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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1963, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 

Point 6.1 de 丄’ordre du jour (Actes officiels N0 11)) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 113, pages 23-81) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à exposer les modifications apportées 

aux sections 4.6.5 à 4.6.8 des Actes officiels N0 113, en ce qui concerne le personnel 

et les dépenses. 

4.6.5 Maladies parasitaires 

M . SIEGELj Sous-Directeur général, Secrétaire, indique qu'aucun changement 

n'a été proposé dans le personnel, mais que le crédit relatif aux honoraires et aux 

frais de voyage des consultants accuse une augmentation résultant de l'inscription 

dans les prévisions d'un mois supplémentaire de consultant d'une part, et d'une modi-

fication des moyennes utilisées d'autre part. Le montant relatif aux voyages en mis-

sion accuse une diminution de $800 et les prévisions afférentes aux services techniques 

contractuels, une augmentation de $3000; enfin un crédit est prévu pour la réunion 

d'iin comité d.
1

 experts dont le coût a été estimé à $8200. 

4.6.6 Maladies bactériennes 

Le SECRETAIRE indique qu'aucune modification n'est prévue dans le personnel. 

Le nouveau crédit relatif aux consultants s'élève à $3200, et le coût des voyages en 

mission à $2000. Le montant prévu pour les services techniques contractuels accuse 

une augmentation de $^000 et un crédit est prévu pour la réunion d'Un comité d'experts 

dont le coût a été estimé à $9000. 



Le Dr MURRAY fait observer que le service des Maladies bactériennes a été 

constitué 1
1

année dernière et que ses fonctions, de même que celles du service des 

Maladies parasitaires, étaient antérieurement assurées par 1
T

ancien service des 

maladies endémo-épidémiques• 

Le SECRETAIRE confirme q u
!

i l en est bien ainsi et ajoute que l
1

effectif 

total du personnel est demeuré inchangé. 

4.6.7 Lèpre 

Le SECRETAIRE déclare qu'aucun changement n
J

a été apporté à- l'effectif du 

personnel. Le crédit relatif aux consultants est en augmentation de $400 et le coût 

des voyages en mission de $500. Les prévisions relatives aux services techniques 

contractuels accusent une augmentation de $3000• 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, demande s
1

 il n
!

y a pas eu un changement en 

ce qui concerne le poste du chef du service de la Lèpre. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, précise que le crédit inscrit au budget 

ordinaire pour le personnel n
T

a pas subi de modification, mais qu'ion nouveau chef de 

service a été nommé en raison du fait que le précédent titulaire est retourné dans 

son pays, 

4.6.8 Quarantaine internationale 

Le SECRETAIRE indique que le seul changement à signaler est une augmentation 

du crédit relatif aux honoraires des consultants, par suite de la modification des 

moyennes utilisées,.Les prévisions afférentes au personnel et aux voyages en mission 

demeurent inchangées. 



Le PRESIDENT estime qu'il y aurait avantage, pour le Comité, à ce que les 

membres du personnel responsables dé
r

1'act丄vité des divers services exposent brièvement 

les modifications importantes introduites -dans le programme. Le Comité souhaitera 

peut-être examiner ces modifications en fonction de la teneur du programme plutôt 

que d'un point de vue purement financier. 

Le DIRECTEUR GENERAL demandera volontiers à l'un de ses collaborateurs de 

présenter un exposé de ce genre si le Comité le désire. 

4.7 Services de santé publique 

4.8 Protection et promotion de la santé 

4.10 Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, formulera quelques observations géné-

rales sur le programme des trois divisions qui relèvent de sa compétence : la Division 

des Services de Santé publique, qui compte six services, celle de.la Protection et de 

la Promotion de la Santé, qui en comprend sept, et celle de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle qui se compose de trois services. L'exposé des activités de 

ces divisions figure aux pages 56—斗>.et 46-48 des Actes officiels N0 113, et les 

prévisions budgétaires correspondantes aux..pages 62—67， 69 et 70. Le Comité consta— 

tera, d'après la page Jk, qu'ime seule subvention a été maintenue - celle destinée 

au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales - et que 1'expli-

cation en a été donnée lors d'une session antérieure du Conseil exécutif. 

