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Deuxième séance
Mardi 19 Janvier i960, à 14 hQO
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France

Professeur M. N. ETEMADIAN (Suppléant du
Dr A . H. Radji), VIое-Président ‘

Iran

Dr D . CASTILLO, Rapporteur

Venezuela

Dr A. J* METCALFE, Rapporteur

Australie
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…"‘•
.
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Etats-Unis .d'Amérique
Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr LE-CUU-TRUONG

Viet-Nam
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Dr Abdul RAHIM

Afghanistan
Secrétaire « Dr M . G. CANDAU
Directeur général
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1.

COMITE D'EXPERTS DE LA LEPRE - DEUXIEME RAPPORT : Point 2.11.7 de l'ordre du
Jour (document EB25/5^) ( s u i t e ) : : 一 … …
......；.：:...
1

Le Professeur JDANC5V estime que, après 1 examen approfondi qui a déjà eu
lieu, le Conseil pourrait adopter une résolution qui, dans les termes habituels #
autóriserait la publication du rapport et, en même temps, demanderait au Directeur
général, conforménent aux dispositions de la section 10.7*2 du Règlement applicable
f

aux tableaux et comités d experts, d'informer le Président du Conité de l'échange
d© vues relatif au dernier paragraphe du rapport•
Le PRËSH)ENT soumet le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
f

1.

PREND AC1E du deuxième rapport du Comité d experts de la Lèpre；

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu ils ont accompli; et

3.

AUTORISE
la publication
du rapport.
.
.

f

.

i

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25-R?)»

2.

COMITE D'EXPERTS DU CANCER • DEUXIEME RAPPORT (HIST0PATH0L0GIE DES TUMEÜRS
DES TISSUS MOUS) : Point 2.11.9 de l'ordre du jour (document EB25/24)
Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, indique que le Comité d‘experts a

été réuni pour passer en revue les définitions histologiques et la nomenclature
des tumeurs des tissus mous et pour présenter une classification provisoire devant
servir de base aux travaux du Centre international de référence des tumeurs des
tissus mous, établi à Washington.

Une classification a été élaborée dans le sens

indiqué par le Groupe d'étude des définitions histologiques des types de cancer,
f

qui s .est réuni en 1957 •
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Le Dr Kaul rappelle brièvement les points examinés par le Comité
d'experts et passe en revue les recommandations figurant aux sections 5 et 6 du
rapport.

Il signale tout particulièrement la section 4, où le Comité, soulignant
1

le caractère provisoire de la classification proposée, exprime 1 avis que le
rapport ne devrait pas être publié.

•Le Dr HABERNOLL indique que, tenant cempte des recommandations formulées
f

par ш comité d'experts qui a siégé en 1957, l OMS a décidé de créer quatre centres
1

de référence pour 1 étude des tumeurs localisées dans des parties déterminées de
l'organisme.

Ces centres devaient

宕tre

établis à

Osl眷,à

Londres, à Washington et

f

à Accra. Seul a été établi Jxisqu'ici le centre d Oslo, qui s'intéresse aux tumeurs
du poumon, mais le rapport dont est maintenant saisi le Conseil daine à penser que
le centre de Washington, qui s'occupera des tumeurs des tissus mous, sera installé
sous peu.

Ces centres relèvent d'une conception américaine qui s’est révélée

satisfaisante aux Etats-Unis, mais qui le serait peut-être moins ailleurs.

En

attendant que cette question ait reçu une réponse affirmative, le Dr Habernoll
considère que les prévisions du budget de l'CMS ne devraient excéder pour aucun
de ces centres la somme de $6000 qui représente le mentant maximum actuellement
alloué au centre d'Oslo»
• Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, par leur portée, les obserf

vations du Dr Habernoll excèdent les limites de 1 examen du rapport qui est
f

actuellement soumis au Conseil et estime qu il y aurait plutôt lieu de soulever
ce point pendant la discussion du projet de programme de 1961.
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Le Dr HABERNOLL accepte cette procédure.
Le PRESIDENT soumet XG projet do resolution suivant :
Le Conseil exécutif
r

PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d experts du Cancer
(Hlstopathologie des tumeurs des tissus mous); ot

2.

REMERCIE les membres du,Comité du travail qu'ils ont accompli.

Décision : Le projet de résolution est adopté

3.

(voir résolution EB25#R8)»

COÏ.IITE D ^ P S R T S DE LA SANTE íáENTüLE _ HUITIEME
RAPPORT (EPIDEMIOLOGIE DES
!
IROUBLES MENTAUX) г Point 2Д1Д0 de 1 ordre du jour ^document EB25/21)
Le Dr KAUL, Sous-Dirocteur general, présente le rapport qui traite des

questions suivantes s la méthode épidémiologique en psychiatrie, y compris les
applications possibles de cottc methodo et les problèmes particuliers q u e l l e pose；
le système de classification statistique qu'exige une telle méthode (la Classification statistique Internationale a сté examinée à cet égard)； les méthodes épidémiologique s qui pourraient 6tre employées dans les études opérationnelle s (utilisation dos statistiques de mortalité, des statistiques hospitalières ot des renseignements sur la norbiditó)； la réalisation d'enquêtes cliniques (avec examen des
difficultés que l'on rencontre pour obtenir des échantillons representatifs et
1

suggestions pour los surmonter)； la place de 1 expérinentation dans les etudes
f

épidémiologiques； et enfin, des recommandations sur le rôle que pourrait jouer l 0 M 5
(services consurtatifs, cours de formation, séminaires, groupes d ^ t u d o , etc.), avec

-У1
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mention particulière des problèmes qui seraient plus aisément traités par des
formations collaborant sur le plan international que par un groupe unique•

Le

1

Comité propose en outre un certain nombre d études sur la méthodologie et les
notions de base, et indique certaines recherches à entreprendre.
En 1'absence d'observations, le PRESIDENT soumet.le projet de résolution
.

suivant :
.

厂

，

•

»
.

‘

4

' ;

......

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts de
la Santé mentale (épidémiologie des troubles mentaux);

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport•

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25-R9)•

4.

f

СШ1ТЕ МЕСТЕ P A O / œ D EXPERTS DE L'HYGIENE DU LAIT - DEUXIÍME RAPPORT î
Point 2Л1.12 de l'ordre du jo^r (document EB25/22)
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que la première réunion du

Comité mixte avait porté un intérêt particulier à l'hygiène du lait liquide et du
lait en poudre.

A sa deuxième réunion, le Comité a fait le point des connaissances

nouvelles sur la transmission des malaàbs, passé en revue les nouvelles méthodes
de traitaient thermique, examiné la question des antibiotiques dans le lait, et
1

1

discuté de l intoxication par 1 entérotoxine staphylococciique.

Il a formulé des

recommandations précises relatives à de nouvelles recherches sur un traitement
#

thermique capable d inactiver le virus de 1 encéphalite, et sur les mesures à
prendre pour éviter la contamination par les antibiotiques, les insecticides et
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les radio-éléments. Ц propose do n 省 employer l e terme ”stérilisé 1 , que poup dosignop

du lait dans lequel tous les micro-organismes ont été complètement détruits» Enfin,
on trouve en annexe au rapport un recueil de principes élaboré par un groupe
d'experts sous les auspices de la F AO, ainsi qi^une série de définitions et de notée
concernant certains produits laitiers courants.
f

Le Dr METCALFE note qu à la section 5.1 du rapport, le Comité d'experts
1

condamne l emploi d'agents de préservation dans le lait et déclare que l'addition
f

f

d e a u oxygénée ne constitue pas une mesure d hygiène et ne peut remplacer un traite^
ment thermique efficace. Cependant, le rapport oxpose en détail la méthode de
$

traitonont par l e a u oxygénée• Le Dr Metcalfe se demande si cet exposé est bien
opportun car en le citant en dehors de son contexte, on pourrait donner l'inçression
!

que le Comité recoiamande d'utiliser l eau oxygénée.
Le Dr HABERNOLL déclare que les observations effectuées dans son pays
coïncident presque complètement avec les conclusions du rapports Cependant， il
considère que le lait à boire ne doit pas être pasteurisé à la temperature de 72°C
f

car dos onquStcs approfondies faites par l Institut de recherches alimentaires et
1

de l hygiène du lait à Hanovre

ont montré qu'un traitement à 71° pendant

33 secondes suffit à assurer la conservation du lait et à tuer toutes les bacteries
et tous les virus pathogènes»

En second lieu, le Dr Habernoll considère que l'on

f

ne devrait jamais employer d antibiotique s pour conserver le lait et que tous les
pays devraient contrSler de t r è s près l f hygiène de l a production. A cet égard,
1

les exemples quo donnent la Finlande et les Etats-Unis d Amérique méritent partif

culièrement d être suivis•
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M. CLARK (Assainissement) souligne que, pour oe qui est de l'addition
d'eau oxygénée, le rapport contient, à part les passages mentionnés par

le

Dr Metcalfe, la phrase suivante : "Ce procédé ne peut etre toléré que dans des
cas exceptionnels et dans les pays chauds ou insuffisamment développés où il
n'est pas possible de transporter rapidement le lait du lieu de production au
centre de traitement ou d'assurer son refroidissement efficace et cil des pertes
importantes de produits alimentaires ne pourraient être évitées que par

ce

procédé". C'est la PAO qui a signalé ces circonstances, où l'eau oxygénée est
en fait déjà employée, à l'attention des membres de l'OMS du Comité mixte qui,
sinon, auraient volontiers omis toute référence à cette méthode•
En réponse au Dr Habernoll, M. Clark se bornera à indiquer qu'on

a

longuement discuté les relations entre la durée et la température nécessaires
pour la pasteurisation et que de nombreuses techniques modernes emploient des
températures encore plus élevées que celles qui sont mentionnées dans le rapport•
Le Comité s'est efforcé d'indiquer les températures qui sont admises dans

la

y

plupart des pays développés et qui ont permis d éviter les épidémies d'infections
transmises par le lait.
1

Le Dr METCAIFE comprend qu'il est logique d inclure des instructions
f

Е

relatives à l emploi de 1 еаи oxygénée, mais il n'en regrette pas moins quelles
se rencontrent dans un document émanant de l'OMS.
Le PRESIDENT fait remarquer que ce rapport est le résultat du travail
d'un Comité mixte РАО/CMS et c'est la raison pour laquelle 冬es vues exprimées
ne correspondent pas exactement dans tous les cas, à celles de l'OMS seule.
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Il soumet le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte FA0/0KS
1

1

d experts de 1 Hygiène du Lait;

2.

REMERCIE lss membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;
1

REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et 1 Agriculture
au sujet de sa collaboration; et
4.

AUTORISE la publication du rapport•

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R10).

5.

!

