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Présents

Pays ayant désigné le membre

Dr A.〇• ABU SHAMMA, Vice-Président
(Président et Rapporteur par intérim)

Soudan

Dr V . BOUTROV, Vioe-Président

Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr L. MOLITOR, Rapporteur

Luxembourg

Professeur E . J. Y. AUJALEU

Prance

Dr R . BAIDYA

Népal

Dr J. C. R . BUCHANAN (suppléant du
Dr D . Thomson)

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
1
et d Irlande du Nord

Dr D . CASTILLO

Venezuela

•

Dr J . D . HOURIHANE

Irlande

Dr IE CUU TRUQNG

Viet-Nam

Dr A. LYNCH

Pérou

Dr A. MARTINEZ MARCHETTI

Argentine

Dr M . H. MORSHED

Iran

Dr A. NAHJLSI

Jordanie

Dr E . NOVALES (suppléant de M. Olivera)

Guatemala

Dr Chubyung РАК (suppléant du
Dr Pyung Hak Lee)

Corée

Dr K . SUVARNAKICH

Thaïlande
Secrétaire : Dr M . G. CANDAU
Directeur général
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Représentants d'organisations non gouvernementales
Académie internationale de Médecine légale et de
Médecine sociale

Professeur H . S. МЕНГА

Association internationale de Prophylaxie de la
Cécité

Dr L

Association internationale des Femmes médecins

Dr Kanatoeena DASGÜPTA

Association médicale mondiale

Dr A . P. MITTRA

Fédération internationale de Gynécologie et
d'Obstétrique

Dr S . MITRA

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Lt Col. G. S. CHAWLA

Union internationale des Villes et Pouvoirs
locaux

Dr L. P. KHARE

P. AGARWAL
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1,

RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUESAlIe REUNION
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS : Point 4,2,1 de l'ordre du Jour (document EB27/3)
(suite)
Le Dr MARTINEZ MARCHETTI souscrit aux remarques du Directeur régional s\¿r

l'étroite relation qui existe entre la santé publique et le progrès économique et
social •

Il importe que le rythme du progrès soit le mêtne dans tous les domaines

et l'on doit tenir compte de cet impératif dans l'élaboration des programmes de
santé publique.
Le Dr NOVALES félicite le Directeur régional de son rapport clair et
complet•
Le mélange végétal nommé "incaparina" est bien accueilli dans toute
1

1 Amérique centrale, notamment dans les régions rurales où son bas prix est avantageux»

Comme breuvage, il plaît à la population plus que le lait.
f

Le Guatemala apprécie parti culi èrement 1 aide que lui apporte le Bureau
régional pour la formation des cadres sanitaires«
Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare combien il
1

est sensible aux paroles aimables qui ont été dites par 1 ensemble du Conseil sur
l'utile contribution fournie par le personnel du Bureau régional et le personnel
des projets aux activités et aux: progrès qui ont eu lieu dans la Région en matière
de santé•
A son avis, la discussion qui vient de se terminer a montré que la
politique générale suivie par le Bureau régional a l'approbation des gouvernements
et elle a éclairé la vois pour la préparation de progrès ultérieurs.
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2.

e

RAPPORT SUR LA TREIZIEME
SESSION DU COMITE REGIONAL DE L A S I E DU SUD-EST :
1
Point
de l ordre du jour (document EB27/7)

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport.
Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, annonce qu'il
commentera le rapport en classant ses observations par grandes catégories de sujets,
et qu'il parlera tout d'abord de la discussion consacrée à son rapport annuel par
le Comité régional.
L'un des grands problèmes sur lesquels il avait appelé l'attention dans
ce rapport était la persistance de taux de morbidité extrêmement élevés dans la
Région, en grande partie du fait de mauvaises conditicxis sanitaires et de la
malnutrition, alors que les taux de mortalité pnt diminué d，une façon générale»
La situation risque de durer encore quelques années, car il est difficile aux
gouvernements, malgré leur bonne volonté, d'affecter les fonds nécessaires à la
suppression de ces conditions sans compromettre la réalisation de leurs programmes
généraux de développement industriel et agricole•
Pour ce qui est du vaccin BCG, le Comité régional s•est montré préoccupé
de la tendance du vaccin liquide à perdre son activité en milieu tropical et il a
demandé au Directeur régional d'insister auprès du Directeur général pour que
celui-ci hâte au maximum

f

approbation du vaccin lyophilisé par l C»ÎS.

Le Comité régional est partisan des bourses d'études régionales s sur le
f

total de 95 bourses accordées au cours de la période considérée, 24 l 0Ei été pour
des études dans la Région»
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Le Comité régional a adopté une résolution sur l eradication dü paludisme с
1

par laquelle il prie instamment les gouvernements d accélérer les mesures législatives qui permettraient de disposer de fonds suffisants pour l'exécution des
programmes suivant les besoins•

Il est arrivé en effet que Jes programmes aient

été sérieusement compromis parcс que les fonds ne parvenaient pas au moment voulu.
Le Comité régional a également prié le Directeur régional d'établir des
projets pilotes de lutte contre la filariose et les maladies intestinales•
En ce qui concerne l'étude du projet de programme et de budget de 1962,
le Directeur régional signale que la méthode d'examen par un sous-comité donne
f

d excellents résultats.

Le mandat du sous-comité est prorogé <!•année en année•

En I960* cet organe a choisi au hasard quelques projets intéressant des pays et des
1

projets bénéficiant de l assistance commune du PISE et de l'OMS; il a recommandé
qu'à l'avenir les projets se rapportant à un domaine choisi fassent également
1

l o b j e t d'un examen spécial, en plus de ceux qui feraient l'objet du sondage•
Le Comité a proposé de retenir la question de l'enseignement et de la formation
professionnelle pour cet examen en 1961.
Les discussions techniques ont eu pour thème "Evaluation des programmes
11

de formation du personnel sanitaire auxiliaire dans la Région de l'Asie du Sud-Est •
Les discussions， très approfondies^ ont particulièrement porté sur la formation des
1

auxiliaires pour les soins infirmiers et les soins d accoucheibent, la médecine curative et l'assainissement»

Les avantages des auxiliaires polyvalents ont été compa-

ré s à ceux des monovalents et les discussions ont également porté sur la possibilité de faire carrière, 1 'avancement et autres questions de ce genre • Le thèire
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choisi pour les discussions techniques qui auront lieu lors de la prochaine session
n

1

du Comité régional est L e rôle de 1 administration de la santé publique dans
l'amélioration de la nutrition”•
1

Parmi les résolutions importantes^ on mentionnera celle qui vise l hygiène
des denrées alimentaires et la falsification des denrées alimentaires^ questions qui
1

causent l'une et 1 a u t r e de graves préoccupations dans la Région•

k

Dans l ensemble^
f

les denrées alimentaires sont souvent falsifiées et la législation n e s t pas convenablement appliquée•

Ce problème est essentiellement lié au niveau économique très

bas de la Région, ce qui permet aux fraudeurs de réaliser des gains faciles.
Un échange de vues a eu lieu au sujet des institutions qui ont compétence
pour évaluer les projets bénéficiant d'une assistance internationale； le Comité a
conclu que les gouvernements， étant les premiers intéressés^ devraient se charger
f

f

d évaluer eux-mêmes leurs programmes, laissant à l O M S le soin d'évaluer sa participation à ces programmes si elle le désire»

Le Directeur régional a été prié de

donner aux gouvernements l'aide qu'ils pourront demander à ce propos•
Enfin, le Directeur régional est heureux de pouvoir annoncer que la
construction du nouveau bureau régional avance rapidement et que le gros oeuvre
est presque achevé•
Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son intéressant rapport et invite
les membres du Conseil à présenter leurs observations•
Le Dr B017ER0V se félicite des progrès accomplis par le Bureau régional»
Il note avec une particulière satisfaction que l'OMS et les pays de la Région
s'associent en un effort commun pour résoudre leurs principaux problèmes sanitaires,
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en attachant une importance spéciale à la formation professionnelle et à la lutte
contre les maladies transmisslbles•

Le Conseil sera également fcrt satisfait des

efforts entrepris pour renforcer 1 Administration de la santé publique et améliorer
le bien-être de la population, efforts qui sont d'autant plus remarquables que beaucoup de pays de la Région ne se sont que récemment libérés du colonialisme•

Le

tableau des résultats obtenus par l'Inde illustre fort bien les progrès qui ait été
1

réalisés : au cours des dix années écoulées depuis 1 indépendance de ce pays, la
1

mortalité générale est tombée d environ 25 à 10 pour mille et la mortalité infantile
de 178 à 90, tandis que l'espérance moyenne de vie passait de 32 à 44 ans*
L'Indonésie a également enregistré de grands progrès, ainsi qu'il ressort des autres
statistiques citées par le Dr Boutrov.
Celui-ci souhaite au Directeur régional de nouveaux succès dans la Région,
ainsi que le renforcement de la collaboration du Bureau régional avec les administrations sanitaires nationales aussi bien des pays de la Région que des pays limi!

trophes et avec tous les Etats Membres de 1 0 M S .
Le Dr BA3DYA félicite à son tour le Directeur régional•
Les problèmes de santé publique qui se posent dans la Région sont
f

immenses; il reste beaucoup à faire en matière de nutrition et d assainissement et,
dans ces domaines^ il est de fait que la Région se trouve en retard par rapport à
une grande partie du reste du monde»

Cependant, on note avec satisfaction que

le Bureau régional contribue à renforcer les administrations sanitaires grâce à
1

f

1

1 attribution de bourses d études et à 1 aide qu'il fournit pour l'exécution de
programmes de formation professionnelle qui permettront finalement aux pays
1

f

с： atteindre l objectif fondamental de l'OMS, à savoir l'amélioration de la santé
des populaticns»
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Le Dr SUVARIIAIÎICH félicite lui aussi le Directeur régional de son rapport•
l

Il tient à appeler l attention du Conseil sur les programmes inter-pays en cours
r

d'exécution. A 1 heure actuelle л deiix équipes

1

évaluation sont à l oeuvre en

l

Thaïlande^ l'une s'occupant du pian et l a u t r e du paludisme. Leurs rapports impartiaux seront sans nul doute de la plus grande utilité car ils permettront aux pays
de corriger les défauts de leurs programmes de lutte contre ces deux maladies•
Le Dr HOURIHANE considère que le tableau brossé par le Directeur régional
est sombre mais objectif s il devrait donner au Conseil ample matière à réflexion.
Dans le cas de maladies comme la filariose et la fièvre typhoïde, on ne peut
qu'admirer le courage avec lequel Г Organisation et le Directeur régional fcait face
aux immenses difficultés rencontrées^
!

1

Le Dr Hourihane a été heureux d apprendre 1 excellent travail accompli
par le sous-comité du programme et du budget dans ses analyses• Il aimerait avoir
des précisions sur la falsification des produits alimentaires dans la Région, car
f

c'est là une question d u n e extreme importance pour la santé des populations•
Le Dr MANI remercie les membres du Conseil, au nom du personnel du Bureau
régionalj pour les éloges qu'ils nnt fait du travail de celui-ci.
Malheureusement， on ne dispose ni de faits précis, n i de chiffres permet1

1

tant d apprécier l ampleur des fraudes alimentaires； on peut néanmoins dire que
cette question cause de graves préoccupations с Les mesures législatives n'ont pas
donné de bien grands résultats, en grande partie à cause de la décentralisation
administrative о II est regrettable Que la populat ion ne se rende pas encore compte
qu'elle pourrait elle-même faire beaucoup pour faire disparaître la fraude en boycottant les produits des fraudeurs.
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Le PRESIEËÎÎP tient également à rendre hommage au personnel du Bureau
régional, d*autant plus que le Conseil se réunit pour la première fois dans la
f

ville du siège régional et q u i l peut observer de près le travail accompli扉

3.

ИАРРС
ЖТ SUR LA DIXIEME SESSION DU CCMITE REGIONAL DE L'EUROPE 1 Point ЧЛЛ
l
de l o r d r e du Jour (document EB27/5)
Le rRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport.

Le Dr van de САШПШЕ, Directeur régional pour l'Europe # Indique que le
Comité régional a tenu sa dixième session à Copenhague en août I960. Le Comité a

i960

examiné le rapport annuel du Directeur régional pour

ainsi que les modifica-

tions apportées au programme et au budget de 1961; il a en outre approuvé pour
transmission au Directeur gâiéral le projet de programme et les prévisions budgé1

taires de 1962 en leur apportant un certain nombre d amendements• Il a notamment
recommandé de supprimer plusieurs projets Inscrits aux programmes de 1961 et 1962
1

pour réaliser les économies nécessaires à 1 intrcxiuotlon du russe comme langue de
travail. Les montants requis à cette fin sont évalués à $10 000 pour 1961 et à
$33 000 pour 1962.
Dans son rapport, le Comité régional a appelé l'attention sur les dlfficultés r如contrées pour recruter et conserver du personnel de secrétariat au Bureau
régional.
1

Lors de l e x a m e n du programme, quelques représentants ont souligné la
1

nécessité d effectuer des recherches sur le cancer, les maladies oardlovasoulalres
1

ot la période périnatale• Certains ont fait ressortir l intérêt que présente à cet
égard le programme d'enseignement et de formation professionnelle, en particulier les
bourses d*études•
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1

Les questions d assainissement p notamment la pollution de l'air, ont
particulièrement retenu liattentioiu Plusieurs représentants ont loué le Bureau
régional pour la rapidité avec laquelle il est venu en aide au Maroc lors des deux
1

catastrophes qui ont frappé ce pays^ Le Comité régional a formulé l opinion que
l'CMS pourrait examiner d'un point de vue général les problèmes de santé publique
qui se posent dans de tels cas de calamités nationales.

