pour stimuler la recherche. Si l'OMS lui retirait son
*""、.soutien, le travail de coordination deviendrait peut-être plus malaisé.
Le CICMS s'efforce de devenir financièrement autonome, mais les perspectives ne sonblent pas très favorables, du moins pour l'instant. Actuellement,
la subvention que lui accorde l'OMS sert à assurer la rémunération des membres
du Secrétariat et, partiell«nent, la coordination des congrès.
4.10

Services d'édition et de documentation
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente la section relative

à la Division des Services d'Edition et de Documentation, Division qui dessert
1*ensemble de l'Organisation. Il expose dans les grandes lignes les diverses
attributions de la Division et énumère les différentes unités fonctionnelles qui
la composent.
Le Comité n'ignore pas que le Conseil va procéder à une étude organique
sur les publications à propos de laquelle un long document lui sera fourni qui
dorme des renseignements sur la Division de 1 * Information aussi bien que sur
celle des Services d'Edition et de Documentation. La section 4.10 actuellement
en discussion ne traite que des Actes officiels et des publications techniques.
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Le PRESIDENT, se référant au paragraphe consacré à la distribution et
à la vente (section 4.10.0), note avec intérêt qu'un nouveau catalogue des publications a paru pour 1959. Il espère que ce document recevra une large diffusion
et stimulera les ventes.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le catalogue mentionné par le
Président est, en fait, une publication périodique qui est largement diffusée
par lee voies normales. Une publication présentant un intérêt particulier est
la Bibliographie des publications de l'OMS qui a p a m au moment de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.
En réponse à une question du Professeur CANAPERIA, le Directeur général
adjoint indique que les prévisions de

f

dépenses d itt^ression afférentes aux

f

Services d Edition et de Documentation figurent aux pages 68 et 69 du volume.
Le montant total de $1б5 ООО ne comprend pas les frais d'impression
dQB Actes officiels, qui figurent sous la rubrique "Réunions constitutionnelles",
ni les dépenses relatives à la Série de Rapports techniques^ dont les frais d'imf

pression rentrent dans les dépenses afférentes aux comités d experts et aux
groupes d'étude dont il s'agit.
Le Directeur général adjoint indique que, de 1959 à I960, les frais
d'impression se sont accrus de $12 000. Le nombre des pages du Bulletin, de la
Chronique et du Recueil International de Législation sanitaire a augmenté. Toute1

fois, le gros de 1 augmentation, soit $8500, résulte essentiellement du développe*
ment des publications épidémiologiques; le nombre de pages est en relation directe
avec la quantité de renseignements qui sont reçus. Il y a également eu une augmentation de $3600 dans le coût de la Série de Rapports techniques^ bien qu'il n'en
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soit pas fait mention dans le tableau actuellenent examiné, car le nombre de
réunions de comités et de groupes d'experts a augmenté. Quant aux frais d»impression des Actes officiels, ils ont diminué car on ne publiera pas de nouvelle
édition du Recueil des résolutions et décisions en I960.
Des précisions sur les ventes seront communiquées au Conseil à titre
d'information, mais il va sans dire qu'elles seront soumises au Comité permanent
s'il le désire.
Le Dr SHOIB estime que les traitements du personnel de la Division
des Services d'Edition ot de Documentation, qui atteignent au total quelque
$700 000 (pages 6^-64 des Actes officiels N0 89), paraissent quelque peu hors de
proportion avec le budget total de l'Organisation.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la Division des Services
d'Edition et de Documentation ne s'occupe pas seulement de toutes les publications, mais comprend aussi le personnel de la bibliothèque et du service de
traduction. En fait, le volume de travail du service de traduction augmente parce
que la documentation devient plus abondante et qu'en outre, une partie est publiée
dans un plus grand nombro de langues que par le passé. Les difficultés qu'éprouve
1-е service de traduction à faire face au travail qui lui est demandé sont d'ailleurs l'une des raisons qui motivent les retards éventuels dans la distribution
des documents.
Le Directeur général adjoint ou le Directeur de la Division seront
heureux de fournir de plus amples détails au sujet de la dotation en personnel
de la Division. Les crédits prévus pour I960 accusent une légère augmentation
par rapport à 1959-

Rev.l

. L e Dr SHOIB se déclare satisfait de ces explications.
Répondant à une question posée par le Dr METCALFE, le DIRECTEUR
GENERAL A W O I N T indique que, si le coût, par exéraplaire, de l'édition française
d u

Recueil international de Législation sanitaire est plus élevé que celui de

l'édition anglaise, c'est parce qu'il est inversonent proportionnel au nombre
d'exemplaires imprimés.
Le Dr MOORE ranarque qu'il en va de même pour les rapports du
Conseil exécutif.

Coordination des programmes
Le Dr KAUL indique qu'il n'y a pas de changements dans l'effectif
du personnel.

4•12

Evaluation des programmes
Le Dr KAUL expose sommairement les fonctions du service d'évaluation

des programmes qui, bien que restreint, se livre à une activité peiraanente.
Le Dr MOORE ayant demandé des précisions sur l'aspect pratique des travaux en matière de méthodes d'évaluation, le Dr KAUL indique que le service intéressé s'efforce d'élaborer des techniques et des principes en vue de l'évaluation
des projets de l'Organisation, notamment des activités mixtes, du genre de celles
qui sont entreprises en collaboration avec le FISE et le programme élargi d'assistance technique. Les activités, dans ce domaine, en sont encore au stade
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experimental, car de toute évidence il est difficile d'établir des méthodes qui
permettent d'apprécier la valeur exacte des programmes et d'évaluer les améliorations qui ont pu se produire dans la situation sanitaire d'un pajs. Le service
est chargé de coordonner les travaux d'évaluation accomplis aux échelons des pays
et des régions et, sur la base de ce travail, de formuler des principes et des
oritères fondamentaux permettant à l'Organisation de procéder à une évaluation
des projets lors de leur achèvement,
Le PRESIDENT rappelle qu'autrefois on établissait un système de questionnaires pour l'évaluation des projets en vue de vérifier si l'objectif recherché
avait été atteint.

Il suppose qu'un système analogue est toujours en vigueur.