COMITE MIXTE OMS/tJNESCO D EXPERTS DE LA FORMATION A DONNER AUX ENSEIGNANTS
EN MATIERE D'EDUCATION SANITAIRE • RAPPORT : Point de l'ordre du Jour supplémentaire (document EB25/53)
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général,indique que le rapport traite de la

préparation des maîtres de l f enseignement primaire et secondaire à leur rôle
1

d éducateur sanitaire. Le Comité s'est rendu compte qu'il était impossible
d'établir un programme international type, car les plans adoptés doivent répondre
aux nécessités et aux ressources locales. Il a néanmoins énoncé des principes
directeurs et des suggestions sur les objectifs à atteindre, eur les connaissances
que doit posséder le maître et sur la manière dont celles-ci doivent être inculquées et il a signalé certains facteurs qu*il y a lieu de prendre en considération
1

pour l'organisation de la préparation des enseignants à l éducation sanitaire.
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n'est pas présenté d'observations,
1

exprime sa satisfaction de cet exemple de collaboration avec 1 UNESCO et soumet
le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Comité mixte OMS/lJNESCO d'experts

de la

1

Formation à donner aux Enseignants en matière d Education sanitaire;
2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

3.

REMERCIE 1 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science

1

et la Culture, de sa collaboration continue; et
4.

AUTORISE la publication du rapport•

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25#R11)»

6.

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LES SUBSTANCES
BIOLOGIQUES
(NORMES GENERALES RELATIVES A LA STERILITE) : Point 2.12.1
1
de 1 ordre du jour (document EB25/L5)
Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous-Directeur général, indique que le Groupe
f

d'étude s est fondé, dans son travail, sur un projet de texte établi par deux
consultants. Le texte adopté par le Groupe est annexé à son rapport et doit
être inclus dans la série de rapports de groupes d'étude de l'OMS sur les normes
relatives aux substances biologiques, dont cinq ont déjà été publiés.
Après avoir attiré 1*attention du Conseil sur les principales questions
dont traite le rapport, le Dr Grachtchenkov fait observer que le texte annexé
a été communiqué à un grand nombre des experts intéressés, qui ont fait parvenir
un certain nombre d 1 observations que l e s membres du Groupe d'étude sont en train
d'examiner dans l ' e s p o i r de mettre au point un texte d é f i n i t i f susceptible d'être
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approuvé unanimement. Le Comité d'experts de la Standardisation biologique a
également étudié ce texte et l'a approuvé.
1

Le Professeur JDANOV constate que, bien qu'il fasse allusion à 1 impor1

tante question de la stérilité à réaliser pour diminuer les risques d hépatite #
le rapport ne recommande aucun test précis. C'est parce que le moyen de détecter
f

le virus de l'hépatite n a pas encore été trouvé. Aussi, le Professeur Jdanov
a-t-il simplement voulu souligner la nécessité de poursuivre les recherches.
1

Le Dr HABERNOLL souscrit aux recommandations du rapport, qui, d après
1

les experts qu il a consultés dans son pays, concordent avec les résultats de
recherches récemment effectuées. Il est particulièrement important, à son avis,
de neutraliser le pouvoir inhibiteur de croissance microbienne de certains additifs introduits dans 1'épreuve de contrôle de stérilité, soit en diluant suffisamment l'échantillon éprouvé, soit en composant le milieu de culture de façon
appropriée•
Le P R E S I D E N T s o u m e t le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1.

f

PREND ACTE du rapport du Groupe d étude des Normes recommandées pour

les Substances biologiques; et
2.

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

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R12).
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RAPPORT W GROUPE D丨ETUDE DE L«EVALUATION DES BOURSES
ETUDES ET DE
PERFECTIONNEMENT : Point 2.12,2 de
ordre du jour (document ШВ25ДЗ)
1

Le Dr K/IUL, Sous — Directeur général^ indique que le Groupe d étude a été
J

1

convoqué, non раз pour diseutar du programme de bourses d études de l OMS et de son
évaluation, mais pour confronter les connaissances et les données d'expérience
rassemblées à l'occasion des différents programmes de bourses institués dans diverses
parties du monde, pour examinar los progrès aocomplis dans 1 '¿valuation dtîS
résultats de ces bourses et pour formuler ses conclusions en tenant compte dos
lacunes existant dans les connaissances et les techniques ainsi que des problèmes
*

.

“

1

d application pratique.
f

‘
f

Il s o s t agi d una réunion relativarient importante qui a groupé sept
1

membres et à laquelle ont assisté en outre cinq représentants d autres institutiœs
dos Nations Ifaies, quatre inembros du Secrétariat de IPOMS et un consultant• Les
membres du Groupe ont fourni des contributions portant sur l'expérience acquise par
IGS Fondations Rockefeller et Nuffield, par des pays qui envoient dos boursiers à
1

1

l étranger et par d autres pays qui accueillent des boursiers, ainsi que sur leur
J

propre expérienco en qualité d anciens boursiers•
1

Le rapport ne se borne pas à rendre compte de l expérienco acquise en
1

1

ratière d évaluation dos bourses d études mais définit égaloment des notions et des
lignes d i c t i o n générales, discute les objectifs,

établissement des plans ot des

méthodes d'évaluation, il suggère aussi certains critères qui, з'ils étaient observés
par tous 3ÛS intéressés, parmottraiont DFaméliorer encore davantage le progranme de
4

1

bourses d études• Uno partie du rapport est consacrée à des problèmes d évaluation
qui exigent un examen complémentaire •
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Le PRESIDENT, oonetatant qu'il n'est pas présenté d'observations, soumet
le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1

PREND ACTE du rapport du Groupe d étude de l'évaluation des bourses
f

d études et de perfectionnement； et
2.

REMERCIE l e s membres du Groupe d 1 étude du t r a v a i l q u ' i l s ont accompli.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25#R13)«

8.

f

RAPPORT DU GROUPE MIXTE AIEA/OMS D'ETUDE DE L EMPLOI EN RADIOTHERAPIE DE LA
TELETHERAPIE PAR RADIO-ISOTOPES ET DES APPAREILS A HAUTE ENERGIE t
Point 2.12.3 de 1•ordre du jour (document EB25/20)
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le programme de

1959 de la Division de Médecine de l^AIEA comprenait une étude sur l'emploi en
radiothérapie des unités de téléthérapie par radio-isotopes et des appareils à
；

«
f

f

très haute énergie. Le Directeur général a pensé qu il était essentiel que l OMS
participe à une étude de oe genre, bien que la date ait été trop tardive pour que
cette participation puisse figurer dans le programme de 1959 approuvé par
f

l Assemblée de la Santé• Conformément au paragraphe 5 de la résolution EB17#R13#
le Directeur général fait présentement rapport au Conseil sur cette décision.
Le Dr Dorolle rappelle brièvement la teneur du rapport et attire en
particulier l'attention sur la recommandation tendant à instituer un groupe
1

d étude de la standardisation internationale de la dosimétrie dans la pratique
de la radiothérapie clinique. Le Directeur général ayant donné effet à cette
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recommandation dans son projet de programme et de budget pour 1961, le Conseil
aura 1*occasion d'en discuter à propos du point 3*2 de son ordre du jour#
!

f

Le PRESIDENT, remarquant qu il n'est pas présenté d observations,
déclare que le Conseil, en adoptant le projet de résolution suivant, approuverait
la déoleion prise par le Directeur général pour assurer la participation de
f

1*0МЗ à l étude en question :
Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Groupe mixte AIEA/OMS d'étude de l'Emploi en

Radiothérapie de la Téléthérapie par Radio-isotopes et des Appareils à
haute énergie；
f

2.

REÍERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu ils ont accompli;

et
SE FELICITE de cet exemple de collaboration avec

Agence internationale

f

de l Energie atomique•
Décision i Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25-R1�)•
.

、

、
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SEPTIEME
RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE t Point 2.8 de
1
l ordre du Jour (document EB25/29)
•s
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:

• • ：

.

....
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•

>

(
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f

Le Dr KAUL indique que, conformément au paragraphe 5 de l article 7 du
Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur
général soumet au Conseil le septième rapport du Comité (document WH0/IQ/91)»
Le Comité a examiné le septième rapport annuel du Directeur général sur
1'application du Règlement sanitaire international et a noté les mesures prises en
1

vue d assurer une désinsectisation satisfaisante des aéronefs•

.

•
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En ce qui concerne la protection internat i onale contre le paludismeд le
f

Comité a constaté qu un nombre relativement faible d'Etats estimaient actuellement
qu'une réglementât i on supplémentaire était nécessaire.
r

Comme 1 indique la section

du rapport, par suite de poussées épidé-

miqxxee de choléra, des restrictions plus sévères que celles que prévoit le Règlement
f

1

ont été prises dans plusieurs cas à l encontre de voyageurs en provenance de l Inde,
du Pakistan et de la Thaïlande• Le Comité a rappelé aux Etats que les mesures
sanitaires autorisées par le Règlement représentent le maximum applicable au
trafic international des mesures dont un Etat peut avoir besoin pour protéger
son territoire contre les maladies quarantenaires•
Ainsi qu'il est indiqué à la section 48 # le Comité a noté que la fréquence de la peste avait diminué mais il a décidé de ne pas présenter pour l'insf

tant de recommandations en vue d amendements formels• Il a cependant suggéré que
les Etats Membres étudient la possibilité de conclure des accords bilatéraux en
vue de renoncer à certaines dispositions du Règlement ou de les assouplir, en oe
f

f

qui concerne par exemple la production, à l arrivée, d \m certificat de dératif

sation ou d'un certificat d exemption de la dératisation.
Le Conseil constatera, à la section 59, que la variole a été Introduite
dans onze pays et que deá cas secondaires ont été observés dans sept d'entre eux*
Un projet

amendement de 1'annexe VI du Règlement sanitaire international figure

à la eeetloa 78 : cet amendement donnerait effet aux vues précédemment exprimées
par le Comité au sujet de cette annexe•
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Le Professeur JDANOV souscrit d'une manière générale aux vues exprimées
dans le rapport, mais il espère que, à une date ultérieure, le Comité pourra envi1

sager la possibilité d adopter une réglementation contre le paludisme en tant que
1

maladie quarantenaire, d autant plus que la fréquence de certaines maladies quaranterxaires internationales est en régression.
f

Le Dr KAUL attire l attention du Professeur Jdanov sur la section 11 du
f

rapport, d où il ressort que le Comité, après examen attentif des réponses à la
lettre circulaire du Directeur général sur la protection internationale contre le
paludisme, a abouti à la conclusion qu'il ne semblait pas y avoir lieu actuellement
de prévoir des mesures spéciales. Le Comité a prié le Directeur général de le
f

tenir au courant de la situation; les faits nouveaux, dans le cas où il s en produiraitj ne manqueront donc pas d'être portés à la connaissance du Comité, en
même temps que la suggestion du Professeur Jdanov.
Le Professeur JDANOV se déclare satisfait de ces explications•
-‘

.
f

Le PRESIDENT soumet à l examen du Conseil le projet de résolution suivant t
л

Le Conseil。exécutif

.

1*

PREND ACTE du septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale；

2Ф

REMERCIE les membres du Comité du travail qu ils ©nt accompli; et

f

TRANSMET le rapport, pour exanen, à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé•
Décision ？ Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25,R15).
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10.