.

Le Comité a ensuite examiné les questions découlant des décisions prises
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que par le Conseil exécutif
à sa vingt-cinquième session。 Il a adopté une résolution invitant tous les pays
de la Région à verser chaque année des contributions volontaires au compte spécial
f

pour l eradication du paludisme. Cependant, un certain nombre de représentants se
sont déclarés nettement en faveur du financement des activités relevant du c<»npte
spécial au moyen du budget ordinaire。
Après avoir examiné un rapport sur les statistiques de la tuberculose
dans la Région^ le Comité a adopté à l'unanimité une résolution Invitant le
Directeur régional à poursuivre ses efforts pour améliorer la comparabillté de
ces statistiques•
En ce qui concerne la proposition visant à adopter le russe comme langue
1

de travail dans 1 organisation régionale, le Comité a recommandé de l'approuver
л

1

en principe et a préconisé de la réaliser en trois étapes : tout d abord en 1961,
traduire en russe les rapports des symposiums, des séminaires et des conférences
jxosqu^ concurrence d'une dépense de $10 000; ensuite, en 1962, utiliser pleinement le russe aux sessions du Comité régional; enfin en 1Ç6), étendre le plein
emploi du russe à toutes les activités régionales.
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Au cours des discussions techniques., qui ont eu pour thème la santé publique en tant que discipline scientifique, les différences dans les définitions
et la terminologie ont soulevé de grandes difficultés• L'expression "santé publique"
r

évoque des Idées différentes selon les pays» Cependant, qu ils la considèrent comme
l

1

un art, ooirnne ше science ou comme l u n et 1 autre à la fois, les partióipants ont
1

1

été unanimes à considérer qu^il n existe pas de divergence d opinion

quant aux

objectifs de la santé publique qui sont la prévention et le traitement de la maladie, ainsi que la promotion de la santé• Pour les discussions techniques de 1961^
w

le Comité a choisi comme thème t L e cancer en tant que problème de santé publique".
Il a été décidé que la onzième session du Comité régional se tiendrait à
1

Luxembourg en 1961 et le Comité a accepté 1 invitation du Gouvernement polonais à
tenir sa douzième session à Varsovie en 1962•
Dans le rapport annuel qu'il a soumis au Comité régional^ le Directeur
régional a Insisté sur divers points•
1

4

En premier lieu, on s e s t efforcé dans la Région de n^intenlr 1 équilibre
1

entre les diverses catégories d activité, o'est-à-dlre aussi bien entre les programmes nationaux et les programmes lnter-pays qu'entre les nouveaux projets et les
1

f

Ьэ développement des activités d avant-gaMe 3 e s t traduit par la création
de deux services au Bureau régional, l^un pour 1'épidémiologle et les statistiques
1

sanitaires et l autre pour les maladies chroniques et la gériatrie• Le Service des
Maladies transmissibies a été supprimé à titre provisoire et les activités relevant
de ce service seront confiées à un administrateur de la santé publique qui sera
aidé de c^ixsultants.
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En second lieu, le Bureau régional a attaché une importance particulière
à la coopération avec les diverses institutions spécialisées et plusieurs activités
conjointes ont été organisées• Ce type de conduite est conforme aux vues qui ont
1

été exprimées aux récentes sessions de l Assemblée générale des Nations №iies et
du Conseil économique et social•
En troisième lieu, au cours de la période considérée,

élaboration des

prograrmnes d Assistance technique a porté pour la première fois sur une période
de deux ans ？ I96I et 1962, Le nombre des pays de la Région bénéficiaires du
,

programme d assistance technique est passé à huit. Ifei accroissement semblable a
l

été observé dans le monde entier, mais il ri y a pas eu en même temps augmentation
correspondante des ressources.
1

En quatrième lieu, 1 enseignement et la formation professionnelle continuent à occuper une place Importante dans les travaux du Bureau régional.

Le nom-

bre de bourses d'études administrées par le Bureau est demeuré élevé et un trait
1

caractéristique de l activité dans ce domaine a été le grand nombre de boursiers
qui ont participé à des cours spéciaux patronnés ou aidés par l^OMS»
vingt-quatre cours ont été organisés contre douze en 1959•

En i960,

,

L Europe est toujours

la Région qui attire le plus grand nombre de boursiers d'autres Régions•

Des

J

renseignements assez détaillés ont été donnés sur le cours d administration des
services médicaux qui a eu lieu à Edimbourg; ce cours a beaucoup contribué au
développement de 1'administration des services médicaux, non seulement au Royaume1

Uni mais dans tous les pays ci Europe •
f

En cinquième lieu, une mention spéciale a été faite d u n séminaire
1

1

itinérant sur 1 administration de la santé publique qui s e s t tenu en URSS et des
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possibilités offertes par les zones de formation et de démonstration en matière de
santé rurale établies à Uusimaa (Finlande) et à Soissons (France)•

Un programme

spécial de formation post-universitaire dans le domaine de l'hygiène de la maternité
1

et de l enfance a été organisé en Pologne•

f

Pour les soins infirmiers^ l accent a

1

1

surtout été mis sur les questions d administration et d enseignement«
1

Ше imporl

tance particulière a aussi été attribuée à 1 assainissement, notamment à l approvisionnement en eau de boisson et les problèmes posés par la pollution de l'air et
f

de l eau#

1

Le nouveau service d épidémiologie et de statistiques sanitaires a parti-

1

cipé à 1 exécution de plusieurs programmes, notamment à des études sur les maladies
chroniques comme l'hypertension, les cardiopathies et le cancer, ainsi que sur la
tuberculose•

En Tchécoslovaquie, une assistance spéciale est accordée à un vaste

programme de lutte antituberculeuse•
Sixièmement, bien que le Bureau régional dispose maintenant des locaux
précédemment occupés par le Bureau de recherches sur la tuberculose, de nouveaux
locaux pourraient bien être nécessaires d'ici peu en raison de l'extension future
des activités régionales.

Des consultations ont déjà eu lieu avec le Gouvernement

danois au sujet de la possibilité d'obtenir de nouveaux locaux.
Septièmement, l'attention du Comité régional a été appelée à nouveau sur
la difficulté de recruter du personnel de secrétariat compétent•

Il a aussi été

1

signalé que le Bureau régional a pris pour méthode d engager de préférence des
1

consultants à court terme, toutes les fois qu'il le peut> en s efforçant d'assurer
une répartition géographique aussi large que possible•
En terminant, le Directeur régional indique que, grâce aux dispositions
qui ont été prises par le Siège, le recrutement des secrétaires s*est beaucoup
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amélioré

à une date récente et il est perais d'espérer que le Bureau régional

pourra ainsi engager et conserver les bonnes secrétaires dont il a besoin•
Le Professeur AUJALEU félicite le Directeur régional de son action dans
la Région européenne•

f

Certaines difficultés se sont présentées au cours de l année

écoulée, notamment en ce qui concerne les bourses d^études, mais elles ne sont
imputables ni au Directeur régional ni à son administrâtioru
Le Professeur Aujaleu aimerait savoir ce qui a déjà été fait touchant
1

l'utilisation du russe dans 1 organisation régionale et comment on envisage
1

d employer les $10 000 qui ont été amputés à cette fin sur le budget de 196l#
Le Professeur Aujaleu mentionne aussi le cas des deux catastrophes qui
ont éprouvé le Maroc•

Le Bureau régional a su improviser une assistance avec une

rapidité remarquable•

Cependant, il ne sera sans doute pas toujours possible

d'improviser avec autant de succès dans des circonstances analogues et 1'Ш8
devrait peut-être étudier les principes généraux destinés à régler une aide de ce
1

genre/ de façon que les plans arrêtés à 1 avance dans leurs grandes lignes puissent
être mis à exécution dans un temps minimum»

Il y aurait sans doute intérêt à ce
,

qu'une telle étude soit entreprise par le Siège plutôt que par l \ine des Régions»

Le Dr BOUTROV remercie le Directeur pigional de son exposé détaillé sur
l'oeuvre efficace accomplie par le Bureau régional•

Il se félicite d'apprendre que

des boursiers de plus en plus nombreux assistent aux séminaires> et que le nombre
de ceux-ci augmente »
Il accueille avec satisfaction la création d'un nouveau service d ^ p i d é miologie et de statistiques sanitaires»
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Le Bureau régional a raison de concentrer ses efforts sur le développement
de la çpopération entre Etats Membres, ce qui ne peut que rehausser le prestige de
f

l 0MS#

La décision constructive qu'a prise le Comité régional en adoptant à l'una-

nimité une resolution sur l'utilisation du russe comme troisième langue de travail
a été applaudie dans les milieux médicaux de nombreux pays»

Cependant, quelques

Etats de la Région regrettent que le personnel du Bureau régional ne courte que
1

peu d agents sanitaires expérimentés Originaires d'Europe orientale.

Le Dr Boutrov

espère que le Directeur régional donnera suite aux voeux exprimés à cet égard au
f

cours de la dernière session du Comité régional et que la situation s améllorera
dans un proche avenir•
»

Le Dr BUCHANAN félicite le Directeur régional de l'oeuvre accomplie et
des programmes variés qui ont été établis et seront certainement d'une grande
assistance pour les Etats Membres •

Il désire seiolement relever le point； suivant г

lorsqu'à la session précédente du Conseil certaines économies ont été suggérées
on avait prévu que les sommes rendues disponibles permettraient d'augmenter certaine
postes du budget n'ayant aucun rapport avec 1'utilisation du russe, que le
Dr Buohanan approuve d'ailleurs entièrement, mais qui constitue une question
absolument distincte•
Le Dr HOURIHANE remercie le Directeur régional de son intéressante
présentation.

Le Dr Hourihane tient à exprimer. . son
doute, qui ne
sera peut-être
.
,
' • ‘
f

pas partagé par les autres membres du Conseil, quant à l opportunité de tenir les
sessions du Comité régional aussi sauvent en dehors du Siège•

Il vaudrait certes

mieux prendre exemple sur’ d'autres comités régionaux qui, semble-t-il # ont pour
principe de se réunir au moins une année sur deux à leur Siège•

•'.

-43 ЕВ27/Шп/2 R e v a

Le PRESIDENT est favorable à l a suggestion faite par le Professeur Aujaleu
de charger le Secrétariat du Siège d'étudier les moyens de fournir une assistance aux
pays éprouvés par des situations d 1 urgence ou des catastrophes naturelles. Peut-âtre
une telle étude pourrait-elle être présentée a u Conseil exécutif à sa prochaine
session.

Le Dr van de CALSEYDE, repondant au Professeur Aujaleu, précise que la
réduction de $10 000 que le Comité régional a opérée dans le programme de la Région
était destinée à financer l f utilisation du russe en 1961. Les économies auxquelles
pense le Dr Buchanan avaient été suggérées à des fins entièrement différentes. Le
Directeur général ne pouvant prendre aucune mesure en ce qui concerne l'utilisation
d u russe tant que l f Assemblée de la Santé ne se sera pas prononcée, le montant de
$10 000 ri1 apparaît pas dans le projet de programme et de budge*t •
Passant à la question soulevée par le Dr Boutrov, le Dr van de Calseyde ne
peut que réaffirmer, coirane il l f a fait durant le Comité régional, que le principe de
la répartition géographique équitable sera observé dans toute la mesure du possible
pour le recrutement du personnel.
Quant à la possibilité mentionnée par le D r Hourihane, le Comité régional
1'a examinée, mais aucune décision n f a encore été prise à ce sujet»

Le Professeur AUJALEU n'est pas entièrement satisfait de la réponse du
Directeur régional. Quand le Comité régional a décidé de supprimer de son budget
certaines activités utiles, c 1 était dans le but précis de dégager des fonds pour
l'utilisation de la langue russe. Cette intention ne doit pas être oubliée, étant
bien entendu qu'il appartient à l f Assemblée de la Santé de prendre la décision finale #
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Le Professeur Aujaleu estime, comme le Dr Hourihane, que le Comité régional
n e devrait pas se réunir trop souvent en dehors du Siège et devrait se faire une règle
de ne siéger à

extérieur que tous les deux ans. Il faut cependant qu'une proposition

e n ce sens soit soumise à un moment opportun. Or, il aurait été délicat de la présenter à l a dernière session, alors qu l une invitation avait déjà été reçue du Gouvei*nement polonais•

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir revenir sur la première question soulevée

par le Professeur Aujaleu, car il doit être bien entendu que les crédits globaux
inscrits pour chaque Région dans le projet de budget qu'il présente à l f Assemblée ne
sont pas intangibles. Il n f existe pas de budget régional et il n'y aurait rien
d 4 extraordinaire à ce que la somme de $10 000 économisée sur le programme européen

soit utilisée ailleurs- Lors de la précédente session du Conseil, le Directeur général a signalé que, si la décision du Comité régional concernant 1 Utilisation de la
1

langue russe était approuvée, les répercussions budgétaires s étendraient sur un
certain nombre (tannées et il aurait été impossible de prendre une décision au sujet

de I96I avant de connaître la décision de

Assemblée pour les années suivantes. Si

l'Assemblée de la Santé entérine la décision du Comité régional, il faudra procéder
f

aux ajustements nécessaires, с est-à-dire adopter probablement le montant maximum
recommandé par le Comité, et le Directeur général fera tout son possible pour donner
effet à la décision de l'Assemblée. En faisant ces remarques, le Directeur général
veut dissiper l f impression que le budget est rigide et que des changements ne peuvent
f

pas être apportés dans le cadre d \ m e même section de la résolution portant ouverture
de crédits.
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Le Professeur AUJAIEU fait observer que le Directeur général n f aurait pu
faire une autre réponse étant donne que 1 1 Assemblée reste souveraine en pareille
matière et qu'il n'existe pas de budgets régionaux distincts. Cependant, il n f e s t
peut-âtre pas inutile de faire remarquer que si un Comité régional décide de faire
des économies sûr son programme avec un objectif bien déterminé et que les décisions
prises ne répondent pas à son intention, il se pourrait qu 1 aucune proposition d'économie ne soit désormais présentée.