Le Dr KAUL confirme qu'il en est bien ainsi. Des rapports d'évaluation
sont régulièrement envoyés au Siège sur les divers projets.
Le Dr MOORE demande quels sont les titres exigés du fonctionnaire
chargé de l'évaluation.
Le Dr KAUL répond que le chef du service est essentiellement spécialisé
en S anté publique i le besoin s'est fait sentir d'une personne possédant une formation en statistique ou s'intéressant à cette discipline, et capable d'appliquer
s e s

connaissances au domaine de la santé publique. L'assistant du chef du service

est spécialisé dans la méthodologie statistique.
Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question de l'évaluation des programmes remonte à plusieurs années dans l'histoire de l'Organisation.
o f f i o l e

I^s Actes

l 3 des diverses sessions du Conseil exécutif fournissent des détails à

ce sujet.

-

-

Le Directeur général rappelle que la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé avait prié le Conseil exécutif de faire rapport à la Septième Assemblée sur
une étude de l'analyse et de 1'évaluation du programme. Le Conseil exécutif a
étudié cette question au cours de ses douzième et treizième sessions, et la
Septième Assemblée, après avoir examiné le rapport du Conseil, a prié celui-ci de
préparer un nouveau rapport pour la Huitième Assemblée. Dans sa résolution EB15.R^7»
le Conseil exécutif a exprimé l'opinion que, d'après les résultats obtenus par l'application expérimentale des principes fondamentaux énoncés, ceux-ci se sont révélés
propres à permettre d'apprécier la progression des projets d'assistance aux gouvernements et qu'ils devraient être appliqués au travail de l'Organisation, sous
réserve des ajustements nécessaires que suggérera l'expérience. La Huitième Assemblée de la Santé ayant pris acte du rapport sur l'étude que le Conseil exécutif avatt
effectuée, à sa quinzième session, concernant l'analyse et l'évaluation du programme, a prié le Directeur général de continuer à appliquer au travail de l'Organisation le système d'analyse et d'évaluation des programmes.

Directeur général

poursuit donc 1'application du système d'évaluation des programmes en utilisant
des méthodes différentes dans les cas où les conditions pratiques l'exigent.
Répondant au PRESIDENT,qui demande si l'évaluation des programmes lui
est réellement utile pour se faire une idée générale de la situation, le Directeur
général précise que cette évaluation rend actuellement service dans l'examen des
rapports finals sur les projets ainsi que dans celui des réactions des gouvernements.
Il est évident que des méthodes idéales d'évaluation n'ont pas encore été mises au
point en matière de santé publique, mais les méthodes utilisées ont donné des
résultats acceptables et ont fourni des indications utiles.
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Le Dr K00RE souligne l'extrême difficulté d'une telle tâche.

Il sait,

par expérience personnelle, que ce genre d'évaluation tend à donner une impression
trop optimiste de la situation.
Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1'évaluation des programmes à
laquelle on procède dans l'Organisation est essentiellement destinée à l'usage
interne et à l'information des gouvernements.

Les rapports sur l'évaluation ne

sont pas destinés à être publiés.

斗.15

Fournitures
M . siEGEL, Sous-Directeur général, déclare qu'aucune demande d'augmenta-

tion d .effectif n'est présentée pour l'année I960 en ce qui concerne le Bureau des
fournitures.

Il appelle l'attention du Comité sur le document E B ^ / A F / ^ / H

1

donne des statietiqües concernant le volume de travail pour les années 1953 à 1958,
ü

e t

S

e réfère tout particulièrement à la page

chiffres 6) et 7) où apparaît

une augmentation de 52 et 57 % respectivement pour le nombre d'écritures concernant les achats de fournitures et de matériel et pour le nombre d'expéditions de
érlel.

raat

Au fur et à mesure que le volume de travail augmente, il sera néces-

saire de prévoir un renforcement du personnel.
Répondant à une question soulevée par le PRESIDENT, M . Siegel confirme
qu.il est d'usage, à l'OMS, de faire payer aux gouvernements une commission de 3 %
pour frais de transaction.

Un document distinct traitant de cette question sera

soumis au Conseil exécutif.
1

Reproduit, sous forme revisée, dans Actes off. Orff. mond. Santé, 92,

appendice 10
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Le PRESIDENT suggère de remettre l'examen de la section 5, Bureaux
régionaux, à un stade ultérieur des discussions du Comité.
Il en est ainsi décidé,

6.

Comités d'experts
1

Pas d observations.

8.

Services administratifs
Le PRESIDENT appelle l'attention sur la page 1 7 du document E32VAP/WP/5

qui doit être lue en liaison avec les pages 73-82 des Actes officiels No 89.
M . SIEGEL, présentant la section relative aux Services administratifs, rappelle qu'il s'est déjà référé précédemment au document E823/AF/WP/11
f

qui fournit des données statistiques concernant le volume de travail d u n certain
nombre des unités fonctionnelles des Services administratifs.

Le docu-

ment EB23/APAP/5 montre, à la page 17, que neuf postes nouveaux sont proposés
pour I960.
.

.

•

‘

«

Le Comité se rappellera certainement que le Conseil exécutif a été informé, au cours des deux dernières années, du surcroît de travail imposé au personnel administratif

qui a dû fournir un nombre considérable d'heures supplémen-

taires, ainsi que de la nécessité où l'on se trouverait de prévoir une certaine
augmentation de l'effectif dan<? le cas
accroissement
de

%

pour

de
la

l'effectif
période

du

où

cette

personnel

1953-1958,

alors

situation

persisterait,

administratif a ótá
que, pour

la même période
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1

1 augmentation du volume de travail, qui varie selon les services, a êtê, en
moyenne, d'environ 65

Les ressources de l'Organisation se sont considérable-

ment accrues durant ces années, ce qui a éviderranent amené un accroissement du
volume de travail. Une certaine augmentation de l'effectif du personnel administratif paraît, pour cette raison, absolument nécessaire.
M . Siege1 se déclare pr^t à fournir toutes autres informations qui pourraient être demandées sur des points de détail.

