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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILÍES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

^ A C T E U R GENERAL POUR 1
9
б2 : Point 8。1 de l'ordre du leur 

(•A.cte
S
 officiels No 104; documents EB26/28, EB26/31, EB26/32 et 

EB26/AP/VP/1-7) (suite ) " ，
 e t 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

la PRESIDENT invite le Comité à reprendre l'examen du projet de programe 

et de budget. 

4.6 Maladies transmissibles 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer que le programme de 

V O m d a n S l e d o m a i n e d e s

 咖ladies transmissibles est particulièrement important, 

bien que la fréquence de ces mladles diminue rapidement dans les pays économiquement 

plus développés, lartout où les connaissances techniques sont assez avancées, l'éradi. 

cation devrait être l'objectif final, comme dans le cas des campagnes mondiales 

d'éradication de la variole et des divers projets entrepris dans le cadre du programme 

de lutte contre le pian. 

Pour lutter contre les maladies transmissibles et les éliminer, il est 

indispensable de surveiller de très près la fréquence des cas nouveaux. Or, cette 

surveillance n'est possible que s'il existe des services épidémiologiques convena-

blement renforcés à l'échelon national et permettant, d'une part de réunir des ren-

seignements, d'autre part de conseiller ceux qui préparent les plans d'action sani-

taire sur les programmes de lutte les plus utiles et les méthodes les plus efficaces. 

On est parvenu à faire une place plus importante dans le programme de 1962 

à certaines maladies parasitaires qui étaient jusqu'alors restées au second plan. Le 

programme intensifié de recherches sur les maladies transmissibles est orienté vers 



EB26/AP/Min/4 Rev.l 
- 7 8 -

la mise au point de méthodes améliorées pour arrêter la transmission* Beaucoup 

d
f

aspects théoriques et pratiques de 1
1

 étude des maladies parasitaires ont été 

élucidés et les connaissances acquises permettent d
A

envisager 1
1

avenir avec plus 

d*optimisme• Le programme comprend des études biologiques sur les parasites, des 

recherches fondamentales sur la biochimie et la physiologie des parasites et de 

leurs hôtes, et des recherches plus approfondies sur les agents chlmiothérapiques 

ainsi que sur les pesticides et les insecticides• 

Les progrès récerranent accomplis dans le domaine de la tuberculose, notam-

ment en ce qui concerne la recherche chimiothérapique, ont montré les avantages du 

traitement à domicile, grâce auquel 1
1

exécution de programmes antituberculeux devient 

possible dans les pays insuffisamment développés. Cependant, des recherches seront 

encore nécessaires sur une multitude de points (par exemple : isolement des fractions 

de tuberculine, fluctuations de la virulence des souches de microbactéries et sensi-

bilité de ces souches à 1
1

 action des médicaments) avant que l ^ n puisse résoudre les 

divers problèmes épidémiologiques et inmiunologiques de la tuberculose• 

On s'efforce actuellement de cultiver les agents pathogènes d'autres mala-

dies comme les tréponématoses et la lèpre, ce qui ouvrira la voie à des progrès 

futurs. Le nombre des virus et les connaissances vlrologiques s•accroissent si rapi-

dement qu
f

il est devenu essentiel d'intensifier les recherches coordonnées pour 1
1

 iden-

tification de ces agents et l'étude de leur répartition géographique, et de procéder 

à des études comparatives sur les viroses animales et humaines. L
f

OMS encourage les 

travaux pour la préparation d
f

un vaccin antitrachomateiox, ainsi que la poursuite des 

études _ commencées il y a plusieurs années - sur les vaccins antipoliorayélitiques 

et antigrippaux. 
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Les centres de référence qui ont été désignés par l'Organisation en vue 

des activités internationales et les autorités nationales qui collaborent avec eux 

ont beaucoup facilité l'étude des maladies à virus et des maladies parasitaires, 

ainsi que la normalisation des méthodes^ des réactifs et des sérums• . 

Au sujet des z o o n o s e s l e Dr Kaul explique que les programmes de lutte 

contre la rage et là brucellose se poursuivent, que l'on se préoccupe aussi actuelle-

ment de certaines maladies comme la toxoplasmoses 1
f

hydatidose et la leptospirose. 

Après la pandémie de grippe de 1957， 1
T

 OMS a inauguré des études sur la grippe 

animale qui ont déjà donné quelques résultats nouveaux» Il est prévu d
1

entreprendre 

des études comparatives sur les cumeurs malignes et les affections cardio-vasculaires 

des animaux afin de mieux comprendre ces maladies chez l'homme. 

Les réunions de comités d'experts envisagées pour 19б2 traiteront de trois 

sujets que l'Organisation n'a pas encore eu la possibilité d'étudier de façon appro-

fondie • La fréquence des cas nouveaux de blennorragie non seulement a cessé de 

diminuer mais elle a eu tendance à augmenter en certains endroits et des souches 

résistantes sont apparuss, en sorte que le problème est devenu assez urgent pour 

mériter d'être étudié par un comité d'experts^ Les progrès récents dans le domaine 

des sciences vétérinaires ont obligé à modifier 1
!

orientation des programmes d'ensei-

gnement ；il est doac proposé de réunir un comité d
f

experts, de concert avec la PAO, 

pour formuler des recommandations sur les normes minimums de 1
1

enseignement à tous 

les niveaux. Quant au troisième comité d'experts envisagé, il passerait en revue 
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les connaissances actuelles en matière de trypanosomiase et recommanderait des mesures 

destinées à lutter contre cette maladie. De plus, le Comité de la Quarantaine inter-

nationale se réunit chaque année pour examiner l'application du Règlement sanitaire 

international, 

Telles sont les seules remarques d'ordre général que le Dr Kaul ait à 

formuler, mais il signale également une question figurant à la rubrique "services 

techniques contractuels" (N0 69， page 33). La raison pour laquelle il est proposé 

d'effectuer oe travail de recherche est que le typage des phages entériques est 

apparu comme un des meilleurs moyens d'étudier 1'épidémiologie des fièvres intestinales 

Le centre international de lysotypie qui fonctionne à Londres dessert environ 

66 laboratoires nationaux situés dans trente-six pays et son travail consiste à 

entretenir des souches types de Salmonella typhi et paratyphi> à préparer et norraa-

liser des types de phages pour ces micro-organismes, à assurer le réapprovisionnement 

des laboratoires du monde entier en réactifs de lysotypie, à vérifier les nouveaux 

types de phages découverts par les laboratoires d'autres pays, à examiner les souches 

bactériennes avec lesquelles les chercheurs travaillant dsins d.
1

 autre s laboratoires 

ont obtenu des résultats équivoques et à former du personnel de recherche. En i960, 

1
:

0MS a fourni une assistance à ce centre pour lui permettre de continuer à assurer 

ses services aux divers pays. 

Le PRESIDENT propose que le Comité commence à examiner successivement 

chacune des unités fonctionnelles. 
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Le Dr ABU SHAMMA demande pourquoi la rémunération du médecin attaché 

au servioe de la tuberculose (page 56 des Actes officiels No 104) est plus élevée 

que celle du chef de service
ô 

Ье Dr KAUL explique que le chef de service a été recruté récemment, 

alors que le médecin travaillait à l'OMS depuis beaucoup plus longtemps et avait 

bénéficié des augmentations de traitement normales
 0 

Le Dr ABU SHAMMA se demande pourquoi il n'a pas été possible, étant 

donné l
1

 ancienneté de ce fonctionnaire et sa ].ongue expérience, de le nommer chef 

de service. 

Le Dr KAUL explique que ce médecin a été principalement chargé de la 

coordination des recherches et que le domaine dans lequel il est spécialisé n'est 

pas le merne que celui du chef de service。 

Le Dr LISITSIME demande la raison des augmentations considérables affé-

rentes aux "services techniques contractuels" pour les divers projets concernant 

les tréponématoses. 

Le Dr KAUL ne voit pas exactement quel genre de précisions sont deman-

dées, mais il rappelle que, comme le Directeur général l
f

a expliqué à la séance 

précédente^ certaines activités de recherche ont été amplifiées par suite de la 

décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé intensifier le programme de 

recherches et compte tenu des recommandations ultérieures formulées par les groupes 

scientifiques qui se sont réunis en 1959 et i960 pour examiner les possibilités 

d'action. En ce qui concerne les maladies vénériennes et les tréponématoses, il 

s
1

 agit surtout de parvenir à cultiver les tréponèmes. 
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Le Dr LISITSINE comprend qu'il ferait perdre trop de temps au Comité 

en posant des questions détaillées sur la Justification des augmentations prévues 

(par exemple pour les Nos 43, et 46) mais il serait heureux que le Dr Kaul 

veuille bien lui fournir ces renseignements en privé ou dans une note spéciale. 