Le programme de 1 9 6 ) se situe sensiblement au même niveau général que celui 

de 1962, sous réserve de augmentation des prévisions relatives aux services techniques 

contractuels. Aucune modification importante de personn^L, n'est prévue dans les trois 



一 40 -

divisions,sauf dans le service du Cancer, pour lequel sont inscrits un poste supplé-

mentaire P•斗 de médecin et un poste de sténodactylographe G.3, précédemment imputée sur 

le compte spécial pour la recherche médicale• Le crédit prévu pour les voyages en mis-

sion est le même qu'en I962 et le nombre des comités d'experts demeure inchangé. 

Un effort a été fait en vue d
!

adapter les prévisions pour les comités d
f

e x -

perts aux besoins portant sur une période de plusieurs années. Considérées isolément, 

les propositions relatives à une année déterminée ne sauraient revêtir leur pleine 

signification^ 

Une augmentation de crédit, correspondant à six mois de consultant^ a été 

prévue pour les Laboratoires de Santé publique (Division des Services de Santé 

publique); d
f

autre part, la Division de l'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle bénéficiera de douze mois supplémentaires de consultant. L'augmentation 

des services techniques contractuels pour les trois divisions mentionnées dépasse de 

$94 000 le montant prévu pour 19б2
#
 Cette augmentation concerne les recherches sur 

l
1

a c t i o n de santé publique et les soins médicaux, les études sur la nutrition et sur 

la médecine du travail, ainsi que les programmes relatifs aux centres de référence 

et aux techniques de normalisation qui contribueront à assurer une meilleure compa-

rabilité des données internationales. Certains des services techniques contractuels, 

ceux qui concernent les ischémies cardiaques et 1
!

hypertension par exemple, ont, en 

partie, un caractère de normalisation et en partie un caractère épidémiologique
#
 Des 

deux études de génétique humaine prévues,.la première rentrait déjà dans une étude 

antérieure; quant à la seconde, elle est nouvelle. 

Les propositions de 1965, notamment en ce qui concerne la Division de l'Ensei-

gnement et de la Formation prefessionnelle, correspondent au premier des éléments 



- 斗 1 « 

additionnels qui ont dominé le choix des programmes de 1963,- auxquels le Directeur 

général a fait allusion dans les premiers paragraphes de son introduction aux Actes 

officiels N0 115， à savoir la nécessité de former de plus en plus à
1

agents sanitaires 

nationaux de toutes catégories. La plupart des rubriques comprises sous "Services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches" trouvent 

leur justification dans la poursuite du second objectif, à savoir l'expansion con-

tinue des activités de recherche de l'Organisation^ 

Le PRESIDENT remercie le D r Grundy des explications q u
f

i l vient de donner 

et demande aux membres du Comité s
r

Ils ont des observations à formuler. 

Le Dr MURRAY remercie également le Dr Grundy de ses utiles indications. En 

ce qui concerne la rubrique 112 des services techniques contractuels (page 77)> il 

demande si le Directeur général, ou son représentant, pourrait fournir quelques expli-

cations sur la forme que l'on compte donner aux centres pilotes de recherches sur 

1
!

action de santé publique qui sont envisagés. 

Le Dr GRUNDY indique que l'on avait eu 1
1

 intention d
1

 établir des contacts 

avec les centres sanitaires qui assurent déjà des services de soins médicaux, en vue 

de les aider à entreprendre des activités dans le domaine de la recherche et de la 

formation de personnel. La question s*est révélée plus complexe qu
!

elle ne le parais-

sait de prirne abord parce qu'il n
!

a pas toujours été possible de rattacher des centres 

de recherche, qui ont besoin de disposer de dossiers complets et exacts, à des centres 

sanitaires existants• Parfois, la collaboration d
1

établissements universitaires ou 

d
!

instituts de santé publique est également indispensable pour les activités de ce genre. 