8.5

Information
Le Professeur CANAPERIA demande des éclaircissements sur le rôle des

consultants pour lesquels des crédits figurent dans les provisions budgétaires afférentes à la Division de l'Information.
f

f

M . HANDLER, Directeur de la Division de l Information, répond que l o n
1

a surtout recours aux consultants, pour la préparation de brochures, d articles et
f

d autres types de documentation sur des aspects particuliers des travaux de l'Organisation.

f

C'est ainsi qu en 1958, M. Ritchie Calder a été engagé comme consultant

pour rédiger la brochure Dix Etapes, qui traite des dix premières années d'existence
l'Organisation.

Plusieurs consultants ont, d'autre part, été engagés pour 1959
1

a i in de préparer une série d'articles faisant ressortir 1 importance des travaux
d 'eradication du paludisme qui sont en cours dans diverses parties du monde.
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Les services des consultants sont généralement utilisés sur la base
d'une collaboration avec des journaux, des réseaux de

radiodiffusion et des firmes

cinématographiques, qui, habituellement, paient les traitements.

L'(MS prend à sa

charge les frais de voyage et les indemnités journalières.
1

Le PRES工DENT constate que personne ne désire formuler d autres observations concernant les Services administratifs.
Il appelle l'attention du Comité sur les documents EB23/AF/WP/12 et
EB23/AP/VP/13 Qui ont été distribués à la demande d'un membre du Comité permanent.
Les informations qui y sont contenues seront incorporées au rapport adressé par
le Comité au Conseil.

2.

CCWMUNICATION CONCERNANT LE COMPTE SPECIAL POUR L，ERADICATION Dû PALUDISME
Le DIRECTEUR GENERAL est heureux d'annoncer que la Délégation permanente

des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des Nations Unies et des insf

titutions spécialisées à Genève l a informé que le Délégué permanent des Etats-Unis
lui remettrait, au nom de son Gouvernement, une somme de $3 ООО 000 à titre de
contribution au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme pour 1'année 1959La remise de cette somm^ aura lieu dans le bureau du Directeur général à 17 h.50
cet après-midi• Les membres du Comité qui désireraient y assister seront les
bienvenus•
La séance est levée à 17
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FYAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR

二 l ^ o T Î ^ ？lites officiel. No 89； documents E ^ V A F / W p A - H ) (suite)
Mise en oeuvre du programme (suite) ‘

坧.
4.7

Protection et promotion de la santé (suite)

4.7.5

Nutrition

•

Le Dr KAUL (Sous-Directeur général)

déclare que le volume de travail de

unité chargée de la nutrition va en s«accroissmnt par suite des demandes que lui
p r e s s e n t les gouvernements et de l'extension du programme du PISE. Il est proposé
d'engager une secrétaire supplémentaire.
Un crédit a été prévu en vue d'une assistance à 1丨Indian Council of
M

edi«el Research pour une étude de l'anémie. On propose également de convoquer

ie Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition pour réexaminer le programme et
pour étudier les mesures à prendre par les divers organes intéressés. Dans le cadre
de la réorganisation des départements par le Directeur général, la responsabilité
d e s

activités concernant les additifs alimentaires est maintenant transférée dB

unité chargée des méthodes des laboratoires de santé publique à celle de la
nutrition. Une autre réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alitaires

raen

est proposée pour i960, afin que ce

c o m i t é

püsse présenter de nouvelles

recommandations sur certains aspects de l'emploi des additifs alimentaires intéressant la santé publique.
• Le PRESIDENT demande quels sont les aspects spécifiquement intermationaux
du programme•

Le Dr KAUL répond que les anémies nutritionnelles posent un problème dans
de nombreuses zones, notamment dans les pays peu développés, et n'ont pas beaucoup
retenu l'attention au cours des premières années d'existence de l'Organisation.
Les causes de ces anémies n'ont pas encore fait l'objet d'investigations complètes,
de sorte qu'il y a tout lieu d'encourager et d'appuyer les recherches qui pourraient
être entreprises dans des pays comme l'Inde et l'île Maurice, où il existe des laboratoires convenablement outillés. Il serait intéressant de déterminer si les алеm i e s

nutritionnelles présentent les mêmes caractéristiques dans tous les pays sous-

développés, ou s'il se présente des variations dues à des conditions particulières
à tel ou tel pays.
Le Dr METCALFE pense que, dans ces pays, le problème de l'helminthiase
est beaucoup plus irrportant et qu'il devrait être abordé en premier lieu.
A propos d'une autre question de caractère plus général, le Dr Metcalfe
estime que la Division de la Protection et de la Promotion de la Santé étend son
action à un domaine beaucoup trop vaste et s'occupe de questions que, à 1»origine,
l'OMS n'a nullement eu l'intention de faire entrer dans ses attributions.
Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la multiplicité des activités
entreprises résulte de décisions de l'Assemblée de la Santé et que la Première
Assemblée mondiale de la Santé a attribué une priorité de premier rang à la nutrition
Néanmoins, toutes les précautions ont été prises pour éviter des doubles emplois
a v e c

la p A 0 . En fait, si l'on n'avait pas fait preuve de prudence, c'est d'une divi-

sion entière que l'on aurait eu besoin pour s'attaquer aux multiples problèmes qui
sont parfois mentionnés à 1'Assemblée.

Le Dr METCALFE est d'avis que les fonctions énuraérées au paragraphe 1
de la section 4.7.3 ne prêtent à aucune critique } mais les autres activités assignées à l'unité chargée de la nutrition risquent d'entraîner une dangereuse dis•

參

persion des efforts.
Le PRESIDENT estime que le Dr Metcalfe a posé un problème extrêmement
délicat auquel le Directeur général consacrera certainement la plus grande attention.

Le Dr KAUL indique qu'il n'est pas proposé de changement dans le personnel
de l'unité chargée de l'hygiène dentaire et que l'on envisage de convoquer en I960
un comité d'experts de 1»épidémiologie des paradentoses, maladies dont la gravité
s'impose de plus en plus à l'attention.