Le HRESIDEWr remercie le Directeur régional de son rapport•

k.

RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION DU COMITE REGICWAL D E LA MEDITERRANEE (ЖЗЕМГАЬЕ
Point
de l 1 ordre du jour (document EB27/6)

Le Dr TABA, Directeur du Bureau régional de l a Méditerranée orientale,
présente le rapport de la dixième session du Comité régional et déclare que 14 Etats
et 5 Etats se sont fait représenter au Sous-Comité A et au Sous-Comité В respectivement. Le Royaume-lftii avait demandé à participer aux travaux des deux sous-comités,
mais, par suite d'une inadvertance regrettable, n'ayant pas été avisé d u lieu et de
la date de réunion du Sous-Comité B, il n f a pas pu y envoyer de représentant.
Le rapport (document EB27/6) est unifié et contient les décisions, analogues
quant a u fond, prises par les deux sous-comités* Ceux-ci ont étudié, en détail, le
rapport du Directeur régional et souligné l f importance spéciale, pour la Région et
pour l'OMS, de certains points traités dans ce documenta De plus en plus nombreux
sont les pays qui entreprennent la réalisation de plans à long terme de création ou
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d'extension de services sanitaires; la plupart des pays s'efforcent tout particulièrement de réaliser l'intégration de ces services. Les membres d u Comité régional se
sont appliqués à mettre en lumière les besoins permanents d'assistance en matière
d 1 enseignement et de formation professionnelle et ont appuyé toutes les propositions
formulées à cet effet. Le Conseil exécutif n f ignore pas que le Bureau régional
accorde déjà une aide considérable pour la réalisation de projets d 1 enseipiement #

à

tous les degrés•
Le Canité s'est félicité de constater que le Directeur régional avait
réservé une place importante aux programmes inter-pays.
Les problèinee que soulèvent les maladies transmissibles ainsi que 1 E r a d i retenu l f attention* IA D ^ i o n .tout

cation d u paludisme et de la variole ont

entière a maintenant accepté de viser à obtenir l'éradication du paludisme, et à cette
rtn 4 tous les pays ont déjà lancé u n programme ou pris des mesures préliminaires»
Malheureusement la variole sévit encore dans certains des pays de la Région et la
nécessité d e resserrer le oc^trûl» « t peui>-étre nïôme d e pi4>raulguer une législation
nouvelle a été mise en relief. Le Bureau régional a été prié de continuer à fournir
une aide pour la produotion de vaceins thermostableз •
Pendant les discussions concernant les autres tnal^diae tranesdeeibles 9 la
nécessité de poursuivre des recherches, notamment sur la bilharziose, la tuberculose
et le trachome, a été soulignée• Le problème que pose l'influence d u nomadisme sur
l a fréquence des maladies transmissibles a fait l f o b j e t d f u n e discussion approfondie #
%

comme d f ailleurs certains•domaines auxquels 1 0MS

porte Intérêt depuis peu de temps t

approvisionnement en eau des collectivités, logement et dangers des radiations pour
l a santé
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Le Directeur régional a été prié d 1 amplifier le programme de santé mentale dont 1 1 importanoe croît en fonction du développement et de l'industrialisaition rapides de la R ^ o n .

Le programme proposé a été approuvé par les deux sous-comités qui l ! u n
et l'autre ont constitué une subdivision du programme, composée du sous-comité
plénier et chargée de procéder à 1 1 examen approfondi des propositions d u Directeur
régional•

Le programme supplémentaire pour Chypre et la Somalie a également été

approuvé*

Les deux subdivisions Ont saisi l'occasion qui se présentait de féliciter

ces deux pays de leur accession à 1 1 Indépendance et leur ont souhaité, ainsi qu'au
Koweït, la bienvenue aux sessions du Comité régional•
Les débats ont également porté sur certains documents techniques ayant
trait entre autres à 1 f éradication d u paludisme, à la santé mentale, au kala-azar
et au rôle de la santé publique dans 1 1 évacuation des déchets radioactifs•

On

trouvera à l'annexe V du rapport u n résumé de la discussion technique sur la
lutte antituberculeuse•

Le Comité a choisi comme thèmes des discussions tech-

niques en 196I et 1 9 6 2 "La poliomyélite" et "L'irradiation solaire et son effet
thermique sur 1 1 organisme humain", respectivement.
En terminant, le Dr Taba tient à remercier le Gouvernement tunisien de
son Invitation à tenir l a dixième session du Comité régional à Tunis, ainsi que des
excellents services et installations fournis•
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Le Dr NABUIjSI remercie et félicite le Directeur régional de son excellent
rapport détaillé et manifeste un intérêt particulier pour les dlscussicns relatives
à la tuberculose, qui ont eu lieu au Comité régional。 Le Dr llabulsi est persuadé
que la chimiothérapie à domicile sera une arme précieuse dans la lutte contre cette
maladie•

!

La Région doit être reconnaissante au Bureau régional de l a i d e que celui1

:

ci a prêtée pour 1 exécution des différents programmes d eradication du paludisme
T

dont le financement doit être examiné par 1 Assemblée ôe la Santé elle-même»

Le Dr MORSHED à son tour félic:'to le Directeur régional du rapport présenté sur les progrès réalisés»

Dans se л propre pays “
• avec l'aide efficace du
1

f

Bureau régional, de grands pas ont été faits vers 1 extension et 1 amélioration des
services sanitaires办

:

1

Le Dr Moi^shed s e s t réjoui d ' apprendre que 1 enseignement
»

1

1

retiCTtt plus largement 1 attention et considère comme très utile 1 octroi de
bourses d'études.

Le Dr Morshed conclut en faisant observer que, dans certaines zones,
1

1 eradication du paludisme résoudra automatiquement les problèmes du nomadisme*
Le Dr BOUTROV déclare qu'il a étudié avec un vif intérêt le rapport du
Comité régional et que celui-ci méx-ite des félicitations pour le travail en cours.
1

Le Dr Boutrov désire appeler spécialement l'attention sur 1 effet des radiations
ionisantes sur la santé， qui a donné lieu aux résolutions WHA13*56, EB25.R65 et
A cet égard les Etats Membres ont été instamment invités à instituer
1

des départements spéciaux de la santé publique chargés d assurer la protection
contre ces dangers, et le Directeur régiona3. a été prié de prêter assistance aux
gouvernements en fournissant des avis d'experts^
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Le Sous-Comité A a consacré une partie considérable de ses discussions
au problème que posent ces dangers et, dans sa résolution EM/RC10A/R•15 a regretté
vivement la répétition d'explosions atomiques au Sahara et a renouvelé la condamnation qu'il avait passée dans sa résolution antérieure EM/RC9A/R.3*

Il conviendrait

que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé s'occupent sérieusement de cette
importante question.

Le Professeur AUJALEU déclare que très probablement le délégué de la
f

T

France à 1 Assemblée de la Santé répondra aux observations qui viennent d être forf

T

mulées puisqu'il n e s t pas possible de les relever durant le Conseil, et qu il
f

f

trouvera Vraisemblablement étonnant qu un ressortissant d u n pays qui a fait exploser
f

beaucoup plus de bombes atomiques vienne reprocher à d'autres pays ce qu ils font
d'une manière beaucoup plus minime.
T

Le Dr BOUTROV demande s i l doit comprendre que le Professeur Aujaieu s'exprime en tant que membre du Conseil exécutif et non point en tant que représentant
de son pays•
Le Professeur AUJALEU répond que ses paroles, pour ceux qui entendent le
français, n'ont pu introduire aucune confusion.

•

Le Dr TABA remercie, en son nom et au nom de son personnel, les membres
du Conseil de leurs remarques et de leurs observations élogieuses, dont il prendra
- . . •

note.

,

.

•

•

_

. . . . . .
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Le PRESIDENT annonce que le Conseil devra renvoyer au lendemain
1

1 e x a m e n du point 斗.6， le Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental
r

n é t a n t pas encore arrivé• (Voir le procès-verbal de la quatrième séance,
section 2 e )
1

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, à 1 intention des membres qui siègent
pour la première fois， que le Conseil, après avoir examiné tous les rapports des
Comités régionaux, adopte une résolution générale les intéressant tous.

5.

f

FAITS NOUVEAUX INTERESSANT
LES ACTIVITES
QUI BENEFICIENT DE L AIDE COMMUNE
f
1
DU PISE ET DE L 0 M S : Point 2.2 de 1 ordre du jour (document EB27/12)

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur
f

général sur les faits nouveaux intéressant les activités qui bénéficient de l a i d e
T

1

commune du PI¿‘E et de l ' Œ S , déclare qu'en I960 le Conseil d Administration du
PISE n'a tenu qu'une session (en mars) et que les recommandations de cet organe
!

ont déjà été signalées à 1 Assemblée de la Santé• Le rapport soumis aujourd'hui
au Conseil exécutif rend compte de certains faits nouveaux survenus ultérieurement.
On notera que le Comité du Programme du FISE continuera à se réunir deux fois par
l

an. Sa session^ prévue pour le mois de décembre, n ^ eu lieu qu au début de
janvier 1961， ce qui explique que le rapport définitif ne soit pas encore disponible, mais l'OMS a été avisée officieusement des décisions prises•
Le Comité mixte PISE/CMS des Directives sanitaires ne s'est pas non plus
f

réuni en i960 : en effet, le Conseil d administration ayant décidé de ne se réunir
1

qu'une fois par an, le nombre des questions à inscrire à 1 ordre du jour du Comité
mixte, qui avait tenu sa session précédente en décembre 1959， était insuffisant.
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1

On prévoit que le Comité mixte se réunira en mai Í96I. Comme 1 indique le
1

1

rapport, le Conseil d administration du FISE a décidé d organiser une enquête
1

sur les besoins de l'enfance, afin de réorienter les programmes à 1 avenir•
L'OMS participera à cette étude en fournissant des renseignements sur les
l

besoins de la mère et de l enfant du point de vue de la santé•
Lors de sa dernière session, le Comité mixte a décidé de demander
que soit faite une enquête sur les programmes de formation professionnelle
liés à des projets d'hygiène maternelle et infantile qui bénéficient d'une
"
•
‘.
.
.
aide commune; une étude sera entreprise à cette fin par le personnel du Siège
de l'OMS et des bureaux régionaux., avec le concours de consultants spéciaux*
!

Le Conseil exécutif n a pas de décision particulière à prendre au
sujet du rapport soumis à son examen.

*

Le PRESIDENT soumet au Conseil exécutif le projet de résolution
suivant :
Le Conseil exécutif,
. . . • . . - .

•

••

.

.

.

•

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux
1

intéressant les activités qui bénéficient de 1 a i d e commune du FISE et de

l'CMB,
1.
‘2.

PREND ACTE du rapport du Directeur général;
REAFFIRME qu'il convient de considérer les besoins afférents à la

santé des mères et des•enfants comme inséparables de ceux de la famille .
et de la collectivité dans leur ensemble； et
5.

EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui

se poursuit entre les deux organisations.
Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27.R1).
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6.

RAPPORT. Stm LA SESSION Ш COMITE DE LA QUARANTAINE
INTERNATÍÓNALE :
1
Point 2.4 de 1"ordre du jour (document EB27/8)
Le Dr KAUb, Sous-Directeur général, soumet au Conseil exécutif le

huitième rapport du Comité de la Quarantaine

internationale,conformément

au paragraphe 5 de l'article 7 du Règlement de ce comité. Aux termes de 1 A r ticle 15 du Règlement sanitaire international, chaque Etat doit transmettre
1

au Directeur général un rapport annuel contenant des renseignements sur 1 appariticn de tout cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic international
ou observé dans celui-ci, ainsi que sur les décisions prises en vertu du Règlement et. celles touchant à son application. Soixante-deux rapports sont parvenus
1

à temps pour être soumis à 1 examen du Comité en octobre I960， contre soixante1

neuf l a n n é e précédente.