Le Dr KAUL, se référant au No pour lequel on prévoit U n crédit de 

$11 500 en I962 au lieu de $8500 en 1961, explique que l'on veut intensifier les 

études destinées à permettre la culture in vitro des tréponèmes pathogènes au 

Statens Serurainstitut de Copenhague et à l'Institut de Vénérologie de Madras. 

Les études déjà commencées continueront pendant trois ou quatre ans； comme elles 

vont dépasser le stade préliminaire, elles demandent maintenant une expérimen-

tation plus abondante et variée et des crédits supplémentaires ont dû être prévus. 

L'augmentation proposée sous le N0 s‘explique de la même façon, 

1 * étude du sujet étant parvenue à un stade plus avancé. 

Le Dr LISITSINE se déclare satisfait des explications données par le 

Dr Kaul. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, se référant à la sec-

tion 4.6.5 (maladies endémo-épidéraiques), fait observer que le montant de $4000 

prévu pour 1962 sous le N0 82 de la rubrique "services techniques contractuels" 

semble extrêmement modeste. En sa qualité de fonctionnaire national de la santé 

publique, Sir John Charles aimerait savoir comment on est parvenu à ce résultat. 
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Le Dr KAUL répond que ce projet, qui est on cours depuis plusieurs 

années, vise à faire progresser la normalisation des méthodes de fabrication des 

vaccins et à étudier la protection conférée. S'il est relativement peu coûteux, 

c*est que le travail s'effectue de telle sorte que l'Organisation n'assume aucune 

dépense de personnel et ne doit que fournir des crédits additionnels pour l â c h â t 

des quantités supplémentaires de vaccins ou de milieux de culture, L
f

OMS a réussi 

à stimuler les études sur le terrain et en laboratoire dans ce domaine. 

Le Dr SCHANDORF, se référant à la section 4.6.6 (¡Jbpve), pense qu'il serait 

peut-être plus économique de noraner un médecin, plutôt qu
f

un chef de service, pour 

s
1

 occuper de la lèpre• 

La Dr KAUL explique que le grade ©t 1,effectif du personnel de n
1

importe 

quel service dépendent du programme. Dans le cas de la lèpre, il з
1

agit й
г

\хп pro-

gramme mondial, mais l'OMS ne fournit que des services, consultatifs et, jusqu'à 

présent, il n'a pas été nécessaire de nommer d
1

autres médecins. Lorsque le programme 

antilépreux a été amplifié, on a recruté un assistant technique au lieu d'un 

médecin. 

4.7 Services de santé pùblique 

斗 . 8 Proteotion et promotion de la santé 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DOHOLLE, Directeur général adjoint, 

présente les sections 4.7 et 4.8, en expliquant qu
f

il les considère ensemble paree 

qu'elles se complètent dans une large mesure； ces fteux divisions ont été constituées 
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en scindant une division unique qui était devenue trop importante. La Division 

des Services de Santé publique s
1

occupe des questions d
1

 administration sanitaire 

et elle assure la coordination tant au sein q u ^ n dehors de Organisation, dans 

le second cas avec les programmes de l
f

Organisation des Nations Unies et d
f

autres 

institutions spécialisées dans le domaine social et du développement communautaire
# 

Il n
f

est prévu aucun changement dans le personnel du service de l'admi-

nistration de la santé publiqae» Il est suggéré d'ouvrir un crédit au titre des 

services techniques contractuels sous le numéro 86 pour donner suite aux recom-

mandations du groupe scientifique des recherches sur les méthodes de santé publique. 

On se souviendra qu
f

un certain nombre de délégués à 1
1

Assemblée mondiale de la 

Santé ont souligné la nécessité d'inclure dans le programme de recherches des étu珊 

des en matière d
f

 administration de la santé publique• On se propose également de 

réunir un comité d'experts des services de santé urbains• 

Le service de l'organisation des soins médicaux est relativement nouveau, 

Le service des laboratoires de santé publique donne des avis aux gouvernements et 

s
f

occupe en outre de travaux de recherche
e
 Les membres du Comité remarqueront que, 

dans les prévisions afférentes au service des soins infirmiers, des consultants 

sont prévus pour donner suite aux études déjà publiées dans la monographie de l
f

OMS 

intitulée : Principes d'administration dans les services Infirmiers et dans le 

Guide pour la dotation en personnel des services infirmiers d
!

hôpitaux; la pro-

chaine étape consistera à organiser et à exécuter des programmes d*instruction 

au moyen de ces manuels• On espère également que с它s trois services reviseront, 

en vue de sa publication, un manuel sur la planification et l'organisation des 

hôpitaux 
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Les responsabilités de l'OMS en matière d'éducation sanitaire de la popu-

lation sont bien connues et l'on a prévu un crédit de $10 000 pour l'organisation, 

en 1962, d'une conférence internationale sur la santé et l'éducation sanitaire de 

la population. C'est là un chiffre minimum, en admettant que l'OMS organise la 

conférence conjointement avec l'Union internationale pour l'Education sanitaire 

de la Population, créée dans une très large mesure à 1'instigation de l'OMS. 

Il n
1

 est prévu aucun changement dans le personnel du service d'hygiène 

de la maternité et de l'enfanoe, malgré l'accroissement des responsabilités qui 

lui incombent. On se propose de réunir un comité d'experts des garderies de jour 

et des soins aux enfants placés dans des institutions, auquel on espère voir parti-

ciper l,Organisation internationale du Travail et la Direction des Affaires sociales 

de 1'Organisation des Nations Unies. 

tto niveau élevé de collaboration s'impose, à l'échelon directorial, entre 

la Division des Services de Santé publique, la Division de la Protection et de la 

Promotion de la Santé et la Division de l'Enseignement et de la Formation 

professionnelle. 

Le service d
1

hygiène sociale et de médecine du travail a été déchargé 

de ses responsabilités en matière de soins médicaux mais il assuae encore un certain 

nombre de fonctions¡ on Se propose de lui adjoindre un assistant technique pour 

faire face au développement de la collaboration avec l'Organisation internationale 

du Travail, laquelle a institué un centre international d'Informations de sécurité 

et d'hygiène du travail. Cet assistant technique aidera à collecter et à indexer 

des renseignements, ce qui constituera： la principale contribution de l'OMS à cette 
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activité commune. On se propose de réunir conjointement avec l'OIT un comité d'experts 

des problèmes de la médecine du travail dans les petites entreprises industrielles 

et exploitations agricoles. 

Dans le domaine de la santé mentale, il est prévu de réunir, en 1962, un 

comité d
f

experts sur la formation post-universitaire des psychiatres, dans le cadre 

d'une étude à long terme sur 1*enseignement de la psychiatrie et de I
1

hygiène men-

tale, A cet égard, le Directeur général adjoint souligne que tous les comités 

d'experts saisis de problèmes de formation sont organisés par les services inté-

ressés en collaboration aveо la Division de l
f

Enseignement et de la Formation 

professionnelle. 

Bien que les responsabilités de 1*0МЗ en matière de nutrition prennent 

une importance croissante, notamment en matière de recherches, on ne se propose 

pas dtaugmenter le personnel de ce service» Il est cependant prévu de continuer 

à financer 1
1

étude de l'anémie effectuée par 1
T

Indian Council of Medical Research 

et de soutenir plusieurs centres de rechêrches d
f

Amérique latine, d
1

Afrique et 

d'Asie qui travaillent sur différents aspects du même problème. On se propose éga-

lement de réunir un comité d *experts qui étudiera les rapports entre 1
1

état nutri-

tionnel et les infections, mais sans la participation de la PAO puisqu
1

il s'agit 

d*une question purement médicale• 

Il n'est pas prévu d
1

 augmenter le personnel du Service de 1
1

 hygiène dent ai гэ .； 

on espère que le seul spécialiste affecté à ce service suffira, avec 1
1

aide de 

consultants, à s'acquitter des responsabilités qui incombent à l'OMS et à préparer, 

en collaboration avec la Division de 1
f

Enseignement et de la Formation profession-

nelle, la réunion du comité d
1

experts de l'enseignement dentaire prévue pour 1962. 
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De création assez récente, le Service des Maladies 

un champ d
1

 activité dont les possibilités sont immenses mais 

difficultés pour recruter du personnel permanent et même des 

actuelle, presque tout le programme porte sur des recherches 

corder une assistance à des établissements spécialisés au titre des services tech-

niques contractuels• 

Les propositions groupées sous la rubrique "Cancer" font partie d
f

un pro-

gramme équilibré s
1

étendant sur une période de cinq ou six ans environ• Malheureu-

sement, son exécution a été quelque peu retardée par le départ subit du chef de ce 

service et la difficulté de lui trouver un remplaçant. On espère néanmoins que le 

poste sera pourvu à bref délai et que le programme prendra un essor rapide en 1961 

et 1962• Il ôst prévu de réunir en 1962 m comité d'experts de la lutte с (Mitre le 

cancer. 