4.7.5

Maladies curdlovasculaires
Le Dr KAUL souligne que l'OMS aborde maintenant la question des maladies

eerdiovasculaires avec l'intention d'y consacrer de vastes efforts. Deux groupes
d'experts ont recommandé d'entreprendre certaines recherches, une fois que des renseignements auront été recueillis sur divers facteurs relatifs aux conditions de
milieu et à l'épidémiologie. Ces renseignements seront examinés par le Comité d'experts des Maladies cardiovasculaires et de l'Hypertension, que l'on propose de
convoquer en i960； le Comité sera chargé de déterminer l'influence des conditions
de milieu et des facteurs professionnels sur la fréquence de ces maladies et, peutêtre, de suggérer les moyens de les combattre. L'unité a été créée en 1958, ces
maladies rentrant auparavant dans le domaine de compétence de celle qui est chargée
de l'hygiène sociale et de la médecine du travail.

4.7.6

Cancer
Le Dr KAUL déclare que l ' w i t é chargée du cancer qui, maintenant, assume

le responsabilité des activités exercées jusque là par l'unité de l'hygiène sociale
et de la médecine du travail, a également repris certaines activités, concernant
le cancer, qui étaient exercées par l'unité des méthodes des laboratoires de santé
publique. On propose de continuer l'assistance prêtée à deux centres internationaux
de préparations histopathologiques de référence, conformément à la recommandation , ,
d'un comité d'experts.
Le professeur ZHDANOV demande pourquoi les deux unités importantes - maladies cardiovasculaires et cancer -

dont les responsabilités sont immenses, ne doivent

pas bénéficier de 1'appui de centres consultatifs et scientifiques, comme c'est le
cas pour les maladies à virus. Les problèmes d'histopathologie sont loin de constituer les aspects les plus importants des recherches sur le cancer.
Le DIRECTEUR GENERAL indique que, à première vue, les deux unités dont il
s'agit semblent effectivement minimes par rapport à leurs responsabilités, mais il
ne faut pas perdre de vue que l'on a longtemps ajourné toute action positive concernant les maladies cardiovasculaires et le cancer; c'est seulement à la suite de la
décision prise par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

que le Directeur géné-

ral a élaboré des plans en vue du développement et de la coordination d'un programme
de recherche. On espère que l'expansion nécessaire pourra être financée au moyen du
compte spécial ouvert par l'Organisation pour stimuler les

recherches. L'assistance

aux centres internationaux de préparations histopathologiques de référence est

entreprise sur la recommandation d'un comité d'experts; le Directeur général espère
que cette assistance pourra être étendue à d'autres formes de cancer et selon un
rythme plus rapide que cela n'aurait été possible si l'on avait dû compter exclusivement sur les fonds du budget ordinaire.
1

Quant aux observations du Dr Metcalfe, le Directeur général rappelle qu il
f

1

éest aussi manifesté des opinions contraires, et que l o n a reproché à l Organisation
de ne pas accorder suffisamment d'attention à un certain nombre

autres questions,

comme la prévention des accidents, les problèmes de la sénescence et des vieillards,
les maladies rhumatismales et la réadaptation des personnes physiquement diminuées.
Le Dr METCALFE répond qu'il n'y a guère de pays sous-déve1oppés où le principal problème de santé publique ne soit раз constitué par l'absence d'un système
f

satisfaisant d approvisionnement en eau potable• C'est la raison pour laquelle il
se montre sceptique quant à l'utilité, pour
ambitieux relatifs aux maladies

d'entreprendre des programmes

eardiovasculaires et au cancer, qui ne posent

pas de problème pour les régions peu développées et dont les pays plus avancés
sont en mesure de s'occuper eux-mêmes de façon satisfaisante»
Le PRESIDENT estime qu'un échange international d'informations sur les
maladies

oardiovasculaires et sur le cancer serait profitable à tous les pays. Il

appuie donc la proposition tendant à aider les centres internationaux de préparations histopathologiques de référence. i/OMS se trouvera inévitablement placée devant
la nécessité de prendre une décision quant à la manière dont ses ressources doivent
être réparties entre l'application de connaissances déjà acquises et 1'aide à fournir pour les recherches nouvelles.

Le Professeur CANAPERIA fait observer que le Comité aura probablement
d e

nouveau l'occasion de discuter la question lorsqu'il examinera les opérations

que l'on se propose de financer au moyen du ccsnpte spécial pour la planification
des recherches.

Le PRESIDENT confirme que la question se posera de nouveau à propos de
l'annexe 5 du projet de programme et de budget. Il attire également 1'attention
des membres du Comité sur le document EB23/55 contenant le rapport du Directeur
général au Conseil exécutif sur le rôle que doit jouer l'OMS dans la recherche
médicale.

Lg DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Comité que la scsnme dont
le Gouvernement des Etats-Unis a fait don est destinée à l'élaboration d'un plan
d'intensification du programme de recherches et non à la mise en oeuvre de ce
programme.
Au Professeur Canaperia qui demande si la totalité de la somme en
question sera ainsi absorbée, il répond affirmativement, en faisant observer qu'il
T

faudra faire appel au concours d'un nombre considérable d experts des différents
domaines«

8

Assainissement
Le Dr KAUL explique que c'est la première fois que les grandes lignes

des diverses attributions de la Division sont indiquées sous des rubriques distinctes, Le seul changement que l'on se propose d'apporter dans le personnel est
le recrutement d'une secrétaire supplémentaire pour 1,unité de 1'assainissement
rural.

ЕВ23/АР/М1пЛ
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4.8 # 1

Assatnissetnent urbain
!

f

1

Le Dr KAUL déclare qu 11 n est pas envisagé d activités nouvellest
Le PRESIDENT souligne que 1'assainissement urbain est un sujet très
vaste» Il présume que l'OMS doit se borner à donner des avis en la matière• Ses
services sont-ils très demandés ?
!