‘

Le Comité a examiné le Rapport annuel du Directeur général, établi, corw
1

formément aux dispositions de l article

sur l'application du Règlement et

ses effets sur le trafic international； les principales recommandations du
Comité à ce sujet figurent au paragraphe 6 de son huitième rapport.
Le Directeur général est heureux de signaler qu'à une seule exception
près tous les Etats et territoires déjà liés par le Règlement ont accepté les
amendements à l'article 97 du Règlement, relatif à la Déclaration générale
1

d aéronèf (partie de cette déclaration qui contient les renseignements sanif

taires spécifiés à 1 annexe 6 du Règlement). Du fait des règles de sa Consti1

f

tution, la République fédérale d Allemagne n a pas été en mesure d,/accepter

^ P u b l i é dans Actes off. Org. mond. Santé, 110，annexe 1 .
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1

ces amendements dans le délai spécifié. Toutefois, 1 administration sanitaire
1

de ce pays a informé le Directeur général que, nonobstant 1'absence de décision
officielle du parlement de la République fédérale, les agents sanitaires des
1

1

aéroports ont été priés d accepter, à compter du 1er janvier 1961， 1 édition
modifiée de la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration
f

l

générale d aéronef. Le Conseil n a pas de décision officielle à prendre à
ce suj et.
1

1

Lors de 1 examen du onzième rapport du Comité d experts des Insecticides, le Comité a pris note des progrès importants réalisés en matière de
désinsectisation des aéronefs. Les membres du Conseil exécutif savent peut.

..

. . . . »

. . .

•

.

.

.

,

•‘

.......

l

含tre que le système actuel de désinsectisation à l aide de bombes à aérosols
1

n est pas très satisfaisant et que l'OMS a encouragé les recherches visant
à 1 Améliorer. Une fois terminées les expériences toxicologiques tendant à
1

confirmer que la désinsectisation en cours de vol n entraîne pas de risques
1

pour la santé à longue échéance, le Comité d experts des Insecticides examinera les résultats obtenus.
Le Comité de la Quarantaine internationale a pris note du fait
qu'au cours de 1,année passée la variole a été importée dans sept pays et
deux fois en six mois dans un même pays^ avec des cas secondaires dans cinq
pays.
l

Le rapport du Comité est habituellement transmis à l Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif désirera peut-être suivre à nouveau cette
procédure•
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;

• Ье PRESIDENT soumet à l'examen r>.u Conséil le projet de résolution
suivant :

‘
Le Conseil exécutif

1,

，:

‘ •‘

PREND ACTE du huitième rapport du Comité de la Quarantaine interña-

tionàlej.

•*

-

....

、

. . .

.

.

, ：.•

1

2—,

REMERCIE les membres du Gçmité ,,du travail qu ils ont accompli; et

3.

TRANSMET le rapport, pour examen, à la Quatorzième Assemblée mondiale

de la Santé»
Décision ；Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27.R2).

7.

RAPPORT SUR IES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX
COMITES D'EXPERTS : Point 2.5 de l'ordre du jour (document EB27/14)
•T.-

• •

'• •

• • • ' • • .

•

• . . . . 、

...

. . . . . . . . .

；

.

Conformément au paragraphe 4.1 du règlement applicable atik"tableaux
et comités d'experts, le DIRECTEUR GENERAL présente au Conseil executif la liste
•+,..... . ’.
‘.
*!.:.:-.,.
....
'
-..
(document EË27/14), arrêtée au 15 décembre i960, dès changements survenus dans
f

la composition des tableaux d experts depuis la vingt二sixième session.

Le PRESIDENT soumet au Conseil le.projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
РКЕЖ) ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux
1

tableaux d'experts et les nominations aux comités d experts.
r

Décision s Le pro jet de résolution est àdopté ' (voir résolution. EB27*R?).
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8.

1

RAPPORT SUR LES SESSIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2,6 de l ordre du jour
•、 (résolution WHA13.49； document EB27/15)
:

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter le rapport.

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général ^ explique que le rapport est présenté
1

conformément aux dispositions du règlement applicable aux tableaux et comité d exT

perts, dont l'article 10.6 revisé stipule que la décision d autoriser la publication
des rapports des comités d'experts est confiée au Directeur général.
Au cours de la période considérée, il y a eu vingt-deux réunions de comités
d'experts. Les changements apportés au calendrier de réunions constitutionnelles
1

de I 9 6 I ayant eu toutefois pour effet de modifier 1 ordre de priorité des travaux^
il n'a pas été possible de faire paraître le texte de certains des rapports à temps
pour le soumettre au Conseil exécutif au cours de la présente session.
Le premier rapport à examiner est celui du Comité d'experts de la Rage.
On trouvera à la page 2 du rapport du Directeur général les principales recommandations formulées par le Comité; les trois premières д qui ont trait à la réunion
et à la diffusion de renseignements sur la rage^ seront appliquées dans le cadre
1

du programme de 1 Organisation. Les recommandations concernant la coordination
future dans divers domaines de la recherche seront mises à effet dans la mesure
où les crédits budgétaires le permettront.
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Ш second rapport est celui du Comité d'experts de la Poliomyélite, qui
s'est réuni à l'issue de la deuxième Conférence internationale sur les Vaccins antipoliomyélitiques à base de virus vivant. Le Comité a examiné l'emploi du vaccin
inactivé et du vaccin vivant atténué dans divers pays et il a formulé un certain
nombre de recommandations sur leur utilisation, ainsi que sur les types de virus
et les méthodes à employer. On trouvera à la page 4 du rapport du Directeur général
1

1 e x p o s é des répercussions de ces recommandations sur le programme de l'Organisatioru La première recommandation， qui concerne la réunion d'un groupe spécial
chargé de rédiger des normes internationales pour la production et le contrôle des
vaccins antipoliomyélitiques vivants, a été appliquée en novembre i960. La seconde,
qui entraîne une extension des activités des Centres régionaux OMS de la poliomyélite, va être mise en pratique. Les Bureaux régionaux se chargeront d'encourager
les Etats voisins à collaborer et à coordonner

dans le temps leurs programmes de

vaccinations de masse au moyen de vaccins vivants atténués. Des négociations sont
déjà en cours pour la désignation d'un centre international de référence.
Le rapport suivant est celui du Comité d'experts du Paludisme, dont on
trouvera les recommandations à la page 6 . Le Comité a procédé à une analyse approT

fondie de la situation actuelle de 1 eradication du paludisme et il a rappelé
qu'une surveillance bien faite est indispensable au succès de la campagne. Il est
f

1

temps maintenant d entreprendre une action dans ce domaine, car beaucoup d entre
les programmes actuellement en cours en sont à 1'achèvement des pulvérisations.
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Après* avoir étudié la question du dosage des insecticides, le Comité n'a
pas jugé possible de préconiser 1'utilisation de dosés plus faibles.

Tous les
f

gouvernements intéressés seront saisis des importantes recommandations q u i l a
f

formulées•

Compte tenu de la nécessité d u n e bonne surveillance, des projets

1

d étude appropriés seront mis au point en collaboration avec les bureaux régionaux
et les gouvernements•

En ce qui concerne le dosage des insecticides, des mesures
r

sont actuellement prises pour 1 élaboration de directives techniques à l'intention
des gouvernements désirant procéder aux essais envisagés.
!

Le Comité d experts des Insecticides a entièrement consacré sa réunion au
problème de la désinsectisation des aéronefs.

f

Il a recommandé notamment que l O M S

encourage et appuie les recherches et les études visant à mettre au point des procédures, des techniques et des préparations susceptibles d'accroître 1'efficacité et
1

la sécurité de la désinsectisation des aéronefs, et qu'elle attire 1 attention des
1

Etats Membres sur la nécessité de maintenir exeriptes d ' Aëdes aegypti et d autres
moustiques les zones se trouvant dans le périmètre des aéroports internationaux.
Les diverses recommandations sont à 1'étude et il en sera tenu compte dans 1'établissement du programme pour les années à venir.
1

Le Comité mixte FAO/OMS d experts des Additifs alimentaires a examiné les
normes d*identité et de pureté des additifs alimentaires^ poursuivant ainsi les
-

^

1

；

F

•

travaux qu il avait déjà effectués sur ce sujet.

Il a formulé un certain nombre

de recommandations concernant l'intensification des recherches de toxicologie et
!

il a demandé que la FAO et 1'OMS envisagent avec attention la mise au point d u n e
étude comparative internationale, destinée à perfectionner certaines de s-me thod.es
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décrites dans son rapport.

!

f

Comme il s agit là d u n programme de longue haleine,

aucune répercussion nouvelle r^en résulte pour l'Organisation.
Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous-Directeur général， présente le rapport du Comité
1

d experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques et indique
1

1

qu au оours de sa dernière réunion, qui a eu lieu en novembre I960, le Comité s est
occupé de la détermination des unités de spécifications des préparations pharmaceutiques.

La deuxième édition de la Pharmacopée internationale sera en effet préparée

au cours des deux prochaines années et il est souhaitable, pour la mise à jour^ de
fournir des indications générales sur le poids, la posologie, le point de fusion et
autres caractéristiques, ainsi que des renseignements sur la nomenclature, les
formules chimiques, e t c ” de façon que la Pharmacopée soit utilisable dans un grand
nombre de pays.
Le Comité d'experts a largement fait appel aux travaux du Centre des
Substances chimiques de Référence que l ^ M S a créé à Stockholm il y a quelques
années.

Une visite de ce Centre a permis au Dr Grachtchenkov de prendre connaisl

sance de ses activités et de constater qu il exerce convenablement ses attributions
1

-et exécute son travail d expérimentation de la manière nécessaire pour la préparation de la deuxième édition de la Pharmacopée.
1
Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie

,
a examiné un

certain nombre de problèmes soumis à 1'OMS par le Conseil économique et social en
1

raison du rôle de 1 Organisation dans le domaine du contrôle des stupéfiants.
1

Org, mond. Santé : Sér, Rapp, t e c h n ” 196l, 211
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Le Comité a étudié un certain nombre de drogues et donné son avis à ce
sujet»

1

Douze d entre elles s'étant révélé avoir des effets mcrphiniques et entre-

tenant la morphinomanie doivent être considérées comme des substances tnxicomancgènes comparables à la morphine et placées sous le régime établi par la Convention
de 19З1•

Certaines autres drogues du groupe examiné ne sont pas à considérer

comme toxicomanogènes pour le moment.
Le Comité a obtenu d'autre part des renseignements sur les travaux des
r

organismes internationaux s occupant des stupéfiants.

Il a étudié le problème des

antibiotiques fabriqués à partir du cannabis et il a conclu que le cannabis et les
préparations tirées de celui-ci sont d'un usage pratiquement révolu et que rien
ne justifie leur emploi en médecine.

Il a également présenté des conclusions sur

le contrôle médical des toxicomanes et sur le projet de Convention unique sur les
Stupéfiants.
La séance est levée à 17 h«30*
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Deuxième séance
Lundi

janvier 196l, à 14 h.30

Présents

Pays ayant désigné le membre

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Vice-Président
(Président et Rapporteur par intérim)

Soudan

Dr V . N . BOUTROV, Vice-Président

Union des Républiques
socialistes soviétiques

Dr Li MOLITOR, Rapporteur

Luxembourg

Professeur E . J. Y . AUJAtSU

France

Dr R. BAIDYA ,

Népal

Dr J. C . R. BUCHANAN (Suppléant du Dr D* Thomson)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

....
Dr D . CASTILLO

Venezuela

....

•

Dr J. D . HOURIHANE

Irlande

Dr LE CUU TRUONG

Viet-Nam

Dr A . LYNCH CORDERO

Pérou

Dr A. MARTINEZ MARCHETTI —
î. ' . . . . .
Dr Hé MORSHED

Argentine
....

"'

Iran

Dr A. NABULSI ...

Jordanie

Dr E . NCVAIES (Suppléant de M : Olivero)

Guatemala

Dr CHUBYUNG РАК (Suppléant du Dr Pyung Hak Lee)

Corée

Dr K. SUVARNAKICH

!