Le Dr HCURIHANE, se référant à la section 4.7Л (Administration de la 

Santé publique), demande à quelle date les recommandations du groupe scientifique 

de recherches sur les méthodes de santé publique qui s'est réuni au cours de l
f

été I960 

cardio-vasculaires a 

on a rencontré certaines 

consultants• A l'heure 

et l'on prévoit d
f

ac-

pourront être consultées• 
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Le DIRECTEUR GSïISEAI. ADJOIÎJT répond que les recommandations sont en cours 

de publication et qu
!

elles seront soumises au Comité consultatif de la Recherche 

médicale à sa prochaine session, Sn attendant que cet organe se prononce sur ces 

recommandations, on a pensé bien faire en prévoyant des crédits pour leior mise en 

oeuvre, sous réserve bien entendu que la décision soit favorable. Les membres du 

Comité peuvent être informés officieusement des éléments essentiels de ces recomman-

dations, mais le document en question devra être considéré оошше confidentiel tant 

qu'il л
1

aura pas été sounis au Comité consultatif. 

Sir John CEABLES, membre du Conseil exécutif, aimerait savoir si les re-

commandations visent les recherches opérationnelles, par opposition aux recherbhes 

médicales et scientifiques et, dans l
1

 affirmative, il se demande si le Comité consul-

tatif est 1'organe approprié pour s'en saisir^ Au Royaume-ûni, il est procédé à 

d é p o r t a n t e s recherches opérationnelles sur tous les aspects de 1
1

 administration des 

services de santé nationaux, mais ce n'est certainement pas au Hedical Research 

Council que l*on transmet les résultats de ces recherches. 

Le DIRECTEUR GEIiSRAL fait observer que Sir John Charles a soulevé un point 

important. Le groupe scientifique a recommandé différents types de recherches sur 

lesquelles il pourrait 6tre difficile d
1

 obtenir les avis du Comité consultatif à 

riioins de coopter d
f

autres membres ayant une езфегхепсв des questions de santé publique
c 

Cependant, en vertu des résolutions de 1 •Assemblée mondiale de la Santé^ le Directeur 

général est tenu de soumettre les reconmandations en question au Comité consultatif 
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2. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 
(document EB26/AP/WP/8) 

le PRESIDENT suggère, si les membres n'y voient pas d'objection, que pour 

faciliter les travaux du Conseil, le Comité examine deux projets de rapport qui 

viennent d'être distribués. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite alors les membres du Comité à examiner le projet de 

premier rapport du Comité au Conseil exécutif (document EB26/AP/WP/8). Il appelle 

l'attention sur un amendement de forme à apporter au texte de la page 1. Le dernier 

membre de la quatrième phrase du paragraphe 2 devrait être un peu développé et se 

lire oonrae suit t "mais on ne pouvait, de l'avis du Directeur général, espérer 

reouelllir la totalité des fonds nécessaires .. 

Le Dr HOURIHANE suggère que l'expression "gouvernements d'Etats Membres", 

au paragraphe 2, soit remplacée par "Etats Membres", selon l'usage. Il n'est pas 

entièrement satisfait, d'un point de vue purement formel, du libellé du membre de 

phrase "qu'en principe des mesures soient prises" qui apparaît au paragraphe 4 de 

la page 2 ainsi qu'au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution figurant 

dans le paragraphe 5 du document. Il estime également, à propos du paragraphe 2 

du dispositif du projet de résolution figurant au paragraphe 7, que la durée de 

l'émission des timbres—poste qui seraient consacrés aux programmes d'éradication 

du paludisme n'est pas clairement indiquée. 
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Le PRESIDENT déclare que l
1

expression "Etats Membres" figurera dans le 

texte modifié du projet de rapport. En ce qui concerne le second point soulevé 

par le Dr Hourihane, il propose de remplacer le membre de phrase en question par le 

suivant :
 f ,

qu
r

en principe une partie des dépenses du programme d
f

éradication du 

paludisme devrait être imputée sur le budget o r d i n a i r e I l pense qu'on pourrait 

répondre au point soulevé à propos de l
1

émission de timbres-poste en supprimant 

les mots "à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 19б2
п

. 

Le Dr LISITSINE n
f

estime pas que le paragraphe 4 du document (page 2) 

indique avec suffisanmient de précision la position du Comité en ce qui concerne 

le financement du programme d
f

éradication du paludisme• Il rappelle que, comme 

il ressort clairement du paragraphe trois points de vue différents ont été 

exprimés au cours de la discussion, si bien que la question a dû être mise aux 

voix. Il lui semble donc que le paragraphe 4 devrait être amendé pour indiquer 

que "le Comité a décidé après un vote de recommander au Conseil « • •
f f

. 

Selon le PRESIDENT, il n
f

est pas habituel dans les rapports de ce genre 

de préciser qu'un vote a eu lieu* L'exposé complet des débats et des votes est 

donné dans les comptes rendus de séances» Il se demande si le Dr Lisitsine serait 

satisfait par l'insertion, dans ce paragraphe, d'une préci^ton indiquant qu'un des 

membres du Comité s
1

était prononcé contre cette décision. 
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Le Dr LISITSINE n
1

 estime pas qu'une telle mention serait suffisante puis-

qu'en fait il y a eu une troisième proposition et que, autant qu'il s'en souvienne, 

deux membres étaient opposés à cette décision. Il lui semble que le Comité n'est 

pas tenu à observer des règles rigoureuses pour la présentation de son rapport et 

que la précision et l'objectivité sont des considérations essentielles. 

Le Dr PENIDO demande s'il serait acceptable d'amender la phrase comme 

suit : "le Comité a déeléá, à la majorité de s@s membres, de recommander au Conseil ••• 

Le Dr LISITSINE estime qu'un amendement consistant à insérer "à la majo-

rité Ses voix" ou le membre de phrase suggéré par le Dr Penido serait acceptable. 

Le ERESII®NT considère que tous les membres sont d'aoeord <!•amender oe 

paragraphe de la manière proposée par le Dr Pôrvldo. 

Décision : Le projet de premier rapport, ainsi amendé, est adopté pour trane-

mlssion au Conseil exéoutlfЛ 

5. ADOPTION Ш DEUXIEME RAPPORT Ш COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 

(document EB26/af/^p/9) 

Le PRESIIENT présente le document EB26/AP/(ÎP/9 . Il attire 1 ' attention sur 

le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution figurant à la section ^ du 

document (page 7) où les chiffres des augmentations 4e crédits sont laissés en 

1

 Le texte amendé est reproduit dans Actes off. Org. mond« Santé, X06, annexe 6 . 
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Ыапс. Dans 1'état actuel des choses, et compte tenu des renseignements les plus 

récents, le montant des recettes occasionnelles, y compris les recettes diverses, 

disponible pour 1 9 6 1 est suffisant pour couvrir les prévisions budgétaires supplé-

mentaires; par conséquent, il ne sera pas nécessaire de demander des contributions 

supplémentaires aux Membres. Les chiffres définitifs ne seront connus qu'à la fin 

de l'année et ils seront communiqués à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LISITSINE estime que 1
1

 avant-dernier alinéa de la section 2.1 n'in-

dique pas avec assez de précision les opinions qui ont été exprimées au cours de la 

discussion sur la Caisse des Pensions. Il rappelle que deux membres ont proposé 

que la discussion sur la Caisse des Pensions soit reportée jusqu'après la fin de 

la présente session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il suggère donc que 

1® rapport mentionne le fait que le Comité a décidé de discuter oette question à la 

suite d'un vote. 

Le PRESIDENT pense que l'on pourrait insérer un amendement analogue à 

celui qui a été adopté pour le point évoqué par le Dr Lisitsine à propos du projet 

de premier rapport. 

Le Dr LISITSINE se déclare satisfait par cet arrangement. 

Décision : Le projet de deuxième rapport, ainsi amendé, est adopté pour 
transmission au Conseil exécutif.