Le Dr KAUL indique que l'Organisation s est surtout préoccupée de
mettre au point des normes pour l'eau de boisson et a publié une série de principes directeurs. Diverses réunions et conférences sur la question ont eu lieu/
notamment en Europe, et ont fait apparaître que, dans un grand ncxnbre de zones
T

urbaines, 1 e a u distribuée ne répond aux normes établies, ni quantitativement,
ni qualitativement» C'est pourquoi les gouvernements accueillent avec satisfaction
les avis sur les méthodes à suivre pour organiser et améliorer leur approvisionnement en eau. Cette assistance est encore plus nécessaire dans les pays
s ous-dével Cfppés.
Le Professeur CANAPERIA fait observer que la pollution de l'air pourrait
constituer un problème encore plus inç>ortant dans certaines régions fortement
industrialisées.
Le Dr KAUL se déclare d'acoord et ajoute que la question rentre dans
f

le cadré de 1 assainissement urbain.

Asgalnig»etpcnt rural

2

Le Dr KAUL indique que l'on envisage de développer les activités intá_
1

ressant Í assainissement rural, notamment en ce qui concerne les mesures

d'assainissement destinées à lutter contre les maladies diarriiéiques et lee
maladies transmises par des insectes, et de prêter une assistanoe pour l'extension
des approvisionnements en eau dans les régions rurales ainsi que pour 1'amélioration du logement. L'OMS collabore également^ en une mesure restreinte, avec
1'UNESCO au développement des zones arides et humides.
Le Dr METCALFE demande si la collaboration avec 1'UNESCO porte essen1

tiellement sur les questions d assainissement.
Mr CLABK (Assainissement) répond que l'OMS se préoccupe surtout des
problèmes relatifs à 1'approvisionneraent en eau potable

- étant donné qué

certaines maladies л comme la bilharziose^ peuvent être transmises par l'eau 1

ainsi que des répercussions physiologiques générales exercées sur 1 organisme
humain par le milieu aride. L'OMS recherche donc comment ces connaissances peuvent être appliquées à l'amélioration du logement. Son r8le a eu, jusqu'ici,
un' caractère purement consviltatif.

.4.8.3

.,、

Pestloideg et lutte contre les vecteurs

Le Dr KAUL, en signalant que les fonctions exercées par oette unité
revêtent.une très grande importance, explique qu'il a été prévu un crédit pour des
T

services techniques contractuels qui permettront d appuyer les études indiquées
concernant les insecticides et la lutte contre les vecteurs. On propose également
de convoquer un comité d'experts de la désinsectisation des aéronefs, question
f

qui prend un caractère d urgence en raison des dispositions du Règlement international sur la quarantaine. Les meilleures méthodes à suivre pour appliquer les
diverses procédures ont donné lieu à de longues discussions» On espère que, à la
date de I960厂 il aura été rassemblé suffisamment de renseignements pour que le
Comité d'experts soit ai mesure de formuler des rècommandatlons.

Le Dr SINGH demande si les récentes études sur la résistance aux insecf

tioides indiquent que la résistance est un phénomène d*ordre général et si l o n
s'efforce d'utiliser les sortes d'insecticides capables de trionçher de cette
résistance.
Le Dr KAUL répond que plusieurs nouvelles espèces d'anpphèlee ont
manifesté une résistance et que les espèces les plus récentes venaient d*AmériQue
1

latine. On peut concevoir que la résistance entrave le programme d eradication
1

mais, pour le moment, aucune souche ne s est révélée résistante à la fois au
DDT et à la dieldrine, de sorte qu'il est possible, selon les circonstances,
?

d'utiliser l u n ou l'autre de ces deux produits. Dans un ou deux cas, cependant,
f

la manifestation d'une résistance aux deux sortes d insecticides a paru probable;
!

f

il importe donc d essayer d autres produits comme, par exemple, les insecticides
organo-phosphorés•
f

Le Dr SINGH souligne 1 importance vitale du problème. Si les insecticides devaient perdre leur efficacité, le fait pourrait avoir des répercussions
non seulement scientifiques maie politiques. C'est pourquoi ces recherches
doivent être appuyées par tous les moyens,

4.8.4

Biologie du milieu ‘
!

Le Dr KAUL n a pas de nouvelles activités à signaler» Les fonctions de
cette unité étaient auparavant assurées par du personnel spécialisé de la Division*

Le PEESIDEM) se demande quelle est exactement la différence entre les
fonctions de cette unité et celles de l'unité chargée des pesticides et de la
lutt© contre les vecteurs.

Les services techniques contractuels semblent être

les mêmes dans les deux cas.
Le Dr KA.UL explique que les responsabilités qiii incombent à l'unité
l

chargée de la biologie du milieu sont plus étendues, en ce sens que l unité est
!

appelée à coordonner les recherches fondamentales et à s occuper des problèmes
-

.

« ' ' '

1

que pose la lutte contre les insectes et les vecteurs.
Le DIRECTEUR GEÎÎERJ\L attire l'attention des membres sur les dispositions de la résolution ¥HA11*27, qiii invite le Directeur général à rédiger un
1

rapport d ensemble passant en revue les travaux et les réalisations accomplis
1

par 1 Organisation pour aider les gouvernements dans le domaine de l'assainissement et à soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
en 1,accompagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine et en indif

qucurb les moyens d assurer le financement de ces activités. Ce rapport est actuellement en préparation.
J

Le PRESIDENT croit qu il serait utile d'entendre un rapport préliminaire
succinct sur la façon dont les études relatives à 1'assainissement sont effectuées.

Le DIRECTEUR GEK3EAL pense qu'un exposé verbal pourrait être fait
devant le Conseil.
Le Dr SHOIB demande s'il est fait mention de日 problèmee du logement cjii
revêtent une telle urgence dans un certain nombre de pays.
Le Dr KAUL attire l'attention sur le programme défini à la section ^.8.2
(paragrapht! 2) et li ajoute quo le Conseil exécutif a décidé, à sa vingt et
unième session, que 1'0M3 devrait entreprendre une étude des aspects sanitaires Ф1
programme général d'action concertée avec les Nations Unies dans les domaines
suivants : exploitation des ressources en eau, logement, construction et planification, développement communautaire, urbanisation et industrialisation.

Cette

étude est en cours, mais il est encore trop tôt pour faire rapport à son sujet.

4.9

Enseignement et foimation professionnelle
Le Dr KADL déclare que l»on n'envisage aucun changement dans le person-

nel de la Division de l'enseignement et de la foimation professionnelle. On a
modifié les noms de deux des unités subsidiaires de cette Division, afin qu會ils
correspondent plus exactement au mandat desdites unités.