.、

Thaïlande

•

Secrétaire r Dr M . G. 9AÑDAU
Directeur général
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1

Représentants d organisations non gouvernementales
Académie internationale de Médecine légale et de
Médecine sociale

Professeur H . S. MEHTA

Association internationale de Prophylaxie de la
Cécité

Dr L. P . AGAWAL

Fédération internationale de Gynécologie et
d'Obstétrique

Dr S. MITRA

iJnion internationale des Villes et Pouvoirs locaux

Dr L. P. KHARE

Association internationale des Femmes médecins

Dr К. B , DAS GUPTA

Association médicale mondiale

Dr A . P. ЖТТНА

Fédération mondiale des Anciens

Combattants

Lt. Col. G , S. CHAWLA
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RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/
XIIвше REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE U O S P : Point k.2 de l'ordre du jour
(document EB27/5) (suite de la discussion〉
Le Dr MARTINEZ MARCHETTI souscrit aux remarques du Directeur régional sur

l'étroite relation qui existe entre la santé publique et le progrès économique et
social*

Il importe que le rythme du progrès soit le même dans tous les domaines y et

l

!

l oii doit tenir compte de cet impératif dans 1 élaboration des programmes de santé
publique #
Le Dr NOVALES félicite le Directeur régional de son rapport clair et complet.
Le mélange végétal qui forme lHncaparina est bien accueilli dans toute
l^Amérique centrale, notamment dans les régions rurales où son bas prix est avantageux•
Comme breuvage, il plaît à la population plus que le lait.
Le Guatemala apprécie particulièrement l ^ i d e que lui apporte le Bureau
régional pour la formation des cadres sanitaires.
Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare combien il
1

est sensible aux paroles aitnables qui ont été dites par l ensemble du Conseil sur
utile contribution fournie par le personnel du Bureau régional et le personnel
d'opérations aux activités et aux progrès qui ont eu lieu dans la Région en matière
de santé•
A son avis, la discussion qui vient de se terminer montre que la politique
générale suivie par le Bureau régional a 1Approbation des gouvernements et qu'elle
a éclairé la voie pour la préparation de progrès ultérieurs•
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RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L^ASIE DU SUD-EST :
Point ÍI-.3.1 de l'ordre du jour (document EB27/7)
Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie, du Sud-Es t , annonce q u U l commentera le rapport en classant ses observations par grandes catégories de sujets， et qu'il
parlera tout d'abord de la discussion consacrée à son rapport annuel par le Comité
régional•
!

L u n des grands problèmes sur lesquels il avait appelé l'attention dans ce
rapport était la persistance de taux de morbidité extrêmement élevés dans la Région,
en grande partie du fait de mauvaises conditions sanitaires et de la malnutrition^
!

alors- que.les taux de mortalité ont diminué d une façon générale•

La situation risque

de durer encore quelques aimées, car il est difficile aux gouvernements y malgré leur
1

bonne volonté；, d affecter les fonds nécessaires à la. suppression de ces conditions sans
compromettre la réalisation de leurs programmes généraux de .développement industriel
et agricole.
Pour ce qui est du vaccin BCG， le Comité régional s，est montré préoccupé de
la tendance du vaccin liquide à perdre son activité en milieu tropical et il a demandé
1

au Directeur régional d insister auprès du Directeur général pour que celui-ci hâte
!

au maximum 1 approbation du vaccin lyophilisé par l^OMS.
!

Le Comité régional est partisan des bourses d études régionales ； sur le
total de 95 bourses accordées au cours de la période considérée, 2k Uorxt été pour
des études dans la Région.
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t ： be Comité regional a； adqpté une. résolution sur 1 eradication du paludisme,
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par laquelle il prie instamment les gouverneméntô d accélérer lés mèsures legislatives
qui permettraient- de disposer, de fonds ；suffisants pour 1 Exécution des programioes suivant
les besoins.
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Le Comité regional a également prié le Directeur régional d établir des projets
pilotes de lutte contre la filariose et les raáladies intestinales•
1

En ce qui concerne l étude du projet
de programme et de budget de 1962/ le
1
Directeur régional signale que la méthode d examen par un soiis-comité doiine d'excellents
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résultats.

Le mandat du sous-comité est prorogé d annee en aïirïée • En i960； cet organe

a choisi au hasard quelques projets intéressant des pays particuliers ou bénéficiant de
f

1

l'assistance commune du FISE et de l O M S ; il a recommandé qu à I n v e n i r dès projet© se
1

rapportant à un domaine précis d'activité fassént également 1 *obje't d un examen spécial^
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en plus de ceux qui seraient soumis a un sondage • Le Comité a proposé de ré tenir la
!

question de 1 enseignement et de la formation professionnelle pour cet- exàtàen

én'I96I.

Les discussions techniques ont eu pour thème "Evaluation des prográmiáes de
“
.•
« •
•.
!
formation du personnel sanitaire auxiliaire dans la Région de l A s i é du Sud-Est •
Les discussions， très approfondies^ ont particulièrement pointe sur la forToatïon des
“
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auxiliaires pour les soins infirmiers et les soins d accouchement, la médecine bura1

tive et l assainissement•
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»
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Les avantages des auxiliaires polyvalents ont été comparés

à ceux des monovalents et les discussions ont également porté sur la possibilité de

n
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faire carrière,

avancement et autres questions de ce genre«

Le thème choisi pour

les discussions techniques qui auront lieu lors de la prochaine session du Comité
1

1

régional est "Le role de 1 administration de la santé publique dans l amélioration
de la nutrition" •
Parmi le日 résolutions importantes, on mentionnera celle qui vise l'hygiène
!

1

et la falsification des produits alimentaires^ questions qui causent l u n e et 1 autre
de graves préoccupations dans la Région.

1

Dans l ensemble， les denrées alimentaires
!

sont souvent falsifiées et la législation n e s t pas сonvenabiement appliquée•

Ce

problème est essentiellement lié au niveau économique très bds de la Région, ce qui
permet aux fraudeurs de réaliser des gains faciles•
Un échange de vues a eu lieu au sujet des institutions qui ont compétence
!

pour évaluer les projets bénéficiant d u n e assistance internationale； le Comité a
conclu que les gouvernements, étant les premiers intéressés, devraient se charger
1

!

1

d évaluer eux-mêmes leurs programmes^ laissant à 1 0 M S le soin d évaluer sa participation à ces programmes si elle le désire.

Le Directeur régional a été prié de donner

aux gouvernements l'aide quails pourront demander à ce propos.
Enfin, le Directeur régional est heureux de pouvoir annoncer que la construction du nouveau bureau régional avance rapidement ex que le gros oeuvre est presque
achevé.

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son intéressant rapport et invite les
membres du Conseil à présenter leurs observations.

Le Dr BOUTROV se félicite des progrès accomplis par le Bureau régional.

Il

!

note avec une particulière satisfaction que 1 0 M S et les pays de la Région s Associent
en un effort commun pour résoudre leurs principaux problèmes sanitaires， en attachant
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une importance spéciale à la formation professionnelle et à la lutte contre les .

,

maladies transmissibles. Le Conseil sera également fort satisfait des. efforts entre!

pris pour renforcer 1 administration de la santé publique et améliorer le bien-être .
1

de la population, efforts qui sont d autant plus remarquables que beaucoup de pays
,

. . . .

'

de la Région ne se sont que récemment libérés du colonialisme. Le tableau des résul,

tats obtenus par l I n d e illustre fort bien les progrès qui. ont été réalisés. : au cours.
1

des dix armées écoulées depuis 1 indépendance de ce.pays厂 la mortalité.générale est
•

、

.

...

‘

*

.

.

•

•

•

.

tombée d'environ 25 à 10 pour mille et la mortalité infantile de 178 à 90 д tandis que
1

l'espérance moyenne de vie passait de
•.

..

1

；* * *.

'

‘

‘

•

1

...

à 44 ans..L Indonésie a également enregistré
:

...

•

•

!

de grands progrès, ainsi q u i l ressort des autres statistiques citées par le
Dr Boutrov.

.；.J

. •

•

.

Celui-ci souhaite au Directeur régional, de nouveaux succès,.dans la. Région,.,
ainsi que le - renforcement
de la collaboration du Bureau
régional
ayeo
les administra•
. .
• ...
. . ¡. . '. ‘ ：
•
•
r

：

tions sanitaires nationales aussi bien des pays de la Région que des pays

lirnitrophes

1

et avec tous les Etats Membres de 1 OMS.
Le Dr BAIDYA félicite à son tour le Directeur regional.
‘ . . ,

• •.

:

...

.

•.

•.

Les problèmes cîe santé publique qui se posent dans la Région sont immenses;
il resté beaucoup à faire en matière de nutrition et d^assainissement et, dans ces
domaines, il est de fait que la Région se trouve en retard par rapport à une grande
partie du reste du monde. Cependant, on note ayee.satisfaction que le Bureau régional
• ‘

;

•：
‘ '

. .'

. -

1

.

.

..

.

....

•
•
•

.....--

contribue à renforcer les administrations sanitaires grâce à l'attribution de bourses
1

1

d études et à 1 aide qu'il fournit pour l'exécution de programmes de formation profesT

!

sionnel lé qui permettront finalement aux pays d atteindre 1 objectif fondamental de
1

1 GMS； à savoir

amélioration de la santé des populations•
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Le Dr SUVARNAKICH félicite lui aussi le Directeur régional de son rapport.
Il tient à appeler l'attention du Conseil sur les programmes inter-pays en cours d*exé1

1

cution. A l'heure actuelle，deux équipes d évaluation sont à 1 oeuvre en Thaïlande,
f

1

l u n e s occupant du pian et l'autre du paludisme. Leurs rapports impartiaux seront
sans nul doute de la plus grande utilité car ils permettront aux pays de corriger les
• »

-

.

défauts de leurs programmes de lutte contre ces deux maladies.

Le Dr HOURIHANE considère que le tableau brossé par le Directeur régional
est sombre mais objectif : il devrait donner au Conseil ample matière à réflexion. Dans
1

le cas de maladies comme la filariose et la fièvre typhoïde, on ne peut qu admirer le
courage avec lequel l'Organisation et le Directeur régional font face aux immenses difficultés rencontrées.
1

f

Le Dr Hourihane a été heureux d apprendre l excellent travail accompli par le
sous-comité du. programme et du budget dans ses ana?.yses. Il aimerait avoir des précisions
!

sur la falsification des produits alimentaires dans la Région, car c e s t là une question
!

d u n e extrême importance pour la santé des populations•

Le Dr MANI remercie les membres du Conseil厂 au nom du personnel du Bureau
régional, pour les éloges qu'ils ont fait du travail de celui-ci.
Malheureusement 9 on ne dispose ni de faits précis, ni de chiffres permettant
1

1

d apprécier 1 ampleur des fraudes alimentaires : on peut néanmoins dire que cette question cause de graves préoccupations. Les mesures législatives n'ont pas donné de bien
grands résultats, en grande partie à cause de la décentralisation administrative. Il
est regrettable que la population ne se rende pas encore compte qu'elle pourrait ellemême faire beaucoup pour faire disparaître la fraude en boycottant les produits des
fraudeurs.
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Le PRESIDENT tient également à rendre hommage du personnel àu Burèau régional, d'autant plus que le Conseil se réunit pour la première fois dans la ville" du
siège régional et qu'il peut ж observer de près le trava.il accompli.

.

!

RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION DU —OMITE REGIONAL DE L EUROPE : Point 4.4 de
1'ordre du jour (document EB27/5)
Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport.
1

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour 1 Europe, indique que le Comité
régional a tenu sa dixième session à Copenhague en août I960» Le Comité a'examiné le
rapport annuel du Directeur régional pour I960 ainsi que les modifications apportées au
programme et au budget de 196l; il a en outre approuvé pour transmission au Directeur
général le projet de programme et les prévisions budgétaires de 19б2 en leur apportant
un certain nombre d'amendements. Il a notamment recommande de supprimer plusieurs projets inscrits aux programmes de 1961 et 1962 pour réaliser les économies nécessaires à
1

1 introduction du russe comme langue de travail. Les montants requis à cette fin sont
évalués à $10 000 pour 19б1 et à $33 000 pour 19б2.
1

Dans son rapport, le Comité régional a appelé l attention sur les difficultés
rencontrées pour recruter et conserver du personnel de secrétariat au Bureau régional.
1

Lors de 1 examen du programme, quelques représentants ont souligné la
-

.

•

.

.

.

.

-

7
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. ' . . ’ . . .

，

'

..

.

1

nécessité d effectuer des recherches sur le cancer, les maladies cardiovasculaires
T

et la période périnatale.. Certains ont fait ressortir 1 intérêt que présente à cet
égard le programme
1

bourses d études.

enseignement et de formation professionnelle en particulier les

•
•
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1

Los questions d assainissement, et notamment la pollution de

air ont

particulièromont retenu Inattention. Plusieurs représentants ont loué le Bureau
régional pour la rapidité avec laquelle il est venu en aide au Maroc lors des deux
catastrophes qui ont frappé cc pays.
l

1

Le Comité régional a formulé l opinion que

l

l O M S peurrait examiner d u n point de vue général les problèmes de santé publique
qui se posent dans do tels cas de calamités nationales.
Le Comité a ensuite examiné les questions découlant des décisions prises
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que par le Conseil exécutif
à sa vingt-cinquième session. Il a adopté uno résolution invitant tous les pays
de la Région à verser chaque année des contributions volontaires au compte
1

spécial peur l éradicab ion du paludisme. Cependant， un certain nombre de représen—
tants se sont déclarés nettement en faveur du financement des activités relevant
du compte spécial au moyen du budget ordinaire.