RAPPORT SUR
LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D.EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX
f
CCMITES D EXPERTS : Point 2.9 de l'ordre du Jour (document EE25/37)
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'en application de la section 4.1

du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, le Directeur général
soumet au Conseil la liste des experts qu'il a inscrits aux tableaux d'experts et
q u ' i l a invités à participer à des comités d'experts. La l i s t e du document EB25/57
a été présentée sous la forme usuelle.
Le Conseil notera que, pour répondre à un besoin qui se faisait hautement
s e n t i r , l e Directeur général a institué un tableau d f experts des maladies cardievasculaires. D'autre part, afin d'éviter les doubles emplois, il a décidé de fusionner
f

e tableau d experts de la fièvre Jaune et le tableau d'experts des maladies à virus
Le PRESIDENT déclare que, si le Conseil Juge la liste acceptable, il lui
soumettra le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux
tableaux d 1 experts et les nominations aux сomitós d'expeirts»

Décision : Le projet de résolution eat adopté (voir résolution EB25.H16).
11.

COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2 . 5 . 2 de l ' o r i r e du
jour (documentSEE25/28 et ЕВ25Л9)
Rapport et mandat

Le PRESIDENT prie le Dr Hourihane de bien vouloir présenter le rapport
.
1
du Comité mixte FIS^/OMS des Directives sanitaires (document EB25/28).

1

Reproduit dans Actes off.

Org, mond> gantée 巡

annexe 13
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Le Dr HOURIHANE, se référant à la section 6 du rapport^ indique que le
Comité était saisi d'un rapport de l'WlS sur l'enseignement des soins aux enfants
et de l'hygiène alimentaire dans les centres de protection maternelle et infantile#
f

Le Comité a exprimé

sa satisfaction des progrès accomplis et a recommandé que l o n

intensifie le soutien accordé aux programmes de protection maternelle et infantile
1

qui bénéficient de 1 aide conjointe des deux organisations

en se préoccupant

1

encore davantage d assurer un personnel enseignant adéquat et des cadres plus
1

f

satisfaisants. Il a d autre part souligné la nécessité d une formation pédiatrique,
f

à tous les échelons, et de l inclusion, dans la formation des sages-femmes, des
éléments de base de la puériculture•
1

Reconnaissant que 1 interdépendance du milieu et de la santé infantile
exige des services intégrés, le Comité a recommandé que les services de protection
infantile, qui fonctionnent actuellement dans un isolement relatif, soient incorporés aux services généraux de santé publique.
1

Il a été conseillé au PISE d'accroître 1 aide qu'il apporte aux programmes de vaccination dans le cadre de l'activité normale

des centres de protec-

tion maternelle et infantile•
Le Comité a estimé qu'il y avait lieu d'améliorer la formation donnée,
sur les questions de nutrition, aux diverses catégories de personnel sanitaire•
r

Il a estimé qu il fallait, en outre, encourager des études plus nombreuses sur
les problèmes locaux de nutrition et sur les solutions à y apporter•
Le Comité a examiné un rapport préparé par l'OMS sur le programme
1

d assainissement et un autre rapport du PISE dans lequel ce dernier donnait son
avis sur diverses recommandations contenues dans le premier rapport susmentionné
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et sur la manière dont on pourrait y donner suite. Les membres ont partagé 1'opinion
1

de l'OMS, qui estime que 1 assainissement présente une importance fondamentale pour
toutes les activités de protection maternelle et infantile et que l'action de salu«

•

1

brité, en général, et les approvisionnements en eau, en particulier, exercent une
influence directe sur la morbidité et la mortalité des enfants ainsi que sur le
bien-être économique et social de la collectivité. Le Comité a fait sien le prin1

cipe, formulé dans le rapport de l'OMS, que 1 assainissement devrait faire partie
1

intégrante de tout programme sanitaire et que 1 aide fournie par le PISE devrait
reposer sur un service sanitaire organisé qui comprendrait un service de base
1

d-hygiène maternelle et infantile et au moins un service d assainissement embryonnaire, en insistant

à toutes les étapes sur la participation active de la popula-

1

tion et sur 1 auto-assistance. Le Comité a recommandé en outre que, dans tous les
1

programmes, 1 attention

1

soit appelée plus spécialement sur l'importance de 1 as-

sainissement dans les écoles, dans les centres sanitaires et dans les centres
communautaires, ainsi que sur la nécessité primordiale de former du personnel
1

d assainissement 9 toutes

questions pour lesquelles une aide peut être fournie
1

sous forme de subventions, de matériel d enseignement, de moyens de transport
pour les élèves^ d'auxiliaires pédagogiques et de livres.
La section 8 du rapport indique que le Comité a adopté le mandat qui
lui avait été proposé par les deux administrations (document EB25/^9, paragraphe 2)
1

sous réserve de l adjonction à la fin du paragraphe 3 des mots "recommander les
mesures à prendre au FISE et, éventuellement, sur des questions non techniques #
à l'OMS", Cet amendement a été adopté après une discussion très approfondie, et
le Dr Hourihane espère que le Conseil approuvera le mandat sous cette forme•
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Abordant la question des travaux futurs, il indique que le Comité a demandé
deux rapports. Pour le premier, il s'agit d'une étude (KS/PISE de la formation prof

fessionnelle bénéficiant d une aide conjointe pour les services sanitaires permanents
institues en faveur des mères et des enfants• Le second rapport examinerait l'évolution des activités antituberculeuses et les résultats de cette étude seraient soumis au Comité en I960.
Le PRESIDENT demande si le représentant du PISE désire prendre la parole
au sujet du point en discussion.
Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l'Enfance) ne pensait
!

pas que le Conseil examinerait ce Jour le point 2.5 et il n a reçu les documents
que dans la matinée• Il espère donc

sera possible de différer de quelques Jours

1

1

1 examen dee activités bénéficiant de 1 aide conjointe du PISE et de l'OMS.
Il n'a rien à ajouter au rapport du Comité mixte, qui reflète les vues
communes des deux administrations• Il se bornera à déclarer que le FISE souscrit
#

aux modifications qu'il est proposé d apporter au mandat du Comité.
Le Professeur ETEMADIAN appuie la demande de Sir Herbert Broadley, qui
donnerait aux membres plus de temps pour étudier les très importants documents qui
traitent des activités bénéficiant d'une aide commune.
Le PRESIDENT suggère que Ift suite de 1*examen du point 2.5 soit ajournée.
Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la neuvième séance,
sections 1 et 2),
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secretariat n'a appris que le
18 Janvier, par lettre de l'Organisation des Nations Unies en date du 12 janvier,
les noms des personnes qui devaient représenter le Bureau de l'Assistance technique
et le FISE à la session du Conseil exécutif. Il a donc été impossible de distribuer
f

les documents plus tot, et l OMS ne saurait être tenue pour responsable de ce
retard.

12.

RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 8.1
de 1'ordre du Jour (document EB25/18)
Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que la créa-

tion de la Communauté française a été l'événement le plus marquant dans la Région
en 1959• En mai de la même année, la République de Guinée est devenue Etat Membre
de l'OMS, ce qui porte à neuf le nombre des Etats Membres de la Région, sans
compter les trois Membres associés.
La République Malgache a demandé à participer aux travaux du Comité
régional conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution. A la
suite de cette demande, le Comité a adopté une résolution (AFR/RC9/R•2) sur les
droits et les obligations des territoires aux termes de l'article 47 de la Constitution et de la résolution WHA2.103.
Le Dr Cambournac attire 1'attention du Conseil sur les résolutions
adoptées par le Comité, qui sont reproduites dans la partie V du rapport, et il
expose brièvement les principales activités mentionnées dans son rapport au Comité.
I/aide de l'OMS a continué de porter en grande partie sur l'organisation et la
coordination des enquêtes sur les principales maladies transmissibles et des
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campagnes de lutte contre ces maladies ainsi que sur la nutrition. On s'est également efforcé de mettre sur pied des réseaux de centres sanitaires plus complets,
capables d'absorber et d'administrer les services spéciaux, en tenant particulièrement compte des nouveaux pays de la Région.
La nomination d'un nouveau fonctionnaire sanitaire de zone est partieù4

, .

'f

lierement importante pour l'action entreprise dans les nouveaux pays de la Région.
De notables progrès ont été enregistrés dans les domaines de l'hygiène de la mater«
nité et de l ' e n f a n c e , des soins i n f i r m i e r s , de l'assainissement, de l'éducation
sanitaire de la population, des statistiques sanitaires et de la nutrition. Cepen*
1

1

dant, on s attache encore davantage à obtenir 1 appui d'une opinion publique bien
informée. Les programmes de formation gardent un rang de priorité élevé car ils
constituent le meilleur moyen de renforcer les services sanitaires et présentent
une importance particulière en raison des besoins spéciaux des nouveaux pays de la
Région. En 1959， 87 bourses ont été accordées etp si l'on y ajoute les bourses pour
des cours de formation et pour l e s séminaires, l e c h i f f r e total e s t de 122. Le
nombre des projets a été de 117 en 1958 et de 159 en 1959• Le nombre total des
postes dans la Région est passé de 1 5 � en 1958 à 178 en 1959• Le montant total du
budget, y compris les fonds extra-budgétaires, qui était de $2 590 500 en 1958
s'est élevé à i) 6o4 511 en 1959•
Le Bureau régional entretient d'étroites relations avec les autres orge*
nisations qui coopèrent à l'exécution des programmes commune# comme le PISE, la
1

PAO, la CCTA, 1 International Co-operation Administration des Etats-Unis et
f

l East Africa. High Commission.
Pour ce qui est des maladies transmissibles, le Bureau régional a fait
surtout porter ses efforts sur la formation professionnelle, les services consultatifs, les programmes intéressant les pays, les réunions techniques et la coordination.
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Des renseignements supplémentaires ont été obtenus sur les possibilités d'Interruption de la transmission du paludisme dans la Région* C'est ainsi que, dans les
zones de forêt équatoriale, i l s，est avéré possible d'interrompre l a transmission en
procédant uniquement à des pulvérisations dans l e s malsons (principalement avec le

DDT)，

Cependant^ dans certaines parties de la Région, notamment au Libéria, en Nigeria, au
Sénégal et au Dahomey, Anopheles gambiae est devenu résistant à la dieldrin©^ à l'HCH
et au groupe des insecticides à base de chlordane e Dans certains secteurs t r a i t é s au
DDT comme la côte est de Madagascar et la région de Bobo垂Dioulasso, on a constaté
f

qu Anopheles gambiae pouvait piquer des individus à l'intérieur des maisons et s'élol1

gner ensuite sans absorber une dose létale d ineeoticide # Dans les zones où les inseotioides ne suffisent pas, à eux seuls, à interrompre la transmission, on a également
administré des médicaments. Les campagnes sont préparées à la lumière des enquêtes
épidémiologiques de pré-éradlcation destinées à évaluer la situation et à déterminer
la meilleure méthode ou les meilleures méthodes pour résoudre le problème.
Le programme de lutte antituberculeuse a pris un développement considérable,
et la plupart des pays de la Région ont demandé des enquêtes préliminaires faites par
1

les équipes d enquête qui travaillent déjà dans la Région depuis deux ans, Afin de
donner satisfaction aux demandes formulées, une troisième équipe est envisagée; elle
figure dans les projets additionnels de 1961.
Une importante campagne antipianique, bénéficiant de 1*assistance commune
t

du FISE et de l OMS / est en cours. Durant cette campagne# près de 17 millions de
personnes ont été examinées et plus de 9 millions ont été traitées; des résultats très
favorables ont été obtenus dans un certain nombre de pays, notamment en Nigeria oh,
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f

dans l ensemble, le pian a cessé de constituer un problème majeur, et au Libéria,
Dans ces pays, des mesures sont prises en vue d'intégrer le service antipianique dans
les services généraux de la santé publique.
f