1

 ‘ 

Le texte amendé est reproduit dans Actes off. Org, mond, Sajité, 106, annexe 6. 
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4. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE HSOGRMMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1962 $ Point 8.1 de l'ordre du ； j o u r (Actes officiels Un Ю4； 
documents EB26/28, EB26/31, EB26/32 et EB 2 6 / Aw/a P/ I-7)( reprise de la dis-
cussion) 

Mise en oeuvre du programme (reprise de la discussion) 

4.8 Protection et promotion de la santé (reprise de la discussion) 

Le Dtr ALIARIA
?
 membre du Conseil exécutif, se référant à la section 

(santé mentale) désire souligner 1 importance des activités intéressant la santé 

mentale, fuinqp.0 ôê doit ttr^ le sujet des discussions techniques à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé„ 

Il suggère que l'on examine la possibilité de réserver des crédits pour 

adjoindre deux spécialistes au Service de la Santé mentale : un spécialiste en 

anthropologie sociale, et 1
г

autre en psychologie sociale, qui seraient engagés à 

titi© temporaire ou à titre permanent, selon ce qui semblerait approprié, La 

présence de ces spécialistes serait très utile aux Etats Membres, d'autant plus que 

de nombreux pays seraient intéressés pax la mise au point d'une méthodologie de 

base pour Inorganisation des services thérapeutiques communautaires• Ces services, 

qui gravitent autour d'un noyau d'assistance psychiatrique, mobilisent toutes les 
3 

ressources de la communauté pour assurer la réadaptation des malades merrtauxj leur 

création nécessiterait la collaboration étroite de divers organismes à l'échelon 

locale Ce travail concerté serait grandement facilité si une institution de l'im-

portance de 1ЮШ aidait à établir la méthodologie fondamentale en question^ d'après 

celle que l'Organisation des Nations Uni es met en oeuvre pour les programmes de 

développraent commimau七aire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général, à la 

deuxième séance du Comité, a déclaré que l'Organisation n
f

 était pas en mesure de 

répondre à tous les besoins, faute de ressources suffisantes, D
f

autre part, il 

est indispensable de maintenir un certain équilibre entre les différentes activités. 

Cependant, il n
f

est que d'examiner les projets de programme et de budget des der-

nières années pour constater qu'un grand nombre de spécialistes de diverses dis* 

ciplines ont été détachés au Siège pour donner des conseils au service de la santé 

mentale pendant des périodes de durée variable
d
 En fait, des experts des domaines 

mentionnés par le Dr Aliarla ont été engagés en plusieurs occasions. Le Directeur 

général adjoint est convaincu de 1
!

intérêt de l'anthropologie sociale, et le 

Secrétariat a noté avec beaucoup d'intérêt les observations du Dr Aliarla. Cepen-

dant, sauf si le Conseil devait recommander une augmentation des fonds destinée à 

00 service, il ne sera pas possible d'engager du personnel supplémentaire. 

Le Dr AbLAIxIA estime toujours qu'il serait bon de rechercher des moyens 

d'intensifier en 1Q62 lès travaux relatifs à la santé mentale, 

La santé mentale est conditionnée essentiellement par la qualité des rela-

tions ou "communications humaines,, entre individus, collectivités et nations. A ce ^ro-
\ 

Pos, il évoque tout ce que l'Organisation des Nations Unies fait à cet égard sur le 

plan international. Il est incontestable que, dans le monde moderne, l'honaiie est 

exposé à des causes de tensionsgraves， en particulier aux préjugés et à la défiance, 

dans tous les domaines de la vie» Il faudrait qu'en 1962 aucun effort ne soit 

épargné pour utiliser au maximum toutes les possibilités d'aider les êtres humains 

à mieux communiquer entre eux» Une méthodologie des travaux de santé mentale serait, 

semble-t-il, d'un grand, secours à cet effet et permettrait par là d'assurer à l'huma-

nité un bien-être conforme aux objectifs de l'OMS. 
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Il est incontestable que cet état de chose est plutôt alarmant et que 

le Conseil exécutif; et l'Organisation tout entière devraient s'en préoccuper. Alors 

que l'OMS doit faire face à tant de problèmes nouveaux et qu'en vérité une ère nouvelle 

s'ouvre devant elle, une telle augmentation générale des dépenses pour un personnel 

qui ne prend pas directement part à l'action sanitaire est fort inquiétante. 

Le Dr Lisitsine ne croit pas que le Comité puisse tenir pour bien fondée 

l'augmentation de dépenses de $75 000 pour la formation de chercheurs. Les explications 

fournies ne paraissent pas apporter de réponse satisfaisante à la question soulevée 

par Sir John Charles puisqu'on ignore comment les bourses seront réparties et quels 

sont les travaux qu'elles permettront d'effectuer. C'est là un point de la plus 

haute importance qu'il conviendrait d'élucider. 

Il est impossible également de considérer comme satisfaisantes les expli-

cations relatives aux services techniques contractuels au sujet desquels le Directeur 

général a déclaré que l'augmentation de $117 815 restait dans les limites' des 

$250 000 approuvés par l'Assemblée de la Santé pour les projets de recherches médicales. 

Tels qu'ils sont présentés, la plupart de ces projets ne semblent pas être aussi 

urgents que beaucoup d'autres dont l'OMS devrait actuellement s'occuper. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette que, dans ses critiques, le Dr Lisitsine 

se soit borné à des généralités, sans évoquer de cas précis. 
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 R e v # 1 

Il est persuadé que toutes les objections relatives à l'augmentation 

continue des traitements du personnel ne peuvent procéder que d'une interprétation 

erronée du Statut et du Règlement du Personnel par lesquels sont régies ces augmen-

tations statutaires. En ce qui concerne le crédit de $22 915 pour de nouveaux postes, 

le Directeur général fait observer que le Comité, à sa présente séance, a eu toute 

latitude pour examiner où interviennent les augmentations, qui sont clairement exposées 

dans le document EB26/AF/VP/5. Or il n'a été formulé aucune véritable critique sur 

aucun poste particulier. D'autre part, le Directeur général trouve nalaisé, quant à 

lui, d'établir une distinction entre le personnel qui s'occupe directement de l'action 

sanitaire et le personnel qui n'y prend qu'une part indirecte. 

Il souligne que, dans le domaine de la recherche médicale, tout ce qui a 

été entrepris est conforme aux instructions données par l'Assemblée do la Santé en 1958 

et que les diverses mesures prises depuis cette date s'appuient sur des. dcc?.
:

.〜-î 

expresses de l'Assemblée de la Santé. Aux fins de la recherche, l'Assemblée de la 

Santé avait ouvert un crédit supplémentaire de $250 000 pour 1961. Fidèle arix inten-

tions de l'Assemblée quant à l'ampleur de ce programme, le Directeur général a proposé 

une augmentation analogue pour 19б2. Il rappelle que l'Assemblée de la Sant4
 a
 jugé 

opportun que des crédits pour la recherche médicale soient inscrits au budget
 o r

d i -

n a i r e ; C e r t e s

，
1 1 n e v a

 Pas' entreprendre de campagne pour mobiliser des contributions 

volontaires, mais il tient à déclarer que tous les concours bénévoles seront les 

bienvenus. 
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En ce qui concerne les montants réservés pour les bourses d'études, le 

Directeur général indique qu'il est pratiquement impossible de donner des précisions 

si longtemps à l'avance, puisque les dispositions détaillées sont sujettes à négo-

ciation et subordonnées à l'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Personnellement, il se féliciterait vivement de toute extension de l'action pratique 

entreprise dans les pays, mais il est essentiel que l'Organisation veille aussi au 

développement équilibré de son programme. Au stade où en est arrivée l'OMS, on peut 

dire que son action pratique dans les pays, compte tenu des apports du programme 

élargi d'assistance technique, est satisfaisante. 

Le Directeur général souhaite que le Comité indique bien sur quoi portent 

éventuellement ses critiques car il est extrêmement difficile de répondre à des 

observations qui se cantonnent dans le général. 

Le Dr LISITSINE tient à préciser qu'il n'a nullement voulu dire qu'une 

partie du personnel ne s'occupait pas des problèmes sanitaires; son intention était 

seulement d'indiquer les postes de dépenses qui pourraient être réduits. Comme 

le Dr Boutrov l'a déjà fait observer, un moyen de réduire les dépenses de personnel 

serait de renouveler plus fréquemment les effectifs, ce qui insufflerait périodi-

quement à 1
1

 Organisation une vigueur nouvelle. 

Le Dr Lisitsine est d'accord avec le Dr Candau pour souhaiter que l'on 

indique avec précision les projets qui pourraient être réduits ou abandonnés afin 

de libérer des fonds qui seraient consacrés à la solution de problèmes plus urgents. 

La séance est levée à 17 h.'SO. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres• Ces corrections doivent etre adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse• 

MHO/23.6O 
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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAIUES Ш PROJET DE PROGRAMME ET EE BUDGET 
Ш DIRECTEUR GENERAL POUR 1962 t Point 8.1 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 104; documents EB26/28, EB26/51, EB26/J2 et 
EB26/AF/WP/1-7) (suite de la discussion) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre l'examen du projet de programme 

et de budget. 