•

Après avoir examiné un rapport sur les statistiques de la tuberculose
!

dans la Region^ le Comité a adopté à 1 unanimité une résolution invitant le Directeur régional à poursuivre ses efforts pour améliorer la comparabilité de ces
statistiques.
En ce qui concerne la proposition visant à adopter le russe comme langue
1

l

de travail dans l organisation régionale， le Comité a recommandé de l approuver en
1

principe et a préconisé de la réaliser en trois étapes : tout d abord en 1961，
traduire en russe les rapports dos symposiums^ des séminaires et des conférences
1

t

jusqu à concurrence d u n o dépense de $lû 000; ensuite， en 1962^ utiliser pleinement
le russe aux sessions du Comité régional; enfin Qn 1963， étendre le plein emploi
du russe à toutes les activités régionales.
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Au cours des discussions techniques, qui ont eu pour thème la santé publique en tant que discipline scientifique， les différences dans les définitions
et la terminologie ont soulevé de grandes difficultés.

1

que" évoque des idées différentes selon les pays.
!

1

L expression "santé publi-

Cependant^ q u i l s la considèrent
1

comme un art, comme une science ou comme l u n et l a u t r e à la fois, les participants
1

J

!

ont été unanimes à considérer q u i l n existe pas de divergence d opinion quant aux
objectifs ci�la santé publique qui sont la prévention et le traitement de la mala—
die, ainsi que la promotion de la santé.

Pour les discussions techniques de 1961 3

,!

le Comité a choisi córame .thème : Le cancer en tant que problème de santé publique •”
Il a été décidé que la onzième session du Comité régional se tiendrait à
1

Luxembourg en lÇol et la Comité a accepte l invitation du Gouverriemerrb polonâis
à tenir sa douzième session à Varsovie en 1962.
1

Dans le rapport annuel q u i l a soumis au Comité régional, le Directeur
régional .a insisté sur divers points.
!

1

En premier lieu, on s e s t efforcé dans la Région de maintenir-l équilibre
!

1

entre les diverses catégories d activité 5 c est—â一dire aussi bien entre les program1

mes nationaux et les programmes inter—pays qu entre les nouveaux projets et les
anciens.

1

Le développement des activités d avant-garde s*est traduit par la créa!

1

tion de deux services au Bureau régional^ 1 u n pour 1 êpidémiologie et les statis!

tiques sanitaires et 1 a u t r e pour les maladies chroniques et la gériatrie,

Le

Service des maladies, transmissibies a été supprimé à titre provisoire et les activités. relevant de ce Service seront confiées à un administrateur de la santé publique qui sera aidé de consultants t

EB27/ïîin/2
Page 13
E n second li-eu, le Bureau 'régional a attaché une importance particulière
.

. . .

'• ： . - ； •

, _. •； ,

. .. ...

.

.

.

.

'........

• •','....

.....

à la .coopération avec； les diverses institutions spécialisées et piusieurs activités
:

conjointes ont ét-ê organisées^

Ce type de condui七é est conforme aux vues qui ont
1

été exprimées aux récentes sessions Не l Assemblée générale des Nations Unies et du
бэцз.ех! économique et social.
l

- E n troisième lieu^ au .cours de la période considérée^ l élaboration des
1

programmes d assistance technique a porté pour la première fois sur uno période de
deux ans : 1961 et‘19624

Le nombre des pays de la Région bénéficiaires du programme

dTassistanee technique est passé à huit.

1Г stagit là d^rni accroissement observé

1

dans le monde entier,, sans qu il y ait eu • cependant une augmeritation correspondante
des ressources*

. , ••: ‘ .：
1

En quatrième lieu, l enseignement et la formation pr ôf G S si onne 11G conti^nuent à occuper une place importante dans les travaiDc du Bureau régional.

Le nom-

;

bre de bourses,.d!études admin'is.trées. par le Bureau est demeuré élevé et un trait
1

caractéristique de l activité dans ce. domaine a été le grand nombre dé boursiers
1

qui ont participé à des cours spéciaux patronnés DU aidés par 1 0 Ш •
vingt-quatre çôurs ont été organisas' contre douze en 1959.

En I960,“

L^Europe est toujours

la Région qui attire le plus grand nombre^de boursiers d'autres Régions«

Des'

!

renseignements assez détaillés ont été donnés' sur le cours d administration des
v

service s médicaux qui :a eu lieu á Edii¿bourgj Gé cours a- beaucoup contribué au
1

développement de l administration dos services médicaux д non- seulement àù RoyaiimeUni mais dans tous les pays d'Europe •

‘

En cinquième lieu, une mention spéciale a été faite d'un' séminaire itiné1

l

rant, sur 1 administration dç la santé publique qui s est tenu en'URSS et des possibilités offertes par les zones de formation‘启七 de dêmônstratiôn en matière de santé
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rurale établies à Uusimaa (Finlande) et à Soissons (France).

Un programme spécial

!

de formation post-universitaire dais le domaine de 1 hygiène de .la maternité et de
•
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‘
‘

• •
•

--•

•
•
•
：
.
,
,
‘
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‘
‘
- .•

.
.
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enfance a été organisé en Pologne. Pour les soins infirmiers, l^ac-cent a surtout
....
..
..、
' i
.
'
.
• .. ... . .,.,-.. ••
!
T
été mis sur les questions d administration et d enseignement. Une importance
:
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.小
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. . . - ：

. . . ‘
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•
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.

particulière á aussi été attribuée à l assainissement 5 notamment
en ce qui concerne
;
:
. , •
... • ' k
l
l approvisionnement en eau de boisson et les problèmes posés par la pollution de
1

T

l air et de l^èau. Le'nouveau service d épidémiologie et de statistiques $anitai.......

• .

• • ‘

• .

‘'

.

.

•

res a participé à Inexécution de plusieurs programmes^ notamment à des études sur

,.....

.r

• '"

. .

f

•

les maladies chroniques comme l hypertension, les cardiopathies et le cancer, ainsi
q œ sur la tubérculo se# En Tchécoslovaquie ^ une assistance spéciale est accordée à
.
； . .

... :

•；•

.
• • ••

.'•。、:•:. : 、 . ： 、 . . . . .

•

.

.

.

. •
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-

‘

.... : .

ш vaste programme de lutte antituberculouse.
Sixiémement, bien que le Bureau régional dispose maintenant des loçaux
.

...-•

....

.

；.. ：

•

-..

•
‘

précédemment occupés par le Bureau de recherches sur la tuberculose^ de n o u v e a u
T

1

locaux poxirraient bien être nécessaires d i c i peu en râison de l extension future
•：；\

：
.；
；
•
：

•
•

.
.
.
.
.
.
.
.

des activités régionales.
:
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Des consultations ont déjà eu lieu avec le Gouvernement
.
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.

danois au sujet do la possibilité d obtenir de nouveaux locaux..
1

Septièmement, l attention du Comité régional a été appelée à nouveau, sur
.‘•.....•

.

. • , • ..

,

’ . .-.,-；. • /! •
•

: . r- • .

•
•
.

.

.

‘• "-'

.

-

••

la difficulté de recruter des secrétaires compétentes.

‘;‘ ：

.: .. '

.

—

‘

••" • ' •'.

.

Il a aussi été signalé que

1

le Bureau régional a pris pour méthode d engager de préférence des consultants à.
. ； . . ： . • . . ,. ：
•
• "、-•
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.
•
、•••.、.
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!

court terme toutes les fois qu il 1g peut tout en s'efforçant d assurer -une répartition géographique aussi large que possible.
En terminant, le Directeur régional indique que厂 grâce aux dispositions
qui ont été prises par le Siège, la situation des secrétaires s.lest beaucoup amé—
•‘
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.

.

.

；

.

?

‘.

. ：...：'
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liorée à une date récente et il est permis
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:
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*
•
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.•.‘

espérer que le Bureau régional ppurra

ainsi engager et conserver les bonnes secrétaires dont il a besoin.

•
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Le Professeur AUJÀLEU félicite le Directeur régional de son action dans
!

la Région européenne.

Certaines difficultés se sont présentées au cours de 1 année
!

écoulée, notamment en ce qui concerne les bourses d études^ mais elles ne sont impu-

、•

、

. . . .

...

：

tablée ni au Directeur régional ni à son administration.
r

Le Professeur Aujaleu aimerait savoir ce qui a déjà été fait touchant

l'utilisation du russe dans l'organisation régionale et comment on envisage d Employer
les IlO 000 qui ont été amputés à cette fin sur le budget de 196l.
Le Professeur Aujaleu mentionne aussi le cas des deux catastrophes qui ont
éprouvé le Maroc.

Le Bureau régional a su improviser une assistance avec une rapidité

.«

‘

remarquable.

•

-

• • •

“

•

• •

•

Cependant, il ne serait sans doute pas toujours possible d'improviser
•.

；

..

.. “ ：

•

‘

f

avec autant de succès dans des circonstances analogues et l 0 M S devrait peut-être
étudier les principes généraux destinés à régler une aide de ce genre^ de façon que
les plane arrêtés à l'avance dans leurs grandes lignes puissent être mis à exécution
dans un temps minimum.

Il y aurait sans doute intérêt à ce qu'une telle étude soit

entreprise par le Siège plutôt que par l'une des Régions.
Le Dr BOUTROV remercie le Directeur régional de son exposé détaillé sur
•• • :

••

.
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.

•
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• . . • ,
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1

•

1

l oeuvre efficace accomplie par le Bureau régional. Il se félicite d apprendre que
-

‘

..-•

�

“
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-

•• ;

:

••

-
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•

• •

des boursiers de plus en plus nombreux assistent aux séminaires, et que le nombre
de ceux-ci augmente•
.

.

‘
.

. . . ， . . . . ， . .
. . ' . !

.
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.
1

•'

•
*

：
'
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!

Il accueille avec satisfaction la création d u n nouveau service d'épidémiologie et de statistiques sanitaires.
Le Bureau régional a raison de concentrer вев efforts sur le développement
de la coopération entre Etats Membres, ce qui ne peut que réhausser le prestige de
!

1 0MS,

!

La décision constructive q u a prise le Comité régional en adoptant à
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l'unanimité une resolution sur 1，utilisation du russe comme troisième langue de
travail a été applaudie dans les milieux médicaux de nombreux pays•

Cependant,

quelques états de la Région regrettent que le personnel du Bureau régional ne compte
que peu d A g e n t s sanitaires expérimentés originaires dJEurope orientale.

Le Dr Boutrov

espère que le Directeur régional donnera suite auz voeux exprimés à cet égard au cours
1

de la dernière session du Comité régional et que la situation s améliorera dans un
proche avenir•
1

Le Dr BUCHANAN félicite le Directeur régional de l oeuvre accomplie et des
programmes variés qui ont été établis et seront certainement d'une grande assistance
pour les Etats Membres.

f

Il désire seulement relever le point suivant : lorsqu à la

session précédente du Conseil certaines économies ont été suggérées， on avait prévu
1

que les sommes rendues disponibles permettraient d augmenter certains postes du budget
!

n,ayant aucun rapport avec 1 utilisation б
д
х russe; cette dernière constitue une
question absolument distincte sur laquelle le Dr Buchanan a d'ailleurs un point de
vue entièrement favorable.

Le Dr HOURIHANE remercie le Directeur régional de son intéressante présentation.

Le Dr Hourihane tient à exprimer son doute, qui ne sera peut-être pas partagé
!

par les autres membres du Conseil, quant à 1 opportunité de tenir les sessions du
Comité régional aussi souvent en dehors du siège... Il vaudrait certes mieux prendre
:

'..

1

exemple sur d autres comités régionaux qui， semble-t—il， ont pour principe de se
réunir au moins une année sur deuz à leur siège.
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Le PRESIDENT est favoratle à la suggestion faite par le Professeur Aujaleu
T

de charger le Secrétariat du Siège d étudier les noyons de fournir une assistance aux
!

pays éprouvés par des situations d urgence ou des catastrophes naturelles.

Peut-être

une telle étude pourrait-elle être présentée au Conseil exécutif à sa prochaine session.

Le Dr van de CALSSYDE 5 répondant au Professeur Aujaleu 5 précise que la réduction
de Й10 ООО que le Comité régional a opérée dans le programme de la Région 6tait destinée
à financer 1* utilisation du russe en 1961.

Les économies auxquelles pense le

Dr Buchanan avaient été suggérées à des fins eñtiéremont différantes.

Le Directeur

!

général ne pouvant prendre aucune -iiesuro en ce qiii concerne 1 utilisation du russe tant
f

que l Assemblée de la Santé ne se s зга pas prononcée^ le montant de

1

000 il apoaraît

pas dans le projet de ；pro gramme et de budget.
Passant à la question soulevée par le Dr Boutrov^ le Dr van de С al s eyde ne
!

peut que réaffirmer，comme il l a fait durant le Comité régional 3 que le principe de la
répartition géographique équitable sзга observé dans toute la mesure du possible pour
le recrutemont du personnel.
Quant â la possibilité menbionnêe par le Dr Hourihane^ le Comité régional
1

a examinée^ mais aucune décision n a encore été оrise à ce sujet.

Le Professeur
Directeur général.

1

AUJAL^U

n est pas entièrement satisfait de la réponse du

Quand le Comité régional a décide de supprimer de son budget
T

certaines activités utiles c*était dans lo but précis de dégager des fonds pour 1 u t i l i sation de la langue russe.