4.9.I

Воигеез d'études
Le Dr KAUL indique que l'on envisage de convoquer un comité d'experts

des normes recommandées pour les écoles de santé publique, conformément à la
recommandation du Comité d'experts de la fbnnation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire, convoqué en 1958.

En réponse à une question du PEESIDEKD, il déclare que les plans en
vue de la mise à effet de la recommandation ne sont pas encore au point mais il
1

prévoit que le Comité d experts sera composé de personnalités ayant l'expérience
de la formation du personnel de la santé publique, ainsi que d'un certain nombre
1

d administrateurs de la santé publique 0
,

Le Dr MOOEE sou'Jigne 1 importance d une forte représentation des administrateurs de la santé publique dans le Comité, Les programmes d'études des
institutions assurant la formation du personnel de la santé publique appellent
d Urgence une revision. Ils doivent être adaptés au ёэпге de travail que les
élèves auxont à accomplir ultérieurement»
!

Le PRESIDEHT se demande ce que 1 o n entend par "normes détaillées";
il doute que deux établissements d'enseignement soient d'accord à ce sujet.
1

Le Dr KAÜL répond que9 ces dernières années, l accord est devenu de
f

plus en plus large au sujet des programmes d études et un oertai n nombre de pilncipes communément admis e t adaptables aux conditions locales se sont fait jour^
Des représentants des établissements de fomation du personnel de santé publique
]

dans lesquels la plupart des boursiers de 1 0 Ш sont placés ont assisté à la
réunion du Comité d'experts de la Fomation professionnelle et technique du Perí
sonne 1 médical et auxiliaire, dont le rapport (dooraient EB23/7) est soumis au
Conseil exécutif0
Le PRESIDENT indique que les recommandations du Comité ont été d'ordre
extrêmement général, alors que le Comité que l'on se propose de convoquer en i960
est invité à élaborer des."normes détaillées"

Le Dr KAUL croit que de telles normes seront particulièrement utiles
peur les nouveaux établissements et pourraient être rédigées sous une forme qui
permette de les modifier en fonction des conditions locales, tout en observant
certaines règles de caractère général.
Le PRESIDENT souligne que les normes recemmandées devraient être définies par les administrateurs de la santé publique eux-mêmes.
Le Dr KAUL répond que cette nécessité est pleinement reconnue. Il est
très heureux que le Président l'ait soulignée.

4.9.2

Enseignement et formation professionnelle
Le Dr KAUL rappelle que le rapport sur le CIOMS (document EB23/APAP/9)

rappelle la création de cet organisme et son programme de travail. A l'origine,
le CIOMS avait pour mission de coordonner les congrès médicaux mais, depuis lors,
il a étendu le champ de ses compétences et, par exemple, il organise des symposiums et des séminaires. Il était patronné, au début, par 1'UNESCO et l'OMS;
actuellement, il reçoit aussi des subventions et des allocations de fondations
et d'Institutions privées. Il compte 55 organisations membres et quatre membres
essoclés; il a préparé la publication d'un répertoire des écoles de médecine et
il rassemble de nouveaux renseignements dans le domaine médical et vétérinaire.
Il se propose en outre de poursuivre, comme les années précédentes, l'organisation
«^échanges de chercheurs et, d'autre part, il envisage la convocation d'un comité
d'experts chargé d'étudier les aspects préventifs de l'enseignement des sciences
médicales de base, afin de réaliser la continuité des travaux d'une série de
réunions précédentes.

le Dr MOORE rappelle que, à sa vingt et unième session, le Conseil
exécutif s'était demandé s'il y avait lieu que l'OMS continuât son appui au
CIOMS. Le Dr Moore ne met nullement en doute l'utilité du CIOMS, mais il ne voit
pas très bien les avantages directs que l'OMS peut en.retirer.

Le Dr KAUL fait remarquer que le CIOMS peut remplir certaines fonctions
utiles à meilleur compte que l'OMS elle-même et que les congrès médicaux sont
nécessaires, notamment pour stimuler la recherche. Si l'OMS lui retirait son
soutien, il serait peut-être plus difficile de s'acquitter de certaines tách¿s
de coordination.
Le CIOMS s'efforce de devenir financièrement autonome, mais les perspectives ne semblent pas très favorables, du moins pour l'instant. Actuellement,
la subvention que lui accorde l'OMS sert à assurer la rémunération des membres
d u

Secrétariat et, partiellement, la coordination de congrès.

斗.1。

Services d'édition et de. documentation
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente la section relative

à la Division des Services d'édition et de documentation qui, dans son ressort,
assure les besoins de 1'ensemble de l'Organisation. Il expose dans les grandes
lignes les diverses attributions de la Division et indique quelles sont ses unités
fonctionnelles.
、• Le Comité n'ignore pas que le Conseil va examiner une étude organique
s u r

les publications à propos de laquelle un long document lui sera fourni qui

donne des renseignements sur la Division de l'information aussi bien que sur
celle des Services d'édition et de documentation. La section 4.10 actuellement
en discussion ne traite que des Actes officiels et des publications techniques.

Le PRESIDENT, se référant au paragraphe consacré à la distribution et
à la vente (section 4.10.0), note avec intérêt qu'un nouveau catalogue des publications a paru pour 1959. Il espère que ce document recevra une large diffusion
et stimulera les ventes.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le catalogue mentionné par le
Président est, en fait, une publication périodique qui est largement diffusée
par les voies normales. Une publication présentant un intérêt, particulier est
la bibliographie méthodique qui a paru au moment de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé.
En réponse à une question du Professeur CANAPERIA, le Directeur général
adjoint indique que les estimations des dépenses d'impression afférentes aux
Services d'édition et de documentation figurent aux pages 68 et 69 du volume.
Le montant total de $165 000 ne comprend pas les frais d'impression concernant
les Actes officiels, qui figurent sous la rubrique "Réunions constitutionnelles",
ni les dépenses relatives à la Série de Rapports techniques, dont les frais d'impression rentrent dans les dépenses afférentes aux comités d'experts et aux
groupes d'étude dont il s'agit.
Le Directeur général adjoint indique que, de 1959 à I960, les frais
d'impression se sont accrus de $12 000. Le nombre des pages du Bulletin, de la
Chronique et du Recueil International de Législation sanitaire a augmenté. Toutefois, le gros de l'augmentation, soit $8500, résulte essentiellement du développement des publications ëpidéraiologiques; le nombre de pages est en relation directe
avec la quantité de renseignements qui sont reçus. Il y a également eu une augmentation de $3600 dans le coût de la Série de Rapports techniques, bien qu'il n'en