4.6 Maladies traasmlssibles 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer que le programme de 

l'OMS dans le domaine des maladies transmissibles est particulièrement important, 

bien que la fréquence de ces maladies diminue rapidement dans les pays les plus 

développés. Partout où les connaissances techniques sont assez avancées, 1'éradl-

cation devrait être l'objectif final, comme dans le cas des campagnes mondiales 

d'eradication de la variole et desdivers projets entrepris dans le cadre du programme 

de lutte contre le pian. 

pour lutter contre les maladies transmissibles et les éliminer, il est 

indispensable de surveiller de très près la fréquence des cas nouveaux* Or, cette 

surveillance n'est possible que s'il existe des services épidémiologiques convena-

blement renforcés à l'échelon national et permettant, d'une part de réunir des ren-

seignements, d'autre part de conseiller ceux qui préparent les plans d'action sani-

taire sur les programmes de lutte les plus utiles et les méthodes les plus efficaces. 

On est parvenu à faire une place plus importante dans le programme de 1962 

à certaines maladies parasitaires qui étaient jusqu'alors restées au second plan. Le 

programme intensifié de recherches sur les maladies transmissibles est orienté vers 
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la mise au point de méthodes améliorées pour arrêter la transmission» Beaucoup 

d'aspects théoriques et pratiques de l
1

étude des maladies parasitaires ont été 

élucidés et les connaissances acquises permettent d*envisager l'avenir avec plus 

d
1

optimisme• Le programme comprend des études biologiques sur les parasites, des 

recherches fondamentales sur la biochimie et la physiologie des parasites et de 

leurs hôtes, et des recherches plus approfondies sur les agents chimiothérapiques 

ainsi que sur les pesticides et les insecticides• 

Les progrès récemment accomplis dans le domaine de la tuberculose, notam-

ment en ce qui concerne la recherche chimiothérapique, ont montré les avantages du 

traitement à domicile> grâce auquel l'exécution de programmes antituberculeux devient 

possible dans les pays insuffisamment développés. Cependant, des recherches seront 

encore nécessaires sur une multitude de points (par exemple : isolement des fractions 

de tuberculine, fluctuations de la virulence des souches de microbactéries et sensi-

bilité de ces souches à l
1

action des médicaments) avant que l'on puisse résoudre les 

divers problèmes épidémlologiques et immunologiques de la tuberculose. 

On s'efforce actuellement de cultiver les agents pathogènes d'autres mala-

dies comme les tréponématoses et la lèpre, ce qui ouvrira la voie à des progrès 

futurs
€
 Le nombre des virus et les connaissances virologiques s'accroissent si rapi-

dement qu'il est devenu essentiel d
f

intensifier les recherches coordonnées pour 1
1

 iden-

tification de ces agents et l'étude de leur répartition géographique, et de procéder 

à des études comparatives sur les viroses animales et humaines• L
f

OMS encourage les 

travaux pour la préparation d
f

un vaccin antitrachomateux: aiJQsi que la poursuite des 

études - coEîmencées il y a plusieurs années - sur les vaccins antipoliomyélitiques 

et antigrippaux. 
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Les centres de référence qui ont été désignés par l'Organisation en vue 

des activités internationales et les autorités nationales qui collaborent avec eux 

ont beaucoup facilité l'étude des maladies à virus et des maladies parasitaires, 

ainsi que la normalisation des méthodes, des réactifs et des sérums. 

Au sujet des zoonoses, le Dr Kaul explique que les programmes de lutte 

contre la rage et la brucellose se poursuivent, que l'on se préoccupe aussi actuelle-

ment de certaines maladies comme la toxoplasmose, l'hydatidose et la leptospirose» 

Après la pandémie de grippe de 1957, l'OMS a inauguré des études sur la grippe 

animale qui ont déjà donné quelques résultats nouveaux» Il est prévu d'entreprendre 

des études comparatives sur les tumeurs malignes et les infections cardio-vasculaires 

des animaux afin de mieux comprendre ces maladies chez l'homme. 

Les réunions de comités d'experts envisagées pour 19б2 traiteront de trois 

sujets que 1'Organisation n'a pas encore eu la possibilité d'étudier de façon appro-

fondie . L a fréquence des cas nouveaux de blennorragie est non seulement restée 

stationnaire mais elle a eu tendance à augmenter en certains endroits et des souches 

résistantes sont apparues, en sorte que le problème est devenu assez urgent pour 

mériter d'être étudié par un comité d'experts» Les progrès récents dans le domaine 

des sciences vétérinaires ont obligé à modifier l'orientation des programmes d'ensei-

gnement; il est donc proposé de réunir un comité d'experts, de concert avec la PAO, 

pour formuler des recommaixiations sur les normes minimums de l'enseignement à tous 

les niveaux. Quant au troisième comité d'experts envisagé, il passerait en revue 
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les connaissances actuelles en matière de trypanosomiase et recommanderait des mesures 

destinées à lutter contre cette maladie. De plus, le Comité de la Quarantaine inter-

nationale se réunit chaque armée pour examiner l'application du Règlement sanitaire 

international. 

Telles sent les seules remarques d'ordre général que le Dr Kaul ait à 

formuler, mais il signale également une question figurant à la rubrique "services 

techniques contractuels" (No 69, page La raison pour laquelle il est proposé 

d'effectuer ce travail de recherche est que le typage des phages entériQues est 

apparu comme un des meilleurs moyens d'étudier l'épidémiologie de la fièvre typhoïde. 

Le Centre international de lysotypie qui fonctionne à Londres dessert environ 

66 laboratoires nationaux situés dans trente-six pays et son travail consiste à 

entretenir des souches types de ^ m o n e n ^ t y p h i et parat^hi, à préparer et norma-

liser des types de phages pour ces micro-organismes, à assurer le réapprovisionnement 

des laboratoires du monde entier en réactifs de lysotypie, à vérifier les nouveaux 

types de phages découverts par les laboratoires d'autres pays, à examiner les souches 

bactériennes avec lesquelles les chercheurs travaillant dans d'autres laboratoires 

ent obtenu dos résultats équivoques et à fermer du personnel de recherche。 En i960, 

1
!

GMS a fourni иле assistance à ce centre pour lui permettre de continuer à assurer 

sec services aux divers pays. 

Le PRESIDENT propose que le Comité commence à examiucr suoeessivement 

chacune des unités fonctionnelles. 
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Le Dr ABU SHAMMA demande pourquoi la rémunération du médecin attaché au 

service de la tuberculose (page 56 des Actes officiels N0 104) est plus élevée que 

celle du chef de service. 

Le Dr KAUL explique que le chef de service a été recruté récemment, alors 

que le médecin travaillait à l
r

0MS depuis beaucoup plus longtemps et avait bénéficié 

des augmentations de traitement normales. 

Le Dr ABU SHAMMA se demande pourquoi il n'a pas été possible, étant donné 

l'ancienneté de ce fonctionnaire et sa longue expérience, de lo nommer chef de service. 

Le Dr KAUL explique que ce médecin a été principalement chargé de la coor-

dination des recherches et que le domaine dans lequel il est spécialisé n'est pas 

le même que celui du chef de service. 

Le Dr LISITSINE, conseiller du Dr Boutrov, d e m d e la raison des augmenta-

tions considérables afférentes aux "services techniques contractuels" pour les divers 

projets concernant les tréponématoses. 

Le Dr KAUL ne voit pas exactement quel genre de précisions sont demandées, 

mais il rappelle que, comme le Directeur général l'a expliqué à la séance précédente, 

certaines activités de recherche ont été amplifiées par suite de la décision prise 

par l'Assemblée mondiale de la Santé d'intensifier le programme de recherches et 

compte tenu des recommandations ultérieures formulées par les groupes scientifiques 

qui se sont réunis en 1959 et i960 pour examiner les possibilités d'action. En ce 

qui concerne les maladies vénériennes et les tréponématoses, on a surtout besoin de 

mettre au point la culture des parasites. 
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Le Dr LISITSINE comprend qu'il serait trop long pour le Comité de répondre 

à des questions détaillées sur la justification des augmentations prévues (par 

exemple pour les Nos 44 et 46) mais il serait heureux que le Dr Kaul veuille 

bien lui fournir ces renseignements en privé ou dans une note spéciale. 

Le Dr KAUL, se référant au No pour lequel on prévoit un crédit de 

$11 500 en 1962 au lieu de $8500 en 19б1, explique que l'on veut intensifier les 

études destinées à permettre la culture in vitro des tréponèmes pathogènes au 

Statens Serum Institut de Copenhague et à l'Institut de Vénérologie de Madras• Les 

études déjà commencées continueront pendant trois ou quatre ал s; comme elles ont 

dépassé le stade préliminaire, elles demandent maintenant une expérimentation plus 

abondante et variée et des crédits supplémentaires ont dû être prévus. 

I/augmentation proposée sous le N0 44 de la même façon, l'étude 

du sujet étant parvenue à un stade plus avancé. 