Cette intention ne doit pas êore oubliée^ étant bien entendu

qu'il appartient à l'Assemblée de la S ante de prendre la décision finale.
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Le Professeur Aujaleu estime P с
о
г
ш
п
е lo Dr Hourihane^ que le Comité régional
ne devrait pas se réunir trop souvent en dehors du siège et devrait se faire une règle
!

de ne siéger à i extérieur qo.o tous les doux ans.
en ce sens soit soumise à un moment opportun.

f

Il faut cependant qu une proposition

Or, il aurait été délicat de la présenter

1

à la dernière session， alors qu une invitation avait déjà été reçue du Gouvernement
polonais.
Le DIRECTEUR GENER/IL croit devoir revanir sur la première question soulevée
par le Professeur Aujaleu^ car il doit 今tre bien entendu que les crédits globaux
1

inscrits pour chaque Région dans le projet de budget qu' il présente à l Assemblée ne
sont pas intangibles.

r

Il n，existe pas de budget régional et il n y aurait rien

f

d extraordinaire à ce que la sorme de ^10 000 économisée sur le programme européen soit
utilisée ailleurs.

Lors de la précédente session du Conseil, le Directeur général a
f

signalé que si la décision du Gomité regional concernant l utilisation de la langue
1

russe était approuvée^ les répercussions budgétaires s étendraient sur un certain
nombre d'années et il serait impossible de prendra une décision au sujet de 1961
!

avant de connaître la décision de 1 Assemblée pour les années suivantes.

Si

1，Assemblée de la Santé entérine la décision du Comité rtgional 5 il faudra procéder
aux

f

ajustements nécessaires， с est-à-dire adopter probablement le montant maximum

recommandé par le Comité， et le Directeur général fera tout son possible pour donner
!

effet à la décision do 1 Assemblée.

En faisant ces remarques^ 1э Directeúr général veut

f

dissiper l impression qi:3 le budget est rigide et que des changements ne peuvent pas
être apportés dans 1g cadre d: une шЗте section de la resolution portant ouverture de
crédits.

EB27/Min/2 .
Page 19

Le Professeur AUJALEU l'ait observer que le Directeur général n'aurait p u
•：
： •- ; •
: '.
. . ... ....'•'.
I
.
-… ...

.’.

!

faire une autre réponse étant donn3 que 1 Assemblée reste souveraine en pareille
!

!

matière et q u i l n existe pas de budgets régionaux distincts»

f

Cependant, il n e s t

peut-être pas inutile de faire remarquer que si un Comité régional décide de faire
des économies sur son prograrnmo ave с un objectif bien déterminé et que les décisions
prises ne répondent pas à son intention, il sa pourrait qu'aucune proposition
f

d économie ne soit désormais présentée.
Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de son rapport•

1;争

RAPPORT SUR LA 1 DIXIEME SESSION Dû COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
Point
de l o r d r e du jour (Document EB27/6)
Le Dr ТАБА^ Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale^

présente le rapport de la dixième session du Comité régional et déclare que li|. Etats
et 5 Etats se sont fait représenter au Sous-Comité

n

n

3t a u Sous-Comité B respectivement.

Le Royaume-Uni avait demande à participer aux travaux des deux sous-comités, mais, par
l

!

suite d u n e inadvertance regrettable^ n ayant pas été avisé du lieu et de la date de
n

1

1

réunion du Sous-Comité B ^ Ц n a раз p u y envoyer de .ropré s entant»
Le rapport (document EB27/6) est unifié et contient les décisions, analogues
quant au fond, prises par les deux sous-comités., Coux—ci ont étudié) en détail, le
1

rapport du Directeur régional et soiiligné l irrportanœ； spéciale^pour la Région et
1

pour l OMS^ de certains points traités dans сз. document.

Пе plus en plus nombreux sont

les pays qui entreprennent la réalisation do plans à long terme dei création ou
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d'extension de services sanitairosj

la plupart d。s pays s【efforcent tout parti-

!

culière mont de róaliser 1 integration da cos sorvicas.
^

Les membras du Comité régional

y
1

se sont appliqués à mettre en lumière les besoins porinanants d assistance en matière
1

d enseignement 3t d3 formation profassionnalle et ont appuyé toutes les propositions
formulées à cet effet.

f

Le Conseil exécutif n ignore pas que le Burзau régional
r

accorde déjà гш^ aido considerable pour la réalisation do projets d enseignement^ à
tous les degrés•
1

Le Comité s e s t felicité do constater que 1G Directeur régional avait
réservé une placa iraortante aux programmes inter—pays*
1

Les problèmes que soulèvent les paladios transmissibles ainsi que 1 éradication
du paludisme et da la variole ont beaucoup retenu l'attention.

La Région tout entière

1

a maintenant accepté do viser à obtenir l eradication du paludismo et à cette fin tous
les pays ont déjà lancé un programme ou pris des mesuros préliminaires.

Malheureusement

la variole sévit encore dans certains des pays ds la Région et la nécessité de resserrer
le contrôle et peut-être même do promulguer гшэ législation nouvelle^ a été mise
en relief»

Le Buraau régional a oté prié da continuer à fournir uno aide pour la

production do vaccins ^themostables.
Pendant les discussions concernant les autras maladies transmis sibles p la
nécessité de poursuivre des rachorchas, notamment sur la bilharzioso^, la tuberculose et
le trachome， a été soulignée.

Le. problème que pose l'influence du nomadisme sur la fréquence

des cas nouveaux de maladies trapsinis s ible s a fait
!

1 1

!

objet d u n e discussion approfondie,

!

coirime d ailleurs certains domaines auxquels 1 0МЗ porte intérêt depuis peu de terrps i
approvisionnement en eau des collectivités, logement et dangers des radiations pour la
santé
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Le Directeur régional a été prié d amplifier le programme de santé mentale
1

dont U i m p o r t a n c e croît en fonction du développement et de i industrialisation
rapides de la Région.
Le programme proposé a été approuvé par les deux sous — comités qui l ^ n
1

et 1 autre ont constitué une subdivision du programme， composée du sous—comité .
1

plénier et chargée de procéder à 1 examen approfondi des propositions du Directeur
régional.

Le programme supplémentaire pour Chypre et la Somalie a également été

approuvé.

Les deux subdivisions ont saisi l occasion qui se présentait de féliciter

1

ces deux pays de leur accession à 1 *indépendance et leur ont souhaité， ainsi qu'au
Koweit， la bienvenue aux sessions du Comité régional•
Les débats oirt également porté sur certains documents techniques ayant
1

trait entre autres à 1 éradication du paludisme， à la santé mentale， au kala-azar
1

et au rôle de la santé publique dans 1 évacuation des déchets radioactifs•

On

1

trouvera'à 1 annexe V du rapport un résumé de la discussion technique sur la
lutte ал t itub erculeu se.
u

Le Comité a choisi, coirmie thèmes des discussions techniques

en I 9 6 I et 1962 L a poliomyélite
1

sur 1 organisme humain

ï?
y

n

et "L'irradiation solaire et son effet thermique

respectivement.

E n terminant, le Dr Taba tient à remercier le Gouvernement tunisien de
son invitation à tenir la dixième session du Comité regional à Tunis， ainsi que des
excellents services et installations fournis•

..
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Le Dr NABULSI remercie et félicite le Directeur régional de son excellent
.
•
...
rapport détaillé et manifeste un intérêt- particulier pour les discussions relatives
•

.

•

à la tuberculose, qui ont eu liei?. au Comité régional. Le Dr Nabulsi est persuadé
que la chimiothérapie à domicile sera une arrae précieuse dans la lutte contre cette
maladie.

!

La Région doit être reconnais santé au Bureau régional de 1 aide que celui-ci
1

!

a prêtée pour 1 exécution des différents prograinriies d éradication du paludisme dont
le financement doit être examiné par 1 Assemblée de la Santé elle-même.
.

Le Dr MORSHED à son tour félicite le Directeur régional du rapport présenté

sur les progrès réalisés.

1

Dans son propre pays^ avec 1 aide efficace du Bureau, régio!

nal, de grands pas ont été faits vers 1 extension et
sanitaires.

!

amélioration des services

!

1

Le Dr Mor shed s est réjoui d. apprendre que 1 enseignement retient plus
1

largement

!

attention et considère comme très utile l octroi de bourses d études #
Le Dr Mor shed complut en faisant observer, qup^ dans certaines zones-,

1

1 éradication du paludisme résoudra automatiquement les problèmes du nomadisme.
Le Dr BOUTROV déclare q u a

étudié avec un vif intérêt le rapport du

Comité régional et que celui—ci mérite des félicitations pour le travail en cours.
1

Le Dr Boutrov désire appeler spécialement Inattention sur 1 effet des radiations
ionisantes sur la sarrfcé, qui a donné lieu aux résolutions
EM/RC9/R.8.

EB25.R63 et

A cet égard les Etats Morares ont été instaranent invités à instituer
1

des départements spéciaux de la santé publique chargés à assurer la protection contre
ces dangers, et le Directeur régional a été prié de prêter assistance aux gouvernements en fournissant des avis d，experts•
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Le Sous-Comité A a consacré une partie considérable de ses discussions
•、

•'-

.....

au problème que pose ces dangers et, dans sa résolution EM/RC10A/R # 15 a regretté
1

vivement la répétition d explosions atomiques au Sahara et a renouvelé la condamna1

tion q u il avait passée dans sa résolution antérieure EM/RC9A/R#3»

工1 conviendrait

1

que le Conseil exécutif et U A s s e m b l é e de la Santé s occupent sérieusement de cette
^mportante question.
. L ^ Professeur AUJALEU déclare que très probablement le délégué de la France
1

p. 1 A s s e m b l é e de la Santé répondra aux observations qui viennent d être formulées
!

puisqu'il n e s t pas possible de les relever durant le Conseil,

et qu】il trouvera

!

vraisemblablement étonnant qu^un ressortissant d u n pays qui a fait exploser beaucoup
1

plus de bombes atomiques vienne reprocher à d autres pays ce q u ^ l s font d^une
manière beaucoup plus minime,

, L e Dr BOUTROV demande s^il doit comprendre que le Professeur Au j aleu s'exprime. en tant que membre, du Conseil exécutif et non point en tant que représentant
de son pays.
Le Professeur AUJALEU répond que ses paroles, pour ceux qui entendent le
4

français，n^ont pu introduire aucune confusion.

Le Dr TABA remercie, en son nom et au nom. de^ sop： personnel, les membres
du Conseil de leurs remarques et de leurs observations élogieuses, dont il prendra
note*
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Le PRESIDENT annonce que le Conseil devra renvoyer au lendemain 1 examen
1

du point lj.^6, le Directeur du .Bureau régional du Pacifique occidental n étant pas
encore arrivé.
1

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle^ à l intention des membres qui siègent pour
la première fois, que le Conseil， après avoir examiné tous les rapports des Comités
régionaux, adopte une résolution générale les intéressant tous.

FAITSl NOUVEAUX INTERESSANT LES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE I^AIDE COMMUNE
DE L O M S ET DU KESE : Point 2 # 2 de 1*ordre du jour (Document EB2?/l2)
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur
1

général sur les faits nouveaux intéressant les activités qui bénéficient de 1 aide
!

!

!

commune de 1 O M S et du FISE, déclare q u e n I960 le Conseil-d administration du FISE
f

,

n a tenu qu une session (en mars) et que les recommandations de cet organe ont déjà
été signalées à l^Assemblée de la Santé,

Le rapport soumis aujourd'hui au Conseil

exécutif rend compte de certains faits nouveaux survenus ultérieurement•

On notera

que le Comité du Programme du FISE continuera à se réunir deux fois par an»
!

S a session

!

prévue pour le mois de décembre n a eu lieu qu au début de janvier 1961，ce qui ex!

plique que le rapport définitif ne soit pas encore disponible， mais 1 OMS a été
avisée officieusement des décisions prises•
Le Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires ne s'est pas non plus
1

réuni en I960 : en effet, le Conseil d administration ayant décidé de ne se réunir
l

1

qu une fois par an， le nombre des questions à inscrire à 1 o r d r e du jour du Comité
mixte， qui avait tenu sa session précédente en décembre 1959^ était insuffisant»
On prévoit que le Comité mixte se réunira en mai I96I0

!

Gomme 1 i n d i q u e le rapport^

EB27/kin/2
Page
l6
1

le Conseil d administration du FISE a décidé d'organiser une enquête sur les besoins
!

l

de 1 enfance, en vue de réorienter les programmes à l a v e n i r .

IHOMS participera à

cette étude en fournissant des renseignements sur les besoins de la mère et de
1

1 enfant du point de vue de la s?nté #
Lors de sa d e m i e r e session, le Comité mixte a décidé de demander que soit
faite une enquête sur I G S programmes de formation pro Ге s s ionnell e liés à des projets
!

d'hygiène maternelle et infantile qui bénéficient a ùne aide coramnej une étude sera
entreprise à cette fin par le personnel du siège de 1，0MS et des bureaux régionaux,
avec le concours de consultants spéciaux.
!