Le Dr Cambournac a le regret d informer le Conseil de la mort, à la suite
f

d'un accident d automobile, de deux fonctionnaires hautement 儒orapétents de l'OMS身
le Dr Fraisse et le Dr Gauthier. L'accident s'est produit en novembre dernier dans
la Nigeria, L'Organisation a subi là une perte sévère ©t elle a contracté une dette
f

de reconnaissance envers le Gouvernement de la Nigeria pour l aide qu'il a apportée
au Bureau régional en ces tristes circonstances.
Un certain nombre de programmes antivarioliques ont été entrepris et
plusieurs pays ont demandé une assistance pour des projets d'éradication»
En novembre dernier^ trois réunions importantes ont eu lieu à Brazzaville t
un symposium sur les pesticides, une réunion de coordination sur la variole et une
réunion technique sur le paludisme, A la suite de la deuxième réunion, un vaste
1

progranmie d*Eradication de la variole a été envisagé, surtout dans 1 Afrique ooci»
dentale où la maladie pose encore un grave problème et où, croit-on, 19 000 cas
de variole se sont produits en 1959*
Au cours de la réunion sur le paludisme, les discussions ont porté princi1

palement sur 1 action à entreprendre en i960 et sur les travaux préparatoires de la
troisième conférence africaine du paludisme qui doit se tenir en I96X.
Les activités susmentionnées montrent le vif intérêt manifesté par les
1

f

gouvernements à 1 égard de X aide fournie par l'OMS et, à la suite de oonTerçatione
avec des fonctionnaires des gouvernements, il y a lieu de penser que les demandes

-56 EB25/Min/2 Rev.l

d'assistance augmenteront dans l'avenir. Il a également fallu tenir ^compte des
1

demandes que formuleront probablement les pays qui ont récemment accédé à 1 indépendance. Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires pour lutter contre les
maladies transmissibles, pour renforcer les services de santé publique et pour
aider les pays à former du personnel.
Le Dr METCALFE, se référant à la résolution AFR/RC9/R.7 du Comité régional,
concernant l'assainissement, f a i t observer qu'à son a v i s , l e Conseil national de
1

1 assainissement proposé au paragraphe 1 du dispositif de l a d i t e résolution devrait
avoir 1 1 entière responsabilité non seulement de la mise en oeuvre du programme
national d'adduction d'eau mais également de sa gestion.
«

Le Professeur JDANOV demande des détails supplémentaires sur les possibilités d'éradication de la variole dans la Région.
Le Dr CAMBOURNAC, répondant au Dr Metoalfe, explique que la suggestion
qui f i g u r e au paragraphe 1 du d i s p o s i t i f de la résolution AFR/11C9/R.7 du Comité
régional concerne la mesure la plus importante à envisager pour le moment.
En réponse à la demande du Professeur Jdanov, il indique qu'un oertaln
nombre de pays des parties occidentale et centrale de la Région oii persistent des
épidémies de variole sont très désireux de mettre en oeuvre un programme d'Eradi1

cation intensifié. Des demandes d'assistance en vue de 1 éradication de la maladie
ont également été formulées par des pays comme le Libéria^ le Ghana# la Nigeria
1

et la Guinée, Dans certains pays # l éradication a déjà pu être entreprise. Ш
f

conseiller venant du Siège a parcouru divers secteurs l an passé, pour donner
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des conseils techniques et pour préparer la réunion de coordination sur la variole»
D'autres demandes d'assistance dans ce domaine seront probablement présentées
en I960.
Le Dr COGGESHALL, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Comité régional
de son rapport et demande des précisions sur les progrès réalisés dans la campagne
contre la lèpre.
Le Dr CAMBOURNAC répond qu'au cours des deux ou trois dernières années,
lee campagnes antilépreuses ont pris beaucoup d'extension; plus de la moitié du
nombre total des malades (environ 2 JOO 000) reçoivent un traitement dans l'ensemble de la Région* La Nigeria est le premier pays qui ait entrepris une campagne
générale de lutte qui s'est étendue à près de 200 000 personnes. Un vaste effort
a également été fait au Congo belge oîi 275 000 malades suivent un traitement
1

régulier et dans les anciens territoires de 1 Afrique-Oooidentale française où
le nombre des sujets traités atteint 200 000 environ. En Afrique-Equatoriale
française, 1J0 000 personnes sont en oours de traitement; auffliana,des mesures
sont actuellement prises pour traiter près de 80 000 personnes; le nombre des
sujets traités s'élève en Ouganda à près de 40 000 et au Mozambique à 62 000 sur
un nombre de cas évalué à 70 000. Le traitement est principalement à base de
r

sulfones et les malades sont presque tous soignés à domlolle* Lorsque o est possible,
les centres de traitement sont Installés à environ un mille^ au maximum,, du lieu

oh. habitent les malades, mais bien entendu, les méthodes appliquées pour administrer les médicaments varient d'une zone à l'autre.
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Le Dr ABU SHAMMA félicite le Comité régional de son rapport mais demande
1

s i l serait possible de publier et de distribuer un rapport sur les discussions
techniques du Comité car la question de l'urbanisation présente un intérêt général
et ne SQ limite pas nécessairement aux Etats ïfembres de la Région.
Il espère que le Soudan sera invité à la réunion ou à la conférence
sur les approvisionnements en eau proposée au paragraphe 5 du dispositif de la
résolution AFR/RC9/Rt7 du Comité»
Le Dr CAMBOURNAC explique qi^on ne dispose pas de fonds suffisants
f

pour une réunion ou une conférence de ce genre en 1961 mais qu un crédit a été
prévu au titre des projets additionnels de
budget pour ladite année«

annexe 7 du projet de programme et de

Il prend note des demandes du Dr Shamma #

Le Dr LE-CUU-TRÜONG voudrait avoir des précisions sur les progrès accomf

plis en ce qui concerne l éradication du paludisme dans la Région et sur les difficultés rencontrées en dehors de celles qui résultent de la résistance des insectes
aux insecticides•
résultats obtenus»

Il désirerait savoir si les pays îfembres sont satisfaits des
H

!

a été étonné de ne trouver aucune mention d unô aide

financière dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution AFR/RC9/R#9 du
Comité•
Le Dr CAMBOURNAC déclare que, dans certaines régions comme le Libéria,
l

le Cameroun méridional, Madagascar, l tle Maurice, une partie importante de la
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland et lo Swaziland, le programme est entré
dans la phase de surveillance.

Un vaste projet est en cours de préparation dans

1

l Afrique du sud-est， de même qu*un projet inter-pays couvrant l'Union
Sud-Afrioaine, 1© Bechuanaland, le Swaziland^ le Mozambique et une partie de la
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Fédération de Rhodesie et de Njrassaland»

Ces projets visent une population de

quelque cinq millions de personnes; la phase de pré-éradiс ati on étant déjà
!

l

atteinte y il sera possible d^entreprendre en 1961 1 exécution d un progranme suffisamment coordonnét
Bien entenduд les pays de la Région demandent des avis techniques aussi
1

f

bien qu un© aide en matière d administration et de formation.

Ce dernier point

répond à un besoin particulièrement importantj un centre de formation où les cours ‘
seront donnés en anglais a été créé et 1'on prépare la création d'un autre centre
qui donnera des cours en français } au titre du programme de I960， Parmi les difficultés rencontrées en sus des phénomènes de résistance, il faut tenir corrçte du
1

changement de comportement d A» gambiae,

’:

、

Le Professeur ETEMADIAN félicite le Directeur régional de son remarquable
rapport j il est heureux de constater que les pays de la Région s'intéressent beaucoup à

assainissement qui, indiscutablement } constitue le problème primordiale
Il aimerait savoir si des crédits suffisants ont été prévus pour aider

les veuves et les enfants des deux médecins tués accidentellement en Nigeria,
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT., répondant

à la deuxième question du

Professeur Etemadian, indique que le montant exact de l'indemnité dépendra des
r

circonstances de l accident»
conclusions de

1

Certains éléments d appréciation^ notamment les

enquête légale y ne sont pas encore connus»

La Caisse des Pensions

prévoit des versements aux personnes à charge et las membres du personnel sont
couverts par une assurance mais une indemnité supplémentaire pourrait être envisaJ

gée s'il est établi que 1 accident a eu lieu en cours de service.

4
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Le PRESIDENT Це déclare certain que le Conseil voudra se joindre à
l'hommage rendu par le Directeur régional aux deux médecins qui ont trouvé la mort
et qui ont servi si fidèlement l'Organisation»
préoccupâtitms thx

Le Conseil partage également les

Etemadian „au eujet des faiaillee frappées par ce deuil.

Le Président remercie le Directeur régional des réponses q u 4 1 a fournies
aux questions posées et le félicite de la ccmnalssancô approfondie

possède

de la situation existant dans la Région dont il a la charge.
IX rappelle qu^il est d'usage pour le Conseil d'adopter une résolution
sur les rapports des comités régionaux après les avoir tous examinés
lution EB25.R50 )•
La séance est levée à 17 tu 25*

(voir réso-
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Deuxième séance
Mardi 19 janvier I960 à 14 h Q O
Présents

Pays ayant désigné le membre

Professeur E , J. Y. AUJALEU, Président

France

Professeur N , ETEMADIAN (Suppléant du
Dr A. H . Radji), Vice-Président

Iran

Dr D. CASTILLO, Rapporteur

Venezuela

Dr A 9 J , METCALFE, Rapporteur

Australie

Dr A . 0 . ABU SHAMMA

Soudan

Dr R . BAIDYA

Népal

Dr Dia E. CHATTY

République Arabe Unie

Dr A . HABERNOLL

République fédérale d'Allemagne

Dr J . D . HOURIHANE

Irlande

Dr H . van Zile HYDË'

Etats-Unis d'Amérique

Professeur V . M . JDANOV

Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr LE-CUU-TRUONG

Viet-Nam

Dr L . MOLITOR

I/Axembourg

Dr Abdul RAHIM

Afghanistan
Secrétaire : Dr M . G. CANDAU
Directeur général
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R e p r é s e n t a n t s des organisations

intergouvemementales

Fonds des Nations U n i e s p o u r l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY

L i g u e d e s E t a t s Arabes

D r A . T . SHOUSHA

Office de S e c o u r s e t de T r a v a u x p o u r les
R é f u g i é s de P a l e s t i n e

D r J . S . McKENZIE POLLOCK

O r g a n i s a t i o n internationale du T r a v a i l

D r R . MURRAY

Organisation des N a t i o n s U n i e s

M . N . LUKER

Représentants des organisations non gouvernementales
A s s o c i a t i o n internationale des Femmes médecins

D r Vera J . PETERSON

Association médicale mondiale

D r J . MAYSTRE

C o n f é r e n c e internationale de service social

Mme R . S . S M I T H

C o n s e i l international des infirmières

Mlle H . NUSSBAUM

S o c i é t é internationale p o u r la P r o t e c t i o n d e s
Invalides

Mlle A , E , M O S E R

U n i o n internationale de Protection de l

f

Enfance

Mlle A . E , M O S E R
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1.