soit pas fait mention dans le tableau actuellement examiné car il y

a

eu un plus

grand nombre de réunions de comités et de groupes d'experts. Quant aux frais
d'impression des Actes officiels, ils ont diminué car il ne paraîtra pas de nouvelle édition du Recueil des résolutions et décisions en i960.
Des précisions sur les ventes seront communiquées au Conseil à titre
d'information, mais il va sans dire qu'elles seront soumises au Comité permanent
s'il le désire.
L e

此

S H 0 I B

estlrae

que les traitements du personnel de la Division

des Services d'édition et de documentation, qui atteignent au total quelque
$700 000 (pages 6 > 6 4 des Actes officiels N0 89), paraissent quelque peu hors de
proportion avec le budget total de l'Organisation.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la Division des Services
d'édition et de documentation ne s'occupe pas seulement de toutes les publications
mais comprend aussi le personnel de la bibliothèque et du service de traduction.
En fait, le volume de travail du service de traduction augmente parce que la documentation devient plus abondante et qu'en outre, une partie est publiée dans un
plus grand nombre de langues que par le passé. Les difficultés qu'éprouve le
service de traduction à faire face au travail qui lui est demandé sont d'ailleurs
l'une des raisons qui motivent les retards éventuels dans la distribution des
documents.
Le Directeur général adjoint ou la Directeur de la Division seront
heureux de fournir de plus amples détails au sujet de la dotation en personnel
de la Division. Les crédits prévus pour i960 accusent une légère augmentation par
rapport à 1959.

Le Dr SHOIB se déclare satisfait de ces explications.
Répondant à une question posée par le Dr METCALFE, le DIRECTEUR
GENERAL ADJOINT indique que, si le coût, par exemplaire, de l'édition française
du Recueil international de Législation sanitaire est plus élevé que celui de
l'édition anglaise, c'est parce qu'il est inversement proportionnel au nombre
d'exemplaires imprimés.
Le Dr MOORE remarque qu'il en va de même pour les rapports du
Conseil exécutif.

4.11

Coordination des programmes
Le Dr KAUL indique qu'il n'y a pas de changements dans l'effectif

du personnel.

4.12

Evaluation des programmes
Le Dr KAUL expose soranairement les fonctions du service d'évaluation

des programmes, qui constitue un service restreint représentant une activité
permanente.
L© Dr MOORE ayant demandé des précisions sur les travaux effectivement
poursuivis en matière de méthodes d'évaluation, le Dr KAUL indique que le service
intéressé s'efforce d'élaborer des techniques et des principes en vue de l'évaluation des projets de 1'Organisation, notamment des activités mixtes, du genre de
celles qui sont entreprises en collaboration avec le PISE et le programme d« assistance technique. Les activités, dans ce domaine, en sont encore au stade

1

expérimental, car de toute évidence, il est difficile d. établir des méthodes qui
permettent d'apprécier la valeur exacte des programmes et d'évaluer les améliorations qui ont pu se produire dans la situation sanitaire d'un pays. Le service
est chargé de coordonner les travaux dévaluation accomplis aux échelons des pays
et des régions et, sur la base de ce travail, de formuler des principes et des
critères fondamentaux destinés à permettre à l'Organisation de procéder à une
évaluation des projets lors de leur achèvement.

•

Le PRESIDENT rappelle qu'un système de questionnaires avait été établi
pour l'évaluation des projets en vue de vérifier si ceux-ci avaiont atteint leur
objectif.

f

Il suppose qu un système analogue est toujours en vigueur.

Le Dr KAUL confirme qu'il en est bien ainsi. Des rapports dévaluation
sont régulièrement envoyés au Siège sur les divers projets.
Le Dr MOORE demande quels sont les titres exigés du fonctionnaire
chargé de 1'évaluation.
Le Dr KAUL répond que le chef du service est essentiellement spécialisé
en santé publique; le besoin s'est fait sentir d'une personne possédant une formation statistique ou s'intéressant à la statistique, et capable d'appliquer ses
connaissances au domaine de la santé publique.

L'assistant

du chef du service

est spécialisé dans la méthodologie statistique•
Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question de l'évaluation des pro1

grammes a une longue histoire dans 1 Organisation. Les Actes officiels des
diverses sessions du Conseil exécutif fournissant des détails à ce sujet.

Le Directeur général rappelle que la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé avait pri^ le Conseil exécutif de faire rapport à la Septième Assemblée sur
1

une étude de l'analyse et de 1 évaluation du programme.

Le Conseil exécutif a

étudié cette question au cours de ses douzième et treizième sessions, et la
Septième Assemblée, après avoir examiné le rapport du Conseil, a prié celui-ci de
préparer un nouveau rapport pour la Huitième Assemblée.

Dans sa résolution ЕВ15»Н47,

le Conseil exécutif a exprimé l'opinion que, d'après les résultats obtenus par l'application expérimentale des principes fondamentaux énoncés, ceux-ci se sont révélés
propres à permettre d'apprécier l'assistance fournie aux gouvernements et qu'ils
devraient être appliqués au travail de l'Organisation, sous réserre des ajustemencs
néeessaires que suggérerait l'expérience.

La Huitième Assemblée de la Santé ayant

1

pris acte du rapport sur 1 étude que le Conseil exécutif avait effectuée, à sa
л
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quinzième sessionj concernant l analyse et 1 évaluation du programme, a prié Le
Directeur général de continuer à appliquer au travail de l'Organisation le système
•
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d*analyse et d'é^li^ition des programmes.
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Répon<iant au PRESIDENT, qui demande si 1 évaluation des programmes lui
.
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est réellement utile pour se faire une idée générale de la situation, le Directeur
général précise que cette évaluation rend actuellement service dans l'examen des
rapports finals sur les projets ainsi que dans celui des réactions des gouvernements.
Il est évident que des méthodes idéales d'évaluation n'ont pas encore été mises au
point pour l'action de santé publique, mais les méthodes utilisées ont donné des
résultats acceptables et ont fourni des indications utiles.