Le Conseil exécutif n a pas de décision particulière à prendre au sujet
du rapport soumis à son examen.
Le PRESIDENT soumet au Conseil exécutif le projet de résolution suivant :
Le Conseil executif^
Ayant examiné le.rapport du Directeur général sur les faits nouveaux inté1

ressant les activités qui bénéficient de 1 aide commune du FISE et de 1ЮМЗ,
!•

PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2#

REAFFIRME qu'il convient de considérer les besoins afférents à la santé .

des mères et des enfants comme inséparables de ceux de la famille et de la
collectivité dans leur ensemblej et
3.

EXPRIME sa satisfaction do la collaboration étroite et efficace qui se

poursuit entre les deux organisations,
.Décision :

Le projet de résolution est adopté•
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6.

RAPPORT SUR LA ! SESSION DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE :
Point 2 Л de 1 ordre du jour (document EB27/8)

Le Dr KAUL', Sous-Directeur général, soumet .au Conseil exécutif le huitième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale conformément au paragraphe 5 de
!

!

1 article 7 àu Règlement de ce Comité, Aux termes de 1 article 13 du Règlement sanitaire international, chaque Etat doit transmettre au Directeur général un rapport
f

annuel contenant des renseignements sur l apparition de tout cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic international ou observé d^nc celui-ci y ainsi que sur
les décisions prises en vertu du Règlement et celles touchant à son application.
1

Soixante-deux rapports sont parvenus à temps pour être soumis à 1 examen du Comité
1

en octobre I960， contre soixante-neuf 1 année précédente•
Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général， établi conformément aux dispositions de l'article 15， sur

application du Règlement et ses effets

sur le trafic international; les principales recommandations du Comité à ce sujet
figurent au paragraphe б de son huitième rapport•
Le Directeur général est heureux de signaler qu'à une seule exception près
tous les Etats et territoires déjà liés par le Règlement ont accepté les amendements
à

1

article 97 du Règlement relatif à la Déclaration générale d aéronef (partie de

cette Déclaration qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à

annexe 6)•
!

D u fait des règles de sa Constitution, la République fédérale dJAllemagne n a pas été
en mesure d'accepter ces amendements dans le délai spécifié.

Toutefois, 1'administration
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1

sanitaire de ce pays a informé le Directeur général que， nonobstant 1 absence de
décision officielle du parlement de la République fédérale^ les agents sanitaires
!

des aéroports ont été priés d'accepter^ à compter du 1er janvier 1961， 1 édition
modifiée de là partie relative auz questions canitaires de la Déclaration générale
!

d aéronef•

Le Conseil n'a pas de décision officielle à prendre à ce sujet.
f

!

Lors de 1 exanen du onzième rapport du Comité d experts des Insecticides^
le Comité a pris note des progrès importants réalisés en matière de désinsectisation
des aéronefs.

Les membres du Conseil exécutif savent peut-être que le système actuel
!

de désinsectisation à l aide de bombes pour aérosols n^est pas très satisfaisant et
!

que 1 0MS a encouragé les recherches visant à l'améliorer.

Une fois terminées les

expériences toxicologiques tendant à déterminer que la désinsectisation en cours'de
1

V

) 1 n entraîne pas de risques'pour la santé à longue échéance, le Comité d'experts

des Insecticides examinera les résultats obtenus.
-

.
.
.
. 「 . . ： . ： ， .

,

..:....
. •

•

...
•

•.

•

_ 、
..,

•
、
•
.

!

Le Comité de la Quarantaine internationale a pr.is note du fait qu au cours
de

année passée la variole a été importée dans sept pays et deux fois en six mois

dans un même pays y avec des cas secondaires dans cinq pays•
.

.

..

:-

•.

.

Le rapport du Comité est habituellement transmis à l^Assemblée de la Santé
“
‘ .......
“ ••：> •.
.\
.
et le Conseil exécutif désirera peut-être suivre v;à nouveau cette procédure•
-
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.
suivant :
•

LE PRESIDENT soumet à 1 examen du Conseil le projet de résolution
.
•
.
•.
•‘
• •
Le Conseil exécutif
PREND ACTE du huitième rapport du Comité de la Quarantaine internati-

1.

onalesУ •. '
-

r. •：.

•

•

2•

REMERCIE les membres du Comité du travail qu丨 ils ont accompli| et

3.

TRANSMET le rapport) pour examen, à la Quatorzième Assemblée mondiale

de la Santé.
Décision : Le projet de résolution est adopté,

1

RAPPORT SUR
I£S INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX
D EXPERTS E T LES NOMINATIONS AUX
1
1
COMITES D EXPERTS : Point 2.5 .de l ordre du jour (Dooument E B 2 7 / U )
Conformément au paragraphe 4 Д du Règlement applicable aux tableaux
ot coiriités d^xperts^ le DIRECTEUR GENERAL présente au Conseil exécutif la liste
(Document EB27/14)， arrêtée au 15 décembre I960/ dès changements survenus dans
l

la composition des tableaux d experts depuis la vingt-sixième session.
.."

.

‘

.‘‘“

•

• • .1

-

.

Le PRESIDENT sonnet au Conseil le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif
PEEND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux
1

!

tableaux d experts et les nominations aux comités d experts.
Décision : Le projet de résolution est adopté.
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RAPPORT SUR IES SESSIONS DE COMITES D^EXPERTS: Point 2.6 de
(Résolution ША13.49； Dcaument ЕШ7/15)

ordre du jour

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter le rapport #
Le Dr KAUL^ Sous— Directeur général夕 explique que le rapport est présenté
1

conformément aux dispositions du Règlomont applicable aux tableaux et ponâté d ex1

1

perts, dont l Article 10.A révisé stipule quo la décision d autoriser la publication
!

des rapports des comités d experts est confiée au Directeur général.
Au cours.de la période considérée, il y a eu vingt-deux réunions de comités
1

d experts.

Les changements apportés au calendrier de réunions de I96I ayant eu

toutefois pour effet de modifier V ordre de priorité

des travaux, il n'a pas été

possible de fairo paraître à temps le texto de certains des rapports pour pouvoir
le soumettre au Sonseil exécutif au cours de la présente session.
Le premier rapport à oxaminor est celui du Comité d'Experts de la Rage #
On trouvera à la page 2 du rapport les principales recpmmandations formulées par
celui-ci； les trois p r e m i è r e s q u i ont trait à la réunion et à la diffusion de
T

renseignements siir la rage, seront appliquées dans le cadre du programme do l 0 r «
ganisation.

Les recommandations concernant la coordination future dans divers

domaines de la recherche seront mises à effet dans la mesure où les crédits
budgétaires le permettront.
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1

Le second rapport est celui du Comité d exports de la Polionyélite) qui s est
réuni à l ^ s s u o de la deuxième Conférence internationale sur les Vaccins antipolio—
myélitiques à base d.3 virus vivant.

l

LG Comité a зхашхпе l emploi du vaccin inactivé

et du vaccin vivant atténue dans divers pays et il a formulé un certain nombre de
recommandations sur leur utilisation, ainsi quo sur les type¿ de virus et les m é t h o d e s ^ ^
1

à employer»

On trouvera à la pago I4. du docraiont l exposé dos répercussions de ces

гзcommandations sur le prograimne d.3

Organisation.. La pramière recommandation^ qui

!

concerne la reunion d гш groupe spécial chargé da rédiger dos normes internatioaaies pour
la producïtbn et 3e controle dos vaccins antipolioirçrelitiquevS vivants^ a été appliquée en
novembre i 9 6 0 . La seconda entraîne uno extension des activités des Centres régionaux:
•
...
...
.f•
. . .
•
OMS dô la polioirçrélito^ qui se с onf or mor ont d.vx instructions du Comité» Les Bureaux
r!:

•

• •

régionaux sa chargeront d'oneourager las ¿tats voisins à collaborer et à coordonner
dans la teirps laurs programmas de vaccinations de masse au moyen' de vaccins vivants
attérruós.

!

Dos négociations sont déjà on cours pour la désignation d u n contre

r

international da rêfêrance.
•

.

�

•

1

Le rapport suivant est colui du Comité d experts du Paludisme^ dont on
trouvera 1 G s recommandations à la page 6 .

Lo Coïïiitô a procédé à шю analyse approfondie

1

r

de la situation actuelle do l éradication du paludisme et il a rappelé* qu une
surveillance bien faito est indispensable au succès d.3 la cairpagno.
!

Il Gst temps
!

maintenant d antraprendro une action dans ce ! domain。, car baaucoup d entre los
programmes actuellemont en cours en sont à 1 achèvement des pulvérisations•
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Après avoir étudié la question du dosag.e des insecticides, le Corràté n'a ‘
pas jugé possible de préconiser lfutilisation de doses plus faible a.

'Tous les gô'u1

vernemenus intéressés seront saisis des i m p o r t â t e s recommandation^; q u il a fonnulées#
!

1

Compte tenu de la nécessité d u n e bonne surveillance, clos projets cl étude appropriés
seront mis au point en collaboration avec les bureaux régionaux et les gouvernements.
En ce qui concerne le dosage des insecticides^ des mesures sont actuellement prises
1

1

pour 1 élaboration de directives techniques à 1 intention des gouvernements désirant
procéder aux essais envisagés»
Le Comité.d'Experts； des Insecticides a entièrement consacré sa réunion au
....

••

problème de la désinsectisation des aéronefs.

•

I l a recominandé notamment que U O M S

encourage et appuie les recherches et les études visant à mettre au point des procé!

1

dures ^ des techniques et des préparations susceptibles d accroître 1 efficacité et
1

la sécurité de la désinsectisation des aéronefs, et qu'elle attire 1 attention des
Etats Membres sur la nécessité de maintenir- exempts d^A^deG aegypti et autres moustiques les zones, se trouvant dans le périmètre- oes aéroports internationaux»
1

Les

!

diverses r e c o m a n d a t i o n s sont, à 1 étnde et il en sera tenu compte dans 1 établissement
du programme pour les années à - .^enir.
l

Le Comité mixte. FAO/OÎS d Sxpeï1ts' dés Additifs alimentaires a examiné les
1

normes d identité et de pureté des additifs alimentaires, poursuivant ainsi les
!

travaux q u i l avait déjà effectués sur ce sujet.

Il a formulé un certain nombre

de recommandations concerrianjt； 1 ^intensification des recherches de toxicologie
et il a demandé que la ？AO et. 1 e n v i s a g e n t

avec attention la mise au point
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d'une étude comparative internationale y en vue de perfectionner certaines des méthodes
décrites dans son rapport•

!

!

Comme il s a g i t là d u n programme de longue haleine^ aucune

J

répercussion nouvelle n e n résulte pour

Le Dr

GFIASHCHEKKOV

Organisation.

Sous-Directeur général, présente le rapport du Comité

1

d experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques et indique
l

qu»au cours de sa dernière réunion, qui a eu lieu en novembre i960， le Comité s e s t
1

occupé de l uniformisation des abréviations et symboles des unités employées pour les
spécifications des préparations pharmaceutiques.

La deuxième édition de la Pharmacopée

Internat!onale sera en effet préparée au cours des deux prochaines armées et il est
souhaitable^ pour la mise à jour, de fournir des indications générales sur le poids,
la posologie， le point de fusion et autres caractéristiques^ ainsi que des renseignements sur la nomenclature, les formules chimiques, e t c ” de façon que la Pharmacopée
soit utilisable dans un grand nombre de pays.
!

Le ^Comité d experts a largement fait appel aux travaux du Centre des
!

Substances chimiques de Référence que 1 0 M S a créé à Stockholm il y a quelques années•
Une visite de ce Centre a permis au Dr

Grashchenkov de prendre connaissance de ses

activités et de constater qu'il exerce convenablement ses attributions et exécute
son travail (^expérimentation de la manière nécessaire pour la préparation de la
deuxième édition de la Pharmacopée•

•

1

Le Comité d experts des Drogues engendrant la Toxicomanie^ a examiné un
certain nombre de problèmes soumis à 3J0MS par le Consëil économique et social en
l

raison du rôle de l Organisation dans le domaine du controle des stupéfiants.

1

Org, morid. Santé : Ser, Rapp # techn., 196l^ 211
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Le Comité a étudié un certain nombre de drogues et donné son avis à ce
1

1

sujet. Douze d entre elles s étant révélé avoir des effets morphiniques et entretenant la morphinomanie doivent etre considérées comme des substances tox i с omano gène s
comparables à la morphine et placées sous le régime établi par la Convention de 195
Certaines autres drogues du groupe examiné ne sont pas à considérer с
о
п
з
ш
е toxicomanogènes pour le moment.
Le Comité a obtenu d'autre part des renseignements sur les travaux des
organismes internationaux s Occupant des stupéfiants•

Il a étudié le problème des

antibiotiques fabriqués à partir du cannabis et il a conclu que le cannabis et les
!

préparations tirées de celui-ci sont d u n usage pratiquement révolu et que rien ne
justifie leur emploi en médecine.

Il a également présenté des conclusions sur le

controle médical des toxicomanes et sur le projet de Convention unique sur les
Stupéfiants.

La séance est levée à 17 h«30>