COMITE D»EXPERTS DE LA IEPEE « DEUXIEME RAPPORT : Point 2.11.7 de l'ordre du jour
(document EB25/34) (suite de la discussion)
Le Professeur JDfiIOV estime que, après l'examen approfondi qui a

eu

Iie4f le Conseil pourrait ？doptar une résolution qui, dans 1Gs termes habituels,
sutorisorait la publication du rapport et, эп morne temps, demandersit au Directeur
general, conformément aux dispositions du paragraphe 10.7.2 du règlomont applicable
!

T

1

aux tableaux et comités d exports, d informor 1g Prósidont du Comité de l échsnge
de vues relatif au dornier paragraphe du rapport #
Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant :
le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du deuxième rapport du Comité

exports de la Lèpre i

2#

REMERCIE les membros du Comité du travail qu ils ont accompli; et

1

ЭФ "UTORISE Is publication du rapport.
Décision :

2奢

Le projet de resolution est adopte #

COMITE D'EXPERTS DU C/JîCSR - DEtDŒEME RAPPORT (HISTOPATHOLOC-IE DES TUMEURS DES
TISSUS MOUS) i Peint 2.11.9 de 1 tordre du jour (document ЕВ25/2Л)
1

Le Dr K/^UL, Sous-Directeur général^ indique que le Comité d experts a été
réuni pour passer en revue les définitions histologiques et la nomenclature des
tumeurs des tissus mous et pour présenter une classification provisoire dovr.nt
servir do baso aux travaux du Centre international de référence des tumeurs des
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tissus mous, établi à Washington» Une classification a été élaborée dans le sens
indiqué par le Groupe d 丨étpde des définitions histologiques des types de cr.ncer, qui
f

s ost réuni en 1957•
1

Le Dr Kaul rappelle brièvement 1Gs points examinés par le Comité d experts
et passe зп revue les recommandations figurant aux sections 5 et 6 du rapport• Il
signale taut pr.rticulièrbm,.nt la section 4 , où le Comité, soulignant lo caractère
!

provisoire de la classification proposée, exprime l avis que 1g rapport ne devrait
pas être publié t
Le Dr HABERNOLL indique que, tenant compte des recoiranandations formulées
par un comité d'experts qui a siégé en 1957, iUOMS a décidé de créer quatre centres
1

de référence pour 1 étude des tumGurs localisées dans des parties déterminées de
r

l organismet Ces centres devaient etre établis à Oslo, à Londres, à Washington et à
Accra. Saul a été établi jusqi K c i le centre d'Oslo, qui s intéresse aux tumours
du poumon, mais le rapport dont est maintenant saisi le Conseil donne à penser que
1э centre de Washington, qui s'occupera des tumeurs dos tissus mous, sera installé
1

sous peu. Ces centres relèvent d ^ n e conception américaine qui s est révélée satisf£iisant3 aux Etats-Unis, mais qui 1G serait peut-être moins ailleurs # En attendant
que cette question ait reçu une réponse affirmative, le Dr Habornoll considère que
J

les prévisions du budget de 1 0 M S ne devraient oxctder pour aucun de ces centres
la somme de

ООО qui représente le

montant inaxiirium actuellement alloué au centro

d,Osl〜
Le DIRECTEUR GENSR/l fait observer que > par leur portée^ les observations
1

du Dr Habernoll excèdent les limitas de 1 examen du rapport qui est actuellemant
1

soumis au Conseil et estimo qu il y aurait plutôt liou de soulever CG point pondant
la discussion du projet de programme de 1961•
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Lo Пг HABERMOLL accepte cette procédure.
Le PRESIDENT soumet 1G projet do resolution suivant :
Le Conseil executif
1»

f

PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d experts du Cancer

(Histopathologie des tumeurs des tissus mous); ot
2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli.

Décision : Le projet de résolution est adopté 9

3#

COMITE D^XFiURÏS DE L A SANTE LENTiiLS 一 HUITIEiíS RAPPORT (EPIDEMIOLOGIE DES
TROUBLES MENTAUX) : Point 2.11Д0 de l'ordre clu jour ^document EB25/21)
Lo Dr KAUL, Sous藝Directeur general, prosonto lo rapport qui traite des

questions suivantes : la méthode épid6i:iiologique en psychiatrie, y compris les
f

applications possibles de cette methodo et les problèmes particuliers qu elle pose；
1G système de classification statistique qu'exige une telle methodo (la Classification statistique intornationale a otó examinée à cet ogarcl) ； les méthodes épidômiologiquos qui pourraient itre employees dans les études opérationnelle s (utilisation dos statistiques de mortalité, des statistiques hospitalières et des renseir

gnements sur la raorbiditc)； la realisation d GiiquetGs cliniques (avec examen des
f

difficultés que l on rencontre pour obtenir des échantillons représentatifs et
1

suggestions pour los surmonter)； la place de 1 oxpérinentation dans les etudes
f

épidéniologiques； et enfin, des recommandations sur le rolo que pourrait jouer l 01E
f

(services consultatifs, cours de formation, séminaires, groupes d etudo, etc.), avec
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mention particulière des problèmes qui seraient plus aisément traités par des
formations collaborant sur le plan international que par un groupe uniquet
Le Comité propose en outre un certain nombre d'études sur la méthodologie et les
notions de base, et indique certaines recherches à entreprendre#
1

En l absence d'observations, le PRESIDENT soumet le projet de résolution
suivant :
Le Conseil executif
!•

PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts de

la Santé dentale (Epidémiologie des troubles mentaux)；
2«

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； et

3#

AUTORISE la publication du rapport•

Décision : Le projet de ^éeolution est adopté t

4,

COMITE 1ПХТЕ FAO/OMS
D'EXPERTS DE L'HTGINE DU LAIT - DEUXIEME RAPPORT ;
1
Point 2•11-12 de l ordre du jour (document EB25/22)
Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, rappelle que la première session du

Comité mixte avait porté un intérêt particulier à

hygiène du lait liquide et du

lait sec. A sa deuxième session, le Comité a fait le point des connaissances
nouvelles sur la transmission des maladies, passé en revue les nouvelles méthodes
de traitement thermique, examiné la question des antibiotiques dans le lait t et
f

discuté de l'intoxication par 1 errtérotoxine s taphyloc ос с ique• Il a formulé des
reconimandations précises relatives à de nouvelles recherches sur un traitement
f

thermique capable d inactiver le virus de l'encéphalite, et sur les mesures à
prendre pour éviter la contamination par les antibiotiques, les insecticides et
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les radio-éléments• Il propose de n'employer le terme «stérilisé» que pour désigner
du lait dans lequel tous les micro-organismes ont été complètement détruits• Enfin,
on trouve en annexe au rapport un recueil de principes élaboré par un groupe
f

f

d experts sous les auspices de la FAO, ainsi qu une série de définitions et de notes
concernant certains produits laitiers courants.

•

f

Le Dr METCALFE note qu à la section 5 Л du rapport， le Comité d'experts
1

f

1

condamne 1 emploi d agents de préservation dans le lait et déclare que l addition
1

d'eau oxygénée ne constitue pas une mesure d hygiène et ne peut remplacer un traite^
ment thermique efficace^ Cependant, le rapport expose en détail la méthode de
f

traitement par l eau oxygénée # Le Dr Metcalfe se demande si cet exposé est bien
opportun car en le citant en dehors de con contexte, on pourrait donner l'in^rasslon
f

que le Comitô recommande d'utiliser l eau oxygénée•
Le Dr EABERNOLL déclare que les observations effectAiées dans son pays
coïncident presque complètement avec les conclusions du rapport• Cependant, 11
considère que le lait à boire ne doit pas ê^tre pasteurisé à la température de 72°C
car des onquStes approfondies faites par 1丨工nstitut de recherches alimentaires et
!

de l'hygiène du lait à Hanovre, ont montré qu un traitement à 71° pendant
33 secondes suffit à assurer la conservation du lait et à tuer toutes les bactéries
et tous les virus pathogènes #

En second lieu, le Dr HabernoXl considère que

Von

1

ne devrait jamais employer d antibiotiques pour conserver le lait et que tous IQS
f

pays devraient contrôler de très près l hygiène de la production. A cet égard,
f

les exemples quo donnent la Finlande et les Etats-Unis d Amérique méritent partif

culièrement d être suivis•
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f

M t CLARK (Assainissement) souligne que, pour ce qui est do l addition
d'eau oxygénée9 le rapport contient, à part les passages mentionnés par le
Dr Metcalfe, la phrase suivante : "Ce procedo ne peut Stre toleré que dans des
cas exceptionnels et dans les pays chauds ou sous麵développes où il n'est pas
possible de transporter rapidement lo lait du lieu de production au centre de trai^
f

temont ou d assurer son refroidissement offieace et où des pertes importantes de
produits alimentaires ne pourraient être

f

évitées que par ce procédé", C est la РЛО

f

qui a signalé cos circonstances, où l eau oxygénée est en fait déjà employée, à
1

Г

1 attention des membres de 1 0Ш du Comité mixte qui, sinon, auraient volontiers
omis toute référence à cette methode.
En réponse au Dr Habernoll, IJ. Clark se bornera à indiquer qu'on a
longuement discute les relations entre la durée et la température nécessaires pour
la pasteurisation et que de nombreuses techniques modernes emploient des tempéra^
tures encore plus élevées quo celles qui sont mentionnées dans le rapport.
f

Le Comité s'est efforcé d indiquer les températures qui sont admises dans la plupart
1

des pays développés ot qui ont permis (^éviter les épidémies d infections transmises
par le lait.
1

LG Dr IJETCiiFE comprend qu'il est logique d inclure dos instructions
f

9

relatives à 1 emploi de l'eau oxygéneo^ mais il n en regrette pas moins qu'elles
1

SG rencontrent dans un document émanant de 1 01JS «
Le PRESIDENT fait romarquor que со rapport est le résultat du travail
d'un comité mixte FAO/Oî,IS et c'est la raison pour laquelle les

VUGS

exprimées ne

correspondent pas exactement dans tous los cas, à celles de l'OUS seule•
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Il soumet le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1,
1

PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte FAO/ОШ
1

d experts de 1 iijrgiène du lait；

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli；

3*

EXPRIME ses remerciements à l'Organisation pour 1，Alimentation et

1

1 /agriculture au sujet de sa collaboration, et
4»

AUTORISE la publication du rapport•

Décision : Le projet de résolution est adopte #
С01ДТЕ MIXTE 01IS/UNESC0 D'EXPERTS DE LA FORMATION A DONNER
AUX ENSEIGNANTS
l
EN MATIERE D ÉDUCATION SANITAIRE - RAPPORT s Point de l <mJre du jour supplô,
mentaire (document EB25/33)
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général indique que le rapport traite do la
1

preparation des maîtres de l enseignement primaire et secondaire à leur r9le
f

d'ódxx*

!

cateur sanitaire• Le Comité s est rendu compte qu'il était Impossible d établir un
programo international-type, car les plans adoptés doivent répondre aux nécassltl^
et aux ressources locales # Il a néanmoins énoncé des principes directeurs et des
suggestions sur les objectifs à atteindra, sur l^s eonnalssancos que doit poesédeF le
maître et,sur la manière dont cellcs-ci doivent être inculquées麝 et il a signalé
cértains facteurs qu'il y a lieu de prendre en considération pour Inorganisation de
la préparation des enseignants à

éducation sanitairef

Le PRESIDENT, constatant qu'il r^est pas présenté (inobservations, exprime
1

sa satisfaction de cet exemple de collaboration avec l UNESCO et soumet le projet
de résolution suivant i
Le Conseil exécutif
1»

1

FREND ACTE du rapport du Comité mixte OMS/OTIESCO d experts de la Formation
e

à donner aux Enseignants en matière. d Education sanitaire;

2%

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli j
REMERCIE 1 Organisation des Nations Unies pour

Education, la Science

et la Culture, de sa collaboration continue; et
Л.