Le Dr LISITSINE se déclare satisfait des explications données par le 

Dr Kaul. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, se référant à la section 

(maladies endémo-épidémiques), fait observer que le montant de $4000 prévu pour 

I962 sous le N0 82 de la rubrique "services techniques contractuels" semble extrê-

mement modeste. En sa qualité de fonctionnaire national de la santé publique, 

Sir John CHARLES aimerait savoir comment on est parvenu à ce résultat• 
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Le Dr KAUL répond que ce projet, qui est en cours depuis plusieurs 

années, vise à faire progresser la normalisation des méthodes de fabrication des 

vaccins et à étudier la protection conférée. S'il est relativement peu coûteux, 

c'est que le travail s'effectue de telle sorte que l'Organisation n'assume aucune 

dépense de personnel et ne doit que fournir des crédits additionnels pour l'achat 

des quantités supplémentaires de vaccins ou de milieux de culture. L'OMS a réussi 

à stimuler les études sur le terrain et en laboratoire dans ce domaine. 

Le Dr SCHANDORP, se référant à la section 4.6.6 (lèpre), pense qu'il serait 

peut-être plus économique de nommer un médecin, plutôt qu'un chef de service, pour 

s'occuper de la lèpre. 

Le Dr KAUL explique que le grade et l'effectif du personnel de n'importe 

quel service dépendent du programme. Dans le cas de la lèpre, il s'agit d'xin pro-

gramme mondial, mais l'ONK ne fournit que des services, consultatifs et, jusqu'à 

présent, il n'a pas été nécessaire de nommer d'autres médecins. Lorsque le programme 

antilépreux a été amplifié, on a recruté un assistant technique au lieu d'un 

médecin. 

J4.7 Services de santé publique 

¡4.8 Protection et promotion de la santé 

A la demande du Président, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, 

présente les sections k.l et 4.8, en expliquant qu'il les considère ensemble parce 

qu'elles se complètent dans une large mesure; ces deux divisions ont été constituées 
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en scindant une division unique qui était devenue trop importante. La Division 

des Services de Santé publique s
 r

occupe des questions dAdministration sanitaire 

et elle assure la coordination tant au sein qu'en dehors de l'Organisation, dans 

le second oas avec les programmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres 

institutions spécialisées dans le domaine social et du développement communautaire. 

Il n'est prévu aucun changement dans le personnel du service de l'admi-

nistration de la santé publique. Il est suggéré d
r

ouvrir un crédit au titre des 

services techniques contractuels sous le numéro 86 pour donner suite aux recom-

mandations du Groupe scientifique des Recherches sur les Méthodes de Santé publique. 

On se souviendra qu'tm certain nombre de délégués à Assemblée mondiale de la 

Santé ont souligné la nécessité d'inclure dans le programme de recherches des études 

en matière d'administration de la santé publique. On se propose également de réunir 

un comité d'experts des services de santé urbains. 

Le service de l'organisation des soins médicaux est relativement nouveau. 

Le service des laboratoires de santé publique donne des avis aux gouvernements et 

s'occupe en outre de travaux de recherche. Les membres du Comité remarqueront que, 

dans les prévisions afférentes au service des soins infirmiers, des consultants 

sont prévus pour donner suite aux études déjà publiées dans la monographie de l'OMS 

intitulée : Application des principes d'administration dans les services infirmiers, 

et dans le Guide pour la dotation en personnel des services infirmiers d'hôpitaux; 

la prochaine étape consistera à organiser et à exécuter des programmes d'instruction 

dans l'emploi de ces manuels. 
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Les responsabilités de l'OMS en matière d'éducation sanitaire de la popu-

lation sont bien connues et l'on a prévu un crédit de $10 000 pour l'organisation, 

e n
 1962, d'une conférence internationale sur la santé et l'éducation sanitaire de 

la population. C'est là un chiffre minimum, en admettant que l'OMS organise la 

conférence conjointement avec l'Union internationale pour l'Education sanitaire 

de la Population, créée dans une très large mesure à l'instigation de l'OMS. 
• i . • • • . • ‘‘ .- • - _ ‘ ‘ •;‘ . 

Il n'est prévu aucun changement dans le personnel du service d'hygiène 

de la matemité et de l'enfance, malgré l'accroissement des responsabilités qui 

lui incombent. On se propose de réunir un comité d'experts des garderies de jour 

et des soins aux enfants placés dans des institutions, auquel on espère voir parti-

ciper 1'Organisation internationale du Travail et la Direction des Affaires sociales 

de l'Organisation des Nations Unies. 

Un niveau élevé de collaboration s'impose, à l'échelon directorial, entre 

la Division des Services de Santé publique, la Division de la Protection et de la 

Promotion de la Santé et la Division de l'Enseignement et de la Formation 

professionnelle. 

Le service d'hygiène sociale et de médecine du travail a été déchargé 

de ses responsabilités en matière de soins médicaux mais il assuae encore un certain 

nombre de fonctions； on se propose de lui adjoindre un assistant technique pour 

faire face au développement de la collaboration avec 1
1

 Organisation internationale 

du Travail, laquelle a institué un centre international d'informations de sécurité 

et d'hygiène du travail. Cet assistant technique aidera à collecter et à indexer 

des renseignements, ce qui constituera la principale contribution de l'OMS à cette 
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activité commune. On. se propose de réunir conjointement avec l'OIT un comité d"ex-

perts des problànes de la médecine du travail dans les petites entreprises indus-

trielles et exploitations agricoles. 

Dans le domaine de la santé mentale, il est prévu de réunir, en 1962, un 

comité d'experts sur la formation post-universitaire des psychiatres, dans le cadre 

d , u n e

 étude à long terme sur l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène men-

tale. A cet égard, le Directeur général adjoint souligne que tous les comités 

d'experts saisis des problèmes de formation sont organisés par les services inté-

reasés en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Formation 

professionnelle. 

Bien que les responsabilités de l'OMS en matière de nutrition prennent 

une importance croissante, notamment en matière de recherches, on ne se propose 

pas d'augmenter le personnel de ce service. Il est cependant prévu de continuer 

à financer l'étude de l'anémie effectuée par 1'Indian Council of Medical Research 

et de soutenir plusieurs centres de recherches d'Amérique latine, d'Afrique et 

d'Asie qui travaillent sur différents aspects du même problème. On se propose éga-

lement de réunir un comité d'experts des infections et de l'état nutritionnel, 

mais sans la participation de la FAO puisqu'il s'agit d'une question purement 

médicale. 

Il n'est pas prévu d'augmenter le personnel du Service de l'Hygiène dentaire; 

on espère que le seul spécialiste affecté à ce service suffira, avec l'aide de 

consultants, à s'acquitter des responsabilités qui incombent à l'OMS et à préparer 

en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Fonnation profession-

nelle, la réunion du comité d'experts de 1
T

enseignement dentaire prévue pour 1962. 
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De création assez récente, le Service des Maladies cardio-vasculaires a 

un champ d'activité dont les possibilités sont immenses mais on a rencontré certaines 

difficultés pour recruter du personnel permanent et même des consultants• A l
1

heure 

actuelle, presque tout le programme porte sur des recherches et l ^ n prévoit d'ac-

corder une assistance à des établissements spécialisés au titre des services tech-

niques contractuels• 

Les propositions groupées sous la rubrique "Cancer" font partie d*un pro-

gramme équilibré s
1

 étendant sur une période de cinq à six ans environ• Malheureu-

sement, son exécution a été quelque peu retardée par le départ subit du chef de ce 

service et la difficulté de lui trouver un remplaçant. On espère néanmoins que le 

poste sera pourvu à bref délai et que le programme prendra un essor rapide en 1961 

et 1962. Il est prévu de réunir en 196*2 un comité d'experts de la lutte contre l e 

cancer* 

Le Dr HOURIHANE, se référant à la section (Administration de la 

Santé publique), demande à quelle date les recommandations du groupe scientifique 

de recherches sur les méthodes de santé publique qui s'est réuni au cours de l'été I960 

pourront être consultées• 
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Le БШЕСШШ GSÎffiRAL ADJOINT répond que les recommandations sont en cours 

de publication et qu'elles seront soumises au Comité consultatif de la Recherche 

médicale à sa prochaine session, En attendant que cet organe se prononce sut ces 

re commandations, on a pensé bien faire en prévoyant des crédits pour leur mise en 

oeuvre, sous réserve bien entendu que la décision soit favorable. Les membres du 

Comité peuvent être informés officieusement des éléments essentiels de ces recomman-

dations, mais le document en question devra être considéré comme confidentieX tant 

qu'il n'aura pas été soumis au Comité consultatif. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, aiiaerait savoir si les re» 

commandations visent les recherches opérationnelles, par opposition aux recherches 

médicales et scientifiques et, dans 1»affirmative, il se demande si le Comité consul-

tatif est l'organe approprié pour s'en saisir. Au Royaume-Uni, il est procédé à 

d'inçortantes recherches opérationnelles sur tous les aspects de l'administration des 

services de santé nationaux, mais ce n'est certainement pas au Medical Research 

Council que l'on transmet les résultats de ces recherches. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que Sir John Charles a soulevé un point 

important. Le Groupe scientifique a recommandé différents types de recherches sur 

lesquelles il pourrait être difficile d'obtenir les avis du Comité consultatif à 

moins de coopter d
1

autres membres ayant une expérience des questions de santé publique 

Cependant, en vertu des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé^ le Directeur 

général e3t tenu de soumettre les recommandations en question au Comité consultatif. 
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2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 
(document EB26/AFAjP/8) 

Le PRESIDENT suggère, si les membres n«y voient pas d'objection, que pour 

faciliter les travaux du Conseil, le Comité examine deux projets de rapport qui 

viennent d'être distribués. 