Le Dr MOORE souligne l'extrême difficulté d'une telle tâche.

Il sait,

par expérience personnelle, que ce genre d'évaluation tend à donner une impression
trop optimiste de la situation.
Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'évaluation des programmes à
laquelle on proeède dans l'Organisation est essentiellement destinée à l'usage
interne et à l'information des gouvernements.

Les rapports sur l'évaluation ne

sont pas destinés à être publiés.

4.13

Fournitures
M . SIEGEIo Sous»Direeteur géné»al, déelare qu*au»une demande d'augmenta-

tion d'effectif n'est présentée pour l'année i960 en ce qui concerne le Bureau des
fournitures.

Il appelle 1'attention du Comité sur le dooument EB23/AF/WP/11 qui

donne des statistiques eoneernamt le volume de travail pour les années 1953 à 1958,
et il se réfère tout paFticulièreraent à la page J , eHlfiTres 6) et 7) où apparaît
une augmentation de 52 et de 57 % respectivement pouv le montre d'écritures 0onceri
»ant les achats de fournitures et de matériel et pour le «ombre d'expéditions de
matériel effectuâts. Stant donné que le volume de travail s'est aceru, il sera
nécessaire de prévoir, dans l'avenir, un »e»foyeement du pertoanel.
Répondant à une question soulevée par le PRESIDENT» M . Siegel confirme
qu'il est d'usage, à

de faire paye» aux gouvernements une conmission de 3 ^

pour frais de transaction. Un doeunent dlstlnet traitant de cette question sera
soumis au Conseil exécutif.

Le PRESIDENT suggère de remettre Гexamen de la section 5, Bureaux
régionaux, à un stade ultérieur des discussions du Comité.
§

Il en est ainsi décidé.
.
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Comités d'experts
1

Pas d observations.

8.

Services administratifs
Le PRESIDENT appelle l'attention sur la page 16 du document E323/APAP/5
„• ' .

‘

-•л；/'-：

‘

'.

qui doit etre lue en liaison avec les pages 73-82 des Actes officiels No 89.
M . SIEGEL, introduisant l'examen de la section relative aux Services administratifs, rappelle qu'il s'est déjà*référé précédemment au document EB23/AF/WP/11
qui fournit des données statistiques concernant le volume de travail d'un certain
nombre des unités fonctionnelles des Services administratifs.

Le docu-

ment EB23/AP/WP/5 montre, à la page 17, que neuf postes nouveaux sont proposés
pour I960.
Le Comité se rappellera certainement que le Conseil exécutif a été in• .

. » «•“

*

formé, au cours des deux dernières anriées, du surcroît de travail imposé au personnel administratif, qui a dû fournir un nombre considérable d'heures supplémentaires, ainsi que de la nécessité où l'on se trouv'-rait de prévoir une certaine
augmentation de l'effectif dans le cas
1

L aocroissement
de

%

pour

de
la

l'effectif
période

du

où

cotte, situation

personnel

1953-1958,

alors

persisterait,.

aànînistratif a étá
que, pour

la même période

1'augmentation du volume de travail, qui varie selon les unités, a été, en
moyenne, d'environ 65

Les ressourees de l'Organisation se sont considérable-

ment accrues durant ces années, ее qui a évidemment amené un accroissement du
v»lume de travail. Une eertaine augmentation de l'effectif du personnel administratif paraît, pour cette raison, absolument nécessaire.
M. Siegel se déclare prêt à fournir toutes autres informations qui pourraient être demandées sur des points de détail.

8.5

Information
Professeur CANAPERIA demamde des éelaircissements sur le rôle des

consultants pour lesquels des crédits figurent d&ns les prévisions budgétaires afférentes à la Division de l*I*formatlon.
M . HANDLER, Directeur de la Divisée» de 1*InformatIon, répond que l'op
a surtout recours aux eonsultaftts» роцр la préparation de brochures, d'articles et
d'autres types de doeuraentafcion sur <le» aspeetS partieuliers des travaux de l'Organisation. C'est ainsi qu'en 1958» M« Hltehle Calder a été engagé comme consultant
pour rédiger la brochure Dix Etape», qui traite des dix premières années d'existence
de l'Organisation.

Plusieurs consultants ont, d»autre part, été engagés pour 1959
ч

a i in de préparer une série d'artleles faisant ressortir 1'importance des travaux
d 'eradication du paludisme qui Sont en eours dans diverses parties du monde.

Les services des consultants sont généralement utilisés sur la base
d'une collaboration avec des journaux, des réseaux de radio-diffusion et des firmes
cinématographiques, qui, habituellement, paient les traitements. L'CMS prend à sa
charge les frais de voyage et les indemnités Journalières.
Le PRESIDENT oonstate que personne ne désire formuler d'autres observations concernant les Services administratifs.
Il appelle l'attention du Comité sur les documents E325/AP/VP/12 et
EB23/AP/WP/13 qui ont été distribués à la demande d'un membre du Comité permanent.
Les informations qui y sont contenues seront incorporées au rapport adressé par
le Comité au Conseil.

2.

COMMUNICATION CONCERNANT. LE COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME
Le DIRECTEUR GENERAL est heureux d'annoncer que la délégation permanente
f

des Etats-Unis d Amérique auprès de 1*Office européen des Nations Unies et des insf

titutions spécialisées à Genève l a informé que le Délégué permanent des Etats-Unis
lui remettrait^ au nom de son Gouvernement, une somme de $3 ООО 000 à titre de
contribution au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme pour l'année 1959La remise de cette somn^ aura lieu dans le bureau du Directeur général à 17 h.^0
cet après-midi. Les menores du Comité qui désireraient y assister seront les
bienvenus•
La séance est levée à 17 h>15>