AUTORISE la publication du rapport#

Décision t Le projet de résolution est adoptée

6.

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LES SUBSTANCES
BIOIDGIQUES (NORMES GENERALES RELATIVES A LA STERILITE) t Point 2.12.1
de l'ordre du jour (document EB25Д5)
Le Dr GRASHCHENHDV, Sous-Directeur général, indique que le Groupe d'étude

sTest fondé, dans son travail, sur un projet de texte établi par deux consultants.
Le texte adopté par le Groupe est annexé à son rapport et doit être inclus dans la
série de rapports de groupes d'étude de l'OMS sur les normes relatives aux substances
biologiques, dont quatre ont déjà été publiés.
!

Après avoir appelé 1 attention du Conseil sur les principales questions
dont traite le rapport, le Dr Grashchenkov fait observer que le texte annexé a été
f

communiqué aux experts intéressés, qui ont fait parvenir un certain nombre d obser1

1

vations que les membres du Groupe d étude sont en train d examiner } dans l'espoir
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de m e t t r e au point u n texte définitif susceptible d'être a p p r o u v é u n a n i m e m e n t .

Le

C o m i t é d ' e x p e r t s de la S t a n d a r d i s a t i o n biologique a également étudié ce texte e t
l'a a p p r o u v é .
1

Le P r o f e s s e u r J D A N O V constate q u e , b i e n q u ' i l fasse a l l u s i o n à 1 importante
q u e s t i o n de la stérilité à r é a l i s e r pour diminuer les r i s q u e s d ' h é p a t i t e , le r a p p o r t
ne r e c o m m a n d e a u c u n t e s t p r é c i s .
e n c o r e été r é s o l u .

C ' e s t sans doute parce que le problème n'a pas

A u s s i , le Professeur J d a n o v a - t - i l simplement v o u l u souligner

la n é c e s s i t é de poursuivre les r e c h e r c h e s .

Le D r H A B E R N O L L souscrit a u x r e c o m m a n d a t i o n s d u r a p p o r t , qui concordent
avec les résultats de r e c h e r c h e s récemment e f f e c t u é e s dans son p a y s .

Il est parti-

e

o u l i è r e m e n t i m p o r t a n t , à son a v i s , de n e u t r a l i s e r le pouvoir inhibiteur de croissance
m i c r o b i e n n e de certains additifs introduits dans les produits t e s t é s , soit e n d i luant suffisamment l ' é c h a n t i l l o n é p r o u v é , soit e n a j o u t a n t au m i l i e u de culture une
substance

appropriée•
Le PRESIDENT soumet le projet de r é s o l u t i o n suivant t
Le C o n s e i l e x é c u t i f

1.

f

PREND A C T E du r a p p o r t du Groupe d é t u d e d e s N b r m e s recommandées pour les

S u b s t a n c e s b i o l o g i q u e s ; et

2.

R E M E R C I E les m e m b r e s d u Groupe du t r a v a i l qu'ils ont a c c o m p l i .

D é c i s i o n i Le p r o j e t de r é s o l u t i o n est a d o p t é .
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7,

R A P P O R T D U G R O U P E D » E T U D E D E V E V A L U A T I O N DES B O U R S E S D ^ E T U D E S E T DE
PERFECTIONNEMENT : Point 2.12.2 de
ordre du jour (document E B 2 5 A 3 )
1

Le Dr K/IUL, Sous-Dire cyteur général, indique que le Groupe d étude a été
1

convoqué^ non pas pour discuter du programme de bourses di études de l 。!© et de son
1

évaluation, mais pour confronter les connaissances et les données d expérience,
rassemblées à l'occasion des différents programmes de bourses institués dans diverses
#

parties du monde, pour examinar les progrès accomplis dans 1 ¿valuation des
résultats de ces boursas et pour formuler ses conclusions en tenant compte des
lacunes existant dans les connaissances et les techniques ainsi que des problèmes
d'application pratique•
r

Il s'est agi d une réunion relativement importante qui a groupé sept
1

membres et à laquelle ont assisté en outre cinq représentants d autres institutions
f

dos Nati ons Unies, quatre membres du Secrétariat de l O M S et un consultant. Les
mambres du Groupe ont fourni des contributions portant sur 1'experience acquise par
1Gs Fondations Rockefeller et Nuffield^ par des pays qui envoient dos boursiers à
l

1

l étranger et par d autres pays qui accueillent des boursiers, ainsi que sur leur
1

propre expérience en qualité d anciens boursiers•
1

Le rapport ne se borne pas à rendre compte de l expérience acquise en
1

J

matière d evaluation des bourses d études mais définit également des notions et des
lignes d'sction générales, discute les objectifs^

établissornent des plans et des

méthodes dévaluation, il suggère aussi certains critères qui, s'ils étaient observés
f

par tous l3S intéressés, permettraisnt d améliorer encore davantage le progranme de
bourses d^études. Uno partie du rapport est consacrée à des problèmes d^valuation
qui exigent un examen complémentaire #
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f

f

Le PRESIDENT, constatant q n ^ l n est pas présenté d observations, soumet
le projet de resolution suivant :
Le Conseil exécutif
1Ф

1

1

J

PREND ACTE du rapport du Groupe d étude de l évaluation das bourses d études

e t de perfectionnement j e t

2ê

REMERCIE les membres du Groupe du travail q u ^ l s ont accompli•

Décision s Le projet de résolution ost adopt
8r

RAPPORT DU GROUPE ЖХТЕ Л1Е/1/0МЗ D^ ETUDE DE L ^ M P L O I EN Rr-.DIOTHERí.PIE DE IA
TELETHER^PIE PAR HADI0-1
SOT OPES ET DES APPAREILS Л TRES НЛОТЕ ENERGIE :
х
Point 2.12.3 de I ordre du jour (document EB25/20)
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique quo le programme de
f

1

1 9 5 9 do l a П1 v i s i o n de M é d o c i n e de l А1ЕЛ. c o m p r e n a i t u n e é t u d e s u r l e m p l o i e n

radiothérapie dos unités de telétherapie par radio-isotopes et des appareils à très
J

haute énergie. Le Dlroctour général г panse qu'il étrit essentiel que 1 0 M S participe
à une étude de ce genre, bien que la date ait été trop tardive^ pour que cotte
1

participation puisse figurer dans le programme de 1959 approuvé par l Assemblée de
l a Santé* Conformément au paragraphe 5 de l a r é s o l u t i o n EB17#R13^ l o Directeur général
fait présentement rapport au Conseil sur cette décision•
Le Dr Dorolle rappelle brièvement la tanour du rapport et appelle en
l

1

parti culior l attention sur la r e с oinma ndat i on tondant à instituer un groupe d étude
de la standardisation internationale de la dosimétrie dans la pratique de la
radiothérapie clinique• Le Dirocteiir général ayant donné effet à cette recommandation
1

J

dans son projet da programme et de budget pour 1961, 1G Conseil гига l occasion d en
discuter à propos du point 3#2 de son ordre du jour»
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Le PRESIDENT, remarquant qu'il n'est pas présenté d observations # déclare
que le Conseil, en adoptant le projet de résolution suivant, approuverait la décif

1

sion prise par le Directeur général pour assurer la participation de l (»4S à 1 étude
en question :
Le Conseil exécutif
r

1.

PREND ACTE du rapport du Groupe mixte AIEA/OMS d'étude de l Emploi en

Radiothérapie de la Téléthérapie par Radio-isotopes et des Appareils à très
haute énergie;

2é

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli; et

5.

SE FELICITE de cet exemple de collaboration avec 1 Agence internationale

1

1

de l Energie atomique,
Décision : Le projet de résolution est adopté•

f

SEPTIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE s Point 8 de l ordre
du Jour (document EB25/29)
Le Dr KAUL indique que, conformément au paragraphe 5 de l'article 7 du
Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur général
soumet au Conseil le septième rapport du Comité (document V®0/lQ/9l).
Le Comité a examiné le septième rapport annuel du Directeur général sur
l'application du Règlement sanitaire international et a noté les mesures prises en
f

vue d assurer une désinsectisation satisfaisante des aéronefs.
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En ce qui concerne la protection internationale contre le paludisme, le
f

Comité a constaté qu'un nombre relativement faible d Etats estimaient actuellement
f

qu une réglementation supplémentaire était nécessaire.
1

Comme 1 Indique le paragraphe 39 du rapport, par suite de poussées épidémiques de choléra, des restrictions plus sévères que celles que prévoit le Règlement
1

ont été prises, dans plusieurs cas, à 1 encontre de voyageurs en provenance de l'Inde^
du Pakistan et de la Thaïlande. Le Comité a rappelé aux Etats que les mesures sanitaires autorisées par le Règlement représentent le maximum applicable au trafic international des mesures dont un Etat peut avoir besoin pour protéger son territoire
contre les maladies quarantenaires•
Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 48, le Comité a noté que la fréquence
1

de la peste avait diminué mais il a décidé de ne pas présenter pour 1 instant de
recommandations en vue d'amendements formels. Il a cependant suggéré que les Etats
Membres étudient la.possibilité de conclure des accords bilatéraux en vue de renoncer
à certaines dispositions du Règlement ou de les assouplir, en ce qui concerne par
exemple la production, à l'arrivée, d'un certificat de dératisation ou d'un certificat
d'exemption de la dératisation.
Le Conseil constatera, au paragraphe 59, que la variole a été introduite
1

dans onze pays et que des cas secondaires ont été observés dans sept d entre eux.
1

f

Un projet d amendement de l appendice VI du Règlement sanitaire International figure
au paragraphe 78 : cet amendement donnerait effet aux vues précédemment exprimées par
le Comité au sujet de cet appendice.
Le Professeur JDANOV souscrit d'une manière générale aux vues exprimées
dans le rapport, mais il espère que, à une date ultérieure, le Comité pourra
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envisager la possibilité d'adopter une réglementation contre le paludisme en tant
que maladie quarantenaire, d'autant plus que la fréquence de certaines maladies
quarantena ire s internationales est en régression.
Le Dr KAUL attire l'attention du Professeur Jdanov sur le paragraphe 11 du
f

rapportj d o ù il ressort que le Comité, après examen attentif des réponses à la lettre
circulaire du Directeur général sur la protection internationale contre le paludisme,
a abouti à la conclusion qu,il ne semblait pas y avoir lieu actuellement de prévoir des
mesures spéciales. Le Comité a prié le Directeur général de le tenir au courant de la
situation; les faits nouveaux, dans le cas où il s'en produirait, ne manqueront donc
pes d'être portés à la connaissance du Comité, en même temps que la suggestion du
Professeur Jdanov.
Le Professeur JDANOV se déclare satisfait de ces explications.
Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
1#