PL en est ainsi décidé» 

Le PRESIDENT invite alors les membres du Comité à examiner le projet de 

premier rapport du Comité au Conseil exécutif (document EB26/AF/W/8). Il appelle 

l'attention sur un amendement de forme à apporter au texte de la page 1. Le dernier 

membre de la quatrième phrase du paragraphe 2 devrait être un peu développé et se 

lire comme suit : "mais on ne pouvait, de l*avi3 du Directeur général, espérer re麵 

cueillir la totalité des fonds nécessaires 

Le Dr HOURIHAIIE suggère que, dans le texte anglais, l'expression "Member 

governments", au paragraphe 2, soit replacée par "Member States", selon l»usage. 

Il n'est pas entièrement satisfait, d'un point de vue purement formel, du libellé 

du raerabre de phrase "qu'en principe des mesures soient prises" qui apparaît au para-

graphe U de la page 2 ainsi qu'au paragraphe I4. du dispositif du projet de résolution 

figurant dans le paragraphe 5 du document. Il estime également, à propos du paragraphe 

2 du dispositif du projet de résolution figurant au paragraphe 7, que la duréô de 

1
1

ёи1вв1оп des timbres-poste qui seraient consacrés aux programmes d
1

éradication du 

paludisme n'est pas clairement indiquée. 
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Le îRESIDENT déclare que l'expression "Member States" figurera dans le 

texte modifié du projet de rapport. En ce qui concerne le second point soulevé 

par le Dr Hourihane, il propose de remplacer le membre de phrase en question par le 

suivant î "d'accepter en principe qu'une partie des dépenses du programme d'éra-

dication du paludisme scd-t imputée sur le budget ordinaire". Il pense qu'ai pour-

rait répondre au point soulevé â propos de 1'émission de timbres-poste en suppri-

mant les mots "à 1»occasion de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1962", 

Le Dtr IISITSINEj conseiller du Dr Boutrov, n
1

 estime pas que le para-

graphe 4 du document (page 2) indique avec suffisamment de précision la position 

du Comité en oe qui concerne le financement du programme d
1

 éradicaticai du palu-

disme. Il rappelle que, comme il ressort clairement du paragraphe 3, trois points 

de vue différents ont été exprimés au cours de la dis eus si on, si bien que la ques-

tion a dû être mise aux voix. Il lui semble donc que le paragraphe Д devrait être 

amendé pour indiquer que "le Comité a décidé après un vote de recommander au и , 

Ccxiseil …
n

. 

Selon le PRESIDENT, il n^est pas habituel dans les rapports de ce genre 

de préciser qu'un vote a eu H e u , L'exposé conç>let des débats et des votes est 

donné dans les comptes rendus de s éances., Il se demande si le Dr Iisitsine serait 

satisfait ï»r l'insertion, dans ce paragraphe, d'une précision indiquant qu'un des 

membres du Comité s'était prononcé contre cette décision. 
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Le Dr LISITSINE n
J

estime pas qu^\me telle mention serait suffisante puis-

qu
J

en fait il y a eu une troisième proposition et que, autant qu
J

il s«en souvienne, 

deux membres étaient opposés à cette décision. Il lvd semble que le Ccroité n'est 

pas tenu à observer des règles rigoureuses pour la présentation de sen rapport et que 

la précision et l'objectivité sont des considérations essentielles. 

Le Dr PENIDO demande s!il serait acceptable d>amender la phrase comme 

stdt î
 и

1е Comité a décidé â la majorité de recommander au Conseil »»«
a

. 

Le Dr LISITSINE estime qt^un amendement consistant à insérer "à la majo-

rité des voix" ou le membre de phrase suggéré par le Dr Peni do serait acceptable • 

be PRESIDENT considère que tous les membres sont d
J

accord d
J

amender ce 

paragraphe de la manière proposée par le Dr îbiiido. 

Décision : Le projet de premier rapport, tel qu
r

amendé., est adopté pour 
transmission au Conseil exécutif, 

3, PROJET DE DEUXIEME RA.FPCP.T Ш CCMITE PERMANENT AU caMSETL EXECUTIF 

(document EB26/AF/WP/^ ) 

Le PRESIDENT présente le document EB26/AF/iiP/9. Il attire X
J

 attention 

sur le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution figurant au paragraphe 3 

du document (page 7) où les diiffres des augmentations de crédits sont laissés en 
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blanc. Dans l'état actuel des choses, et ccmpte tenu des renseignements les plus 

récents, le montant des recettes occasionnelles, y cctnpris les recettes diverses, 

disponible pour I96I est suffisап*Ь pour с ouvrir les prévisions budgétaires supplé-

mentaires ； p a r cons equent
y
 il ne sera pas nécessaire de demander des contributions 

supplémentaires aux Membres, Les chiffres définitifs ne seront connus qu'à la fin 

de l
1

année et ils seront camminiqués à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HSITSENEj conseiller du Dr Boutrov, estime que li avant-dernier 

alinéa du paragraphe 2,1 n'indique pas avec assez de précision les opinions qui ont 

été exprimées au cours de la discussion sur la Caisse des pensions. Il rappelle que 

deux membres ont proposé que la discussion sur la Caisse des pensions soit repor-

tée jusqu'après la fin de la présente sessicai de l'Assemblée générale des Nations 

Bnies. Il suggère donc que le rapport mentionne le fait que le Comité a décidé de 

discuter cette question à la suite d'un vote. 

Le PRESIDENT pense que l
J

on pourrait insérer un amendement analogue à 

celui qui a été adopté pour le peint évoqué par le Dr lisitsine à propos du projet 

de prender rapport. 

La DP LISITSINE sa déclare satisfait par cet arrangement. 

Décision s Ib projet de deuxième rapport, tel qu'amendé, est adopté pour 
transmission au Conseil exécutif. 
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4. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1962, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5«62 г 
Point 8.1 de l

1

ordre du Jour (Actes officiels No 104; documents EB26/28, 
EB26/51, EB26/52 et E326/WP/AP/1-7) (suite)” 

4.8 Protection et promotion de la santé 

Le Dr ALLARIA, membre du Conseil exécutif, se référant à la section 

(santé mentale) désire souligner 1'importance des activités intéressant ia santé 

mentale, puisque ce doit être le sujet des discussions techniques à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé» 

Il suggère que l'on examine la possibilité de réserver des crédits pour 

adjoindre deux spécialistes au service de la santé mentale s un spécialiste en 

anthropologie sociale, et l'autre en psychologie sociale^ qui seraient engagés à 

titre temporaire ou à titre permanent, selon ce qui semblerait appropriée Ces spé-

cialistes seraient très utiles aux Etats Membres, d
f

 autant plus que de nombreux 

pays seraient intéressés par la mise au point d
f

ime méthodologie de base pour 

l'organisation des services thérapeutiques communautaires. Ces services> qui gra-

vitent autour d'un noyau d'assistance psychiatrique, mobilisent toutes les res-

sources de la communauté pour assurer la réadaptation des malades mentaux。 Cette 

méthodologie est comparable à celle que l'Organisation des Nations Unies met en 

oeuvre pour les programmes de développement communautaire• Elle nécessiterait la 

collaboration étroite de divers organismes à échelon local et ce travail concerté 

serait beaucoup facilité si une institution de Vimportance de l'OMS aidait à 

établir la méthodologie fondamentale en question. 
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Le 'DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général, à la 

deuxième séance du Comité, a déclaré que l'Organisation n'était pas en mesure de 

répondre à tous les besoins, faute de ressources suffisantes. D'autre part, il 

est indispensable de maintenir un certain équilibre entre les différentes activités. 