PREND ACTE du septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;

2,

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
TRANSMET le rapport, pour examen, à la Treizième Assemblée mondiale de

la Santé•
Decision : Le projet de résolution est adopté•
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10. INSCRIPTION AUX TABLEAUX D】EXPERTS ET NOI.HNATICNS AUX СШ1ТЕБ D'EXPERTS RAPPORT : Point 9 de lîordre du jour (document EB25/37)
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'en application de l'article 4Д du
1

règlement applicable aux tableaux et comités d experts, le Directeur général soumet
!

1

au Conseil la liste des experts qu il a inscrits aux tableaux d experts et qu^il a
invités à participer à des comités d'experts # La liste du document EB25/Í37 a été présentée sous la forme usuelle•
Le Conseil notera que, pour répondre à un besoin qui se faisait hautement
sentir， le Directeur général a institué un tableau d^experts des maladies cardiovasculaires. D'autre part, afin d'éviter les doubles emplois， il a décidé de fusionner
le tableau d'experts de la fièvre jaune et le tableau d'experts des maladies à virus.
Le PRESIDENT déclare que, si le Conseil juge la liste acceptable, il lui
soumettra le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux
1

d'experts et les nominations aux comités d experts.
Décision : Le projet de résolution est adopté•
«

1 1 . СШ1ТЕ MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2.5 de l'ordre du jour
(documents EB25/28 et EB25/49)
Le PRESIDENT prie le Dr Hourihane de bien vouloir présenter le rapport du
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (document EB25/S8).
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Le Dr HOURTHANE, se référant à la section б du rapport^ indique que le
r

Comité était saisi d'un rapport de 1 (SIS sur

enseignement des soins aux enfants

et de l'hygiène alimentaire dans les centres de protection maternelle et infantile.
Le Comité a exprimé

sa satisfaction des progrès accomplis et a recommandé que l'on

intensifie le soutien accordé aux programmes de protection maternelle et infantile
!

qui bénéficient de 1 aide conjointe des deux crganisations

en sç préoccupant

encore davantage d'assurer un personnel enseignent adéquat et des cadres plus
satisfaisants• Il a d'autre part souligné la nécessité d,une formation pédiatrique,
à tous les échelons, et de l'inclusion, dans la formation des sages-femmes^ des
éléments de base de la puériculture,
1

Reconnaissant que 1 interdépendance du milieu et de la santé infantile
exige des services intégrés, le Comité a recommandé que les services de protection
infantile, qui fonctionnent actuellement dans un isolement relatif, soient incorporés aux services généraux de santé publique.
1

1

Il a été conseillé au FISE d accroître 1 aide qu'il apporte aux programmes de vaccination dans le cadre de l'activité normale, des centres de protection maternelle et infantile•
Le Comité a estimé qu'il y avait lieu d'améliorer la formation donnée^
sur les questions de nutrition, aux diverses catégories de personnel sanitaire.
Il a estimé qu*il fallait, en outre, encourager des études plus nombreuses sur
les problèmes locaux de nutrition

et sur les solutions à y apporter•

Le Comité a examiné un rapport préparé par l'OMS sur le programme
d'assainissement et un autre rapport du FISE dans lequel ce dernier donnait son
avis sur diverses recommandations contenues dans le premier rapport susmentionné
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1

et sur la manière dont on pourrait y donner suite. Les membres ont partagé 1 opinion
1

de l'ŒMS, qui estime que 1 assainissement présente une importance fondamentale pour
toutes les activités de protection maternelle et infantile et que l'action de salubrité, en général, et les approvisionnements en eau, en particulier, exercent une
influence directe sur la morbidité et la mortalité des enfants ainsi que sur le
bien-être économique et social de la collectivité. Le Comité a fait sien le principe, formulé dans le rapport de

1

l'OMS,

que 1 assainissement devrait faire partie
f

intégrante de tout programme sanitaire et que l alde fournie par le PISE devrait
reposer sur un service sanitaire organisé qui comprendrait un service de base
f

d'hygiène maternelle et infantile et au moins un service d assainissement embryonnaire, en insistant

à toutes les étapes sur la participation active de la popula-

1

tion et sur 1 auto-assistance. Le Comité a recommandé en outre que, dans tous les
programmes, l'attention

1

soit appelée plus spécialement sur i importance de l'as-

sainissement dans les écoles, dans les centres sanitaires et dans les centres
communautaires, ainsi que sur la nécessité primordiale de former du personnel
1

d assainissement, toutes

questions pour lesquelles une aide peut être fournie

sous forme de subventions, de matériel d'enseignement, de moyens de transport
pour les élèves^ (^auxiliaires pédagogiques et de livres,
La section 8 du rapport indique que le Comité a adopté le mandat qui
lui avait été proposé par les deux administrations (document EB25/49, paragraphe 2)
1

sous réserve de l adjonction à la fin du paragraphe 3 des mots "recommander les
mesures à prendre au FISE et, éventuellement, sur des questions non techniques,
1

à 1 GVIS”. Cet amendement a été adopté après une discussion très approfondie, et
le Dr Hourihane espère que le Conseil approuvera le mandat sous cette forme•
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Abordant la question des travaux futurs y il indique que le Comité a demandé
!

deux rapports # Pour le premier, il s'agit d une étude 0Ш/FISH

de la foimation profes-

sionnelle bénéficiant d'une aide conjointe pour les services sanitaires permanents
institués en faveur dos mères et des enfants• Le second rapport examinerait Involution
des activités antituberculeuses et les résultats de cette étude seraient soumis au
Comité en I960,
Le PRESIDENT denande si le représentant du FISE désire prendre la parole au
sujet du point en discussion•
Sir Herbert BRQADLEÏ (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) ne pensait pas
que le Conseil examinerait ce jour le point 2.5 et il n'a reçu les documents que dans
l

la matinée. Il espère donc qu il sera possible de différer de quelques jours 1*examen
des activités bénéficiant de 1'aide conjointe du FISE et de ”OMS e
Il n^a rien à ajouter au rapport du Comité mixte> qui reflète les vues communes des deux administrations • Il se bornera à déclarer que le FISE souscrit aux modifications qu^il est proposé d'apporter au mandat du Comité.
Le Professeur ETEMiDIAN appuie la demande de Sir Herbert Broadley^ qui donnerait aux membres plus de temps pour étudier les très importants documents qui traitent
!

des activités bénéficiant d une aide commune.
Le PRESIDENT suggère que 1‘examen du point 2.5 soit ajourné^
H

en est ainsi décidé
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat n«a appris que le 18 ¿anvier t
par lettre de 1 •Organisation des Nations Unies en date du 12 janvier, les noms des
personnes qui devaient représenter le Bureau de l^Assistance teohnique et le FISE à
la session du Conseil .xécutif• Il a donc été impossible de distribuer les documents
plus tôt, et l^OKS ne saurait ^tre tenue pour responsable de ce retard #

12. RAPPORT SUR TA NEUVIEME SESSION DU COI:ITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 8Д de
ordre du jour (document ЕВ25Д8)
Le Dr CAMBOURNâC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que la création
de la Communauté française a été l'événement le plus marquant dans la Région en 1959•
f

En mai de la même année| la République de Guinée est devenue Etat Membre de l O M S , ce
qui porte à neuf le nombre des Etats Membres de la Région, sans compter les trois
Membres associés•
La République Malgache a demandé à participer aux travaux du Comité régional
conformément aux dispositions de l'article Л7 de la Constitution, A la suite de cette
demande, le Comité a adopté une résolution (AFR/feC9/ti.2) sur les droits et les obli1

gâtions des territoires aux t e m e s de 1 article 47 de la Constitution et de la résolution 1Ш12Д03,
Le Dr CAMBOURNAG attire l'attention du Conseil sur les résolutions adoptées
par le Comité, qui sont reproduites dans la partie V du rapport et il eyqpose brièvement
les principales activités mentionnées dans son rapport au Comité. L'aide de U O M S a
continué de porter ©n grande partie sur Inorganisation et la coordination des enquêtes
sur les principales maladies transraissibles et des campagnes de lutte contre ces mala!

dies ainsi que sur la nutrition• On s est également efforcé de mettre sur pied des
centres sanitaires plus complets, capables d'absorber et (^administrer les services spéciaux > en tenant particulièrement compte des nouveaux pays de la Région.
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La nomination d'un nouveau fonctionnaire sanitaire de zone est particulièrement importante pour Inaction entreprise dans les nouveaux pays de la Région. De notables progrès ont été enregistrés dans les domaines de

hygiène, de la maternité et de

l'enfance, des soins Infirmiers> de 1 ^assainissenierit> de 1 •éducation sanitaire de la po!

pulation > des statistiques sanitaires et de la nutrition• Cependant, on s attache е
п
с
о
г
в
!

davantage à obtenir l'appui d une opinion publique bien informée. Les programmes de foi>mation gardent un rang de priorité élevé car ils constituent le meilleur moyen de renforcer les services sanitaires et présentent une importance particulière en raison des
besoins spéciaux des nouveaux pays de la Région. En 1959, 87 bourses ont été accordées
et, si 1*оп y ajoute les bourses pour des cours de formation et pour les séminaires9
le chiffre total est de 122• Le nombre des projets a été de 117 en 1958 et de 159
on.1959# Le nombre total des postes dans la Région est passe de 154 en 1958 à 178
en 1959• Le montant total du budget, y compris les fonds extra — budgétaires, qui était
d© $2 590 500 en 1958 s test élevé à $ 3 60Д 511 en 1959,
Le Bureau régional entretient détroites relations avec les autres organisations qui coopèrent à Inexécution des programmes communs 9 comme le FISE, la FAO, la CCTA,
f

1 *International Co-operation Administration des Etats-Unis et l East African High
Ccanmission.
Pour ce qui est des inaladies transmissible s, le Bureau régional a fait sui>tout porter ses efforts sur la formation professionnelle, les services consultatifsy les
programmes intéressant les pays^ les réunions techniques et la coordination

EB25/ííin/2
Pnge 2U
Des renseignements supplémentaire s ont été obtenus sur les possibilités d'inrterruption de la transmission du paludisme, dans la 瑶gioru C'est ainsi que, dans les
(

1

zones de la forêt équatoriale, il s est avéré possible d interrompre la transmission
en procédant uniquement à des pulvérisations dans les maisons (principalement avec le
DDT). Cependant y dans certaines parties de la Région, notamment au Libéria, en Nigeria,
au Sénégal,et au Dahomey, Anopheles gambiae est devenu résistant à la dieldrine, à
l^HCH et au groupe des insecticides à base de chlordane. Dans certains secteurs traités
au DDT comme la côte est de Madagascar et la région de Bobo-Dioulasso, on a constaté
qu ^Anopheles gambiae pouvait piquer des individus à

intérieur des maisons et s'éloi-

gner ensuite sans absorber une dose lé thaïe d^nsec ticide. Dans les zones où les insecticides ne suffisent pas, à eux seuls 3 à interrompre la transmission, on a également
administré des médicaments. Les campagnes sont préparées à la lumière des enquêtes épi—
démiologiques de pré-éradieation destinées à évaluer la situation et à déterminer la
meilleure méthode ou les meilleures méthodes pour résoudre ln problème.
Le programme de lutte antituberculeuse a pris un développement considérable>
!

et la plupart des pays de la Région ont demandé que les équipes d enquete qui travaillent déjà dans la Région depuis deux ans procèdent à dos enquetes preliminaires•
Afin de donner satisfaction aux demandes formulées ; une troisième équipe est prévue>
au titre des "projets additionnels

11

de 1961 •
1

Une importante campagne antipianique^ bénéficiant de l assistance commune du
ITSE et de l'CMS est en cours?. Durant cette campagne, près de 17 mi liions de personnes
ont été examinées et plus de 9 ralliions ont été traitées ； des résultats très favorables ont été obtenus dans un certain nombre de pays, notamment en Nigeria où, dans
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1

I ensemble, le pian a cessé de constituer un problème majeur> et au Libéria #

Dans

1

ces pays, des mesures sont prises en vue d intégrer lo service antipianique dans les
services généraux de la santé publique•
!

Le Dr Cambournac a le regret d informer le Conseil de la mort, à la suite
d'un accident d^utœiobile, de deux foncticmnaires hautement compétents de l'OMS,
le Dr Ffaisse et le Dr Gauthier#

1

L accident s'est produit en novembre dernier dans

1

la Nigeria. L Organisation a subi là une perte sévère et elle a contracté une dette
l

de reconnaissance envers le Gouvernement de la Nigeria pour l alde qu'il a apportée
au Bureau régional en ces tristes circonstances•
Un certain nombre de prograranes antivarioliques ont été entrepris et plu1

sieurs pays ont demandé une assistance pour des projets d éradication»
En novembre dernier, trois réunions importantes ont eu lieu à Brazzaville t
un symposium sur les pesticides, uno réunion de coordination sur la variole et une
réunion technique sur le paludisme»

Л la suite de la deuxième réunion, un vasto

T

programme d eradication de la variole a été envisagé, surtout dans l'Afrique occidentale où la maladie pose encore un grave problème et où, croit-on, 19 000 cas
de variole se sont produits en 1959•
Au cours de la réunion sur le paludisme, les discussions ont porté
principalement sur Inaction à entreprendre en I960 et sur les travaux préparatoires
de la troisième conférence sur 1© paludisme qui doit se tenir en 19614
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Les activités susmentionnée s montrent le vif intérêt manifesté par les
1

1

gouvernements à 1 égard de 1 aide fournie par l'OMS et, à la suite de conversations
avec des fonctionnaires des gouvernements, il y a lieu de penser que les demandes
d'assistance augmenteront dans Invenir. Il a également fallu tenir compte des
1

demandes que formuleront probablement les pays qui ont récemment accédé à 1 indépendance» Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires pour lutter contre les
maladies trsjismissibles, pour renforcer les services de santé publique et pour
aider les pays à former du personnel•
Le Dr METCALPE, se référant à la résolution APR/RC9/i*7 du Comité régional
1

concernant 1 assainissement, fait observer qu'à son avis, le Conseil national

de

1

1 assainissement proposé au paragraphe 1 du dispositif de ladite résolution, ne
1

devrait pas seulement avoir 1 entière responsabilité de la mise en oeuvre du pro1

gramme national d adduction d'eau mais également la responsabilité de sa gestion.
Le Professeur JDANOV demande des détails supplémentaire s sur les possibilités dEradication de la variole dans la Région.
Le Dr CAMBOURNAC, répondant au Dr Metcalfe, explique que la suggestion
qui figure au paragraphe 1 du dispositif de la résolution APR/ftC9/íl^7 du Comité
régional concerne la mesure la plus importante à envisager pour le moment»
En réponse à la demande du Professeur ^.axiov, il indique qu'un certainnombre de pays des parties occidentale et centrale de la Région où, persistent des
1

épidémies de variole sont très désireux de mettre en oeuvre un programme d Eradif

cation Intensifié• Des demandes d assistance en vue de 1 Eradication de la maladie
ont également été formulées par des pays comme

le Libéria, le Ghana, la Nigeria
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f

et la Guinée• Dans certains pays, l éradication a déjà pu être entreprise. Un
conseiller venant du Siège a parcouru divers secteurs l'an passé, pour donner
des conseils techniques et pour préparer la réunion de coordination sur la variole.
1

D'autres demandes d assistance dans ce domaine seront probablement présentées
en i960.

M. COGGESHALL (Suppléant du Dr van Zile Hyde), félicite le Comité régional
de son rapport et demande des précisions

sur les progrès réalisés dans la campagne

contre la lèpre•
f

Le Dr CAMBOURNAC répond qu au oours des deux ou trois dernières années,
les campagnes antilépreuses ont pris beaucoup d'extension; plus de la moitié du
nombre total des malades (environ 2 500 000) reçoivent un traitement dans l'ensemble de la Région. La Nigeria est le premier pays qui ait entrepris une campagne
générale de lutte qui s'est étendue à près de 200 000 personnes• Un vaste effort
a également été fait au Congo belge où 275 000 malades suivent un traitement
régulier et dans les anciens territoires

f

de 1 Afrique Occidentale française oîk

le nombre des sujets traités atteint 200 000 environ. En Afrique Equatoriale
française, 1^0 000 personnes sont en cours de traitement; au Ghana, des mesures
sont actuellement prises pour traiter près de 80 000 personnes; le nombre des
1

snjets traités s élève en Ouganda à près de 40 000 et au Mozambique à 62 000 sur
un nombre de cas évalué à 70 000. Le traitement est principalement à base de
sulfones et les malades sont presque tous .soignés à domicile. Lorsque c'est possible,
les centres de traitement sont installés à environ un mille, au maximum, du lieu
où habitent les malades, mais bien entendu, les méthodes appliquées pour adminis1

trer les médicaments varient d'une zone à 1 autre•
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Le Dr ABU SHAMMA félicite le Comité régional de son rapport mais demande
s'il serait possible de publier et de distribuer un rapport sur les discussions
techniques du Comité car la question de l'urbanisation présent© un intérêt général
et ne se limite pas nécessairement aux Etats Membres de la Région #
Il espère que le Soudan sera invité à la réunion ou à la conférence
sur les approvisionnements @n eau proposée au paragraphe 5 du dispositif de la
résolution AFR/RC9/R.7 du Comités
1

Le Dr CAMBOURNAC explique qu on ne dispose pas de fonds suffisants
!

pour une réunion ou une conférence de ce genre en 1961 mais qu un crédit a été
prévu au titre des projets additionnels de
budget pour ladite année#

annexe 7 du projet de programme et de

Il prend note des demandes du Dr ЗЬгхтв.0

Le Dr LE-CUÜ-TRUONG voudrait avoir des précisions sur les progrès accomplis en ce qui concerne

éradication du paludisme dans la Région et sur les diffi^

cultés rencontrées en dehors de celles qui résultent de la résistance des insectes
aux insecticides»
résultats obtenus4

Il désirerait savoir si les pays Membres sont satisfaits des
II a été étonné de ne trouver aucune mention d^une aide

financière dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution AFR/RC9/R^9 du
Comité會

Le Dr CAMBOURNAC déclare que, dans certaines régions comme le Libéria,
le Cameroun méridional, Madagascar, l^Ile Mauriceд une partie importante de la
Fédération de Rhodésie et du Nyasaaland et le Swaziland^ le programme est entré
dans la phase de surveillancef

Un vaste projet est en cours de préparation dans

lîAfrique du sud-est， de même qu^un projet inter-pays couvrant l'Union
Sud-Africaine, le Bechuanalandf le Swaziland, le Mozambique et une partie de la
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Fédération de Rhodésie et du Nyassaland»

Ces projets visent une population de

quelque cinq millions de personnes； la phase de pré-éradication étant déjà
l

atteinte, il sera possible

entreprendre en 1961 Inexécution d un programitB suffi-

samment coordonnée
Bien entendu, les pays de la Région demandent des avis techniques aussi
!

!

bien qu une aide en matière d administration et de formation.

Ce dernier point

répond à un besoin particulièrement important; un centre de formation où les cours
f

seront donnés en anglais a été créé et V on prépare la création d un autre centre
qui donnera des cours en français， au titre du programme de I960, Parmi les diffi_
cultés rencontrées en sus des phénomènes de résistancej il faut tenir compte du
T

changement de coir^ortement d A» gambiae«
Le Professeur ETEMADIAN félicite le Directeur régional de son remarquable
rapportj il est heureux de constater que les pays de la Région s*intéressent beaucoup à

assainissement qui, indiscutablement} constitue un problème primordiale
Il aimerait savoir si des crédits suffisants ont été prévus pour aider

les veuves et les enfants des deux médecins tués accidentellement en Nigeria^
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à la deuxième question du
1

Professeur Etemadian, indique que le montant exact de l indemnité dépendra des
r

1

circonstances de l accident. Certains éléments d appréciationj notamment les
conclusions de l'enquête légale^ ne sont pas encore connus•

La Caisse des Pensienâ

prévoit des versements aux personnes à charge et les membres du personnel sont
couverts par une assurance mais une indemnité supplémentaire pourrait être envisal

gée s^il est établi que l accident a eu lieu en cours de service•
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Le PRESIDENT se déclare certain que le Conseil voudra se joindre à
hommage rendu par le Directeur régional aux deux médecins qui ont trouvé la mort
et qui ont servi si fidèlement 1丨Organisatioru

Le Conseil partage également les

préoccupations du Professeur Etemadian au sujet des familles frappées par ce deuil #
Le Président remercie le Directeur régional des réponses qui il a fournies
aux questions posées et le félicite de la connaissance approfondie qt^il possède
de la situation existant dans la Région dont il a la charge»
f

Il rappelle qu'il est d^usage pour le Conseil d adapter une résolution
sur les rapports des comités régionaux après les avoir tous examinés t

La séance est levée à 17 h•Z5