Cependant, il n'est que d'examiner les projets de programme et de budget des den-

nières années pour constater qu'un grand nombre de spécialistes de diverses dis-

C i p l i n e s o n t ê t é

 détachés au Siège pour donner des conseils au service de la santé 

mentale pendant des périodes de durée variable. En fait, des experts des domaines 

mentionnés par le Dr Aliarla ont été engagés en plusieurs occasions. le Directeur 

général adjoint est convaincu de l'intérêt de l'anthropologie sociale, et le 

Secrétariat a noté avec beaucoup d'Intérêt les observations du Dr Aliarla, Cepen-

dant, sauf si le Conseil devait recommander une augmentation des fonds destinés à 

ce service, il ne sera pas possible d'engager du personnel supplémentaire. 

le Dr ALLAMA estime toujours qu'il serait bon de rechercher des moyens 

d'intensifier en 1962 les travaux relatifs à la santé mentale, 

La santé mentale est conditionnée essentiellement par la qualité des rej.a-

tions ou "communications humaines" entre individus, collectivités et nations. A ce
 P
ro-

pos, il évoque tout ce que l'Organisation des Nations Unies fait à cet égard sur le 

plan international. Il est incontestable que, dans le monde moderne, l'homme est 

exposé à des causes de tensionsgraves, en particulier aux préjugés et à la défiance, 

dans tous les domaines de la vie. Il faudrait qu'en 1962 aucun effort ne soit 

épargné pour utiliser au maximum toutes les possibilités d'aider les êtres humains 

à raieux

 communiquer» entre eux. Ше méthodologie des travaux de santé mentale serait 

semble-t-il d'un grand secours à cet effet et permettrait par là d'assurer à l'huma-

nlté un bien-être conforme aux objectifs de l'OMS. 
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Le Dr Allaria fait observer qu
r

une somme de $18 5斗。sera consacrée au 

service d'hygiène dentaire en 1962， Sans vouloir sous-estimer l'importance d
f

acti-

vités de ce genre, il se demande s
1

il ne serait pas possible de trouver un moyen 

d'intensifier les travaux de santé mentale comme il l
f

a préconisé. 

Pour le PRESIDENT, ces observations méritent d'être examinées de très près 

par le Conseil• Des recherches supplémentaires seront toutefois nécessaires avant 

qu
l

il soit possible de prendre des mesures concrètes• Le Directeur général et les 

directeurs régionaux tiendront certainement le plus grand compte des suggestions 

faites au sujet de 1
1

 élargissement des travaux de santé mentale• 

4.9 Assainissement 

Aucune observation n'est formulée. 

斗•10 Enseignement et formation professionnelle 

Sir John CHARIES demande des précisions sur les travaux et le domaine 

d
f

action du Conseil des organisations internationale s des Sciences ̂  médicales, 

mentionné dans le paragraphe 4.10.2, Enseignement médical et paramédical. 

Le PRESIDENT annonce qu
f

un document succinct sur cette question sera 

distribué à la prochaine séance du Comité• Entre-temps, la question peut être 

laissée en suspens. 
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^ *
1 1

 Services d'édition et de documentation 

Aucune observation n'est formulée. 

斗 . 1 2 Coordination des programmes 

Aucune observation n'est formulée. 

Evaluation des programmes 

Aucune observation n'est formulée. 

斗省1斗 Fournitures 

Aucune observation n'est formulée. 

Le Dr LISITSINE présente quelques remarques générales sur les projets de 

programme et de budget des quelques dernières années. 

L'examen du volume N0 104 des Actes officiels et du document EB26/AP/WP/5 

r é v è l e q u e

‘
 s o u s l a

 rubrique "Mise en oeuvre du programme", les prévisions budgé-

taires afférentes au Siège pour 1962 accusent une augmentation de $434 224. Comme i l 

est expliqué dans le document de travail EB26/AF/WP/5, cette somme comprend $56 725 

pour l'augmentation des traitements du personnel (postes réguliers) et $22 915 pour 

la création de sept nouveaux postes. Si le Dr Lisitsine appelle l'attention sur ce 

fait, c'est qu'il est révélateur d'ime tendance générale en matière de personnel et 

de traitement dans l'Organisation. En rapprochant ces chiffres de ceux qui leur 

correspondent pour 1959, on constate que les effectifs ont augmenté de 24 unités et 

les traitements de $500 000 environ. Le taux d'accroissement du personnel est donc 

approximativement de 8 笫 et celui des traitements de 25 % environ‘ 
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Il est incontestable que cet état de chose est plutôt alarmant et que 

le Conseil exécutif et 1'Organisation tout entière devraient s'en préoccuper. Alors 

que l'CKS doit faire face à tant de problèmes nouveaux et qu'en vérité une ère nouvelle 

s
1

 ouvre devant elle, une telle augmentation générale des dépenses pour un personnel 

qui ne prend pas directement part à l'action sanitaire est fort inquiétante. 

Le Dr Lisitsine ne croit pas que le Comité puisse tenir pour bien fondée 

l'augmentation de dépenses de $75 000 pour la formation de chercheurs. Les explications 

fournies ne paraissent pas apporter de réponse satisfaisante à la question soulevée 

par Sir John Charles puisqu'on ignore comment les bourses seront réparties et quels 

sont les travaux qu'elles permettront d'effectuer. C'est là un point de la plus 

haute importance qu'il conviendrait d'élucider. 

Il est impossible également de considérer comme satisfaisantes les expli-

cations relatives aux services techniques contractuels au sujet desquels le Directèur 

général a déclaré que l'augmentation de $117 815 restait dans les limites des 

$250 000 approuvés par l'Assemblée de la Santé pour les projets de recherches médicales. 

Tels qu'ils sont présentés, la plupart de ces projets ne semblent pas être aussi 

urgents que beaucoup d'autres dont l'CMS devrait actuellement s'occuper. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette que, dans ses critiques, le Dr Lisitsine 

se soit borné à des généralités, sans évoquer de cas précis 
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Il est persuadé que toutes les objections relatives à l'augmentation 

continue des traitements du personnel ne peuvent procéder que d'une interprétation 

еГГОПёе d U S t a t u t e t d u

 Règlement du Personnel par lesquels sont régies ces augmen-

tations statutaires. En ce qui concerne le crédit de $22 915 pour de nouveaux postes, 

le Directeur général fait observer que le Comité, à sa présente séance, a eu toute 

latitude pour examiner où interviennent les augmentations, qui sont clairement exposées 

dans le document EB26/AFAP/
5
. Or il n'a été formulé aucune véritable critique sur 

aucun poste particulier. D'autre part, le Directeur général trouve malaisé, quant à 

lui, Rétablir une distinction entre le personnel qui s'occupe directement de l'action 

sanitaire et le personnel qui n'y prend qu'une part indirecte. 

Il souligne que, dans le domaine de la recherche médicale, tout ce qui a 

été entrepris est conforme aux instructions données par l'Assemblée de la Santé en 1
9 5
8 

et que les diverses mesures prises depuis cette date s'appuient sur des. décisions 
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 卿 加 ce programme, le Directeur général a proposé 
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 巧 仏 Il rappelle que l'Assemblée de la Santé a jugé 

opportun que des crédits pour la recherche médicale soient inscrits au budget ordi-

n a i r e ; C e r t e S

,
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 - r e p r e n d r e de campagne pour шоЫНзег dea contributions 

volontaires, rnaia il tient à déclarer que tous les concours bénévoles seront les 

bienvenus• 
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En ce qui concerne les montants réservés pour les bourses d'études, le 

Directeur général indique qu'il est pratiquement impossible de donner des précisions 

si longtemps à l'avance, puisque les dispositions détaillées sont sujettes à négo-

ciation et subordonnées à 1'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Personnellement, il se féliciterait vivement de toute extension de l'action pratique 

entreprise dans les pays, mais il est essentiel que l'Organisation veille aussi au 

développement équilibré de son programme, Au stade où en est arrivée l'OMS, on peut 

dire que son action pratique dans les pays, compte tenu des apports du prograrame 

élargi d'assistance technique, est satisfaisante. 

Le Directeur général souhaite que le Comité indique bien sur quoi portent 

éventuellement ses critiques car il est extrêmement difficile de répondre à des 

observations qui se cantonnent dans le général. 

Le Dr LISITSINE tient à préciser qu'il n'a nullement voulu dire qu'une 

partie du personnel ne s'occupait pas des problèmes sanitaires; son intention était 

seulement d'indiquer les postes de dépanses qui pourraient être réduits• Comme 

le Dr Boutrov l'a déjà fait observer, un moyen de réduire les dépenses de personnel 

serait de renouveler plus fréquemment les effectifs, ce qui insufflerait périodi-

quement à 1
1

Organisation une vigueur nouvelle, 

Le Dr Lisitsine est d'acoord avec le Dr Candau pour souhaiter que l'on 

indique avec précision les projets qui pourraient être réduits ou abandonnés afin 

de libérer des fonds qui seraient consacrés à la solution de problèmes plus urgents. 

La séance est levée à 17 