Il a été jugé nécessaire .de procéder sur place à des investigations préliminaires 

avant d
T

 aborder 1
!

exécution du programme
 л
 С

1

 est pourquoi un ou deux projets pilotes 

ont été envisagés. La réalisation du projet a été légèrement retardée pour permettre 

au chef du service de 1'Administration de la Santé publique, qui vient d
T

entrer en 

fonctions, de participer à sa préparation. 

Le Dr MURRAY désirerait savoir, en posant cette question, si 1
1

 Organisation 

envisage de coopérer aux travaux qui sont déjà en cours dans divers pays. 

Le Dr GRUNDY signale que des visites ont déjà été faites à Edimbourg, Londres, 

Zagreb et Leyde, et que d
l

autres visites sont envisagées• 

Le Dr WATT, suppléant du D r van Zile Hyde, au sujet de la déclaration du 

Dr Grundy selon laquelle il est impossible de se faire une idée d
1

 ensemble de 1
1

 acti-

vité des comités d
!

experts d
1

après le budget d'une seule année, demande s'il pourrait 
n 

être fourni des données montrant de quelle façon cette activité s
!

e s t développée au 

cours des années• 

Le Dr APRIDI, se référant à la rubrique 112 des services techniques contrac-

tuels relative aux recherches sur l'action de santé publique, exprime l
r

espoir que le 

Directeur général ne perd pas de vue la possibilité d
!

étendre ces recherches aux pays 

en cours de développement où, du fait des différences, de conditions de milieu, les 

études entreprises dans d
!

autres pays ne seraient pas applicables• 

Bien que ce soit aux pays eux-mêmes qu
!

 il incombe de mener leurs propres 

recherches^ une aide du genre de celle qui est envisagée leur serait extrêmement utile. 

Le Dr Afridi suggère qu
f

une partie de cette tâche pourrait utilement être accomplie 

par 1
}

intermédiaire des bureaux régionaux. 



- -

Le Dr HOURffiANE rappelle que le Dr Watt a observé que la liste des comités 

d
- e x p e r t s n'a guère de sens si on ne la replace pas dans le contexte de leurs activités 

antérieures； Il a été suggéré de faire figurer dans la ；Liste des comités d'experts 

des indications sur les comités qui se sont auparavant occupés de la même question. 

Le Dr Hourihane demande si le Comité pourrait obtenir des détails sur la façon dont 

ces comités d'experts ont pris naissance. 

Le Dr CASTILLO demande des renseignements sur l'importance des bourses 

prévues à la rubrique 4.10.1. Il aimerait savoir si l'on envisage d'augmenter le 

nombre des bourses qui sont accordées dans certains domaines déterminés et s'il 

existe un rapport quelconque entre ces bourses et les activités de recherche. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, s'associe à la question du Dr Hourihane 

concernant la façon dont les comités d'experts sont institués et dont leurs membres 

sont choisis. 

L e
 Professeur KACPRZAK désirerait savoir si un nombre suffisant de pays 

sont représentés au sein des comités d'experts. Il demande, d'autre part, si, dans 

l'attribution des bourses, on tient toujours compte des besoins réels des divers pays. 

Le Dr ABU SHAMMA, se référant à la rubrique 4.8.1 (Hygiène sociale et 

Médecine du Travail, page 65), demande pourquoi le traitement du médecin est plus 

élevé que celui d u médecin qui est chef du service. 



Le SECRETAIRE explique qu
T

une telle situation n'est pas exceptionnelle dans 

les services de I
1

Organisation, étant donné que le traitement' correspondant aux éche-

lons supérieurs d'une catégorie est plus élevé que celui qui correspond aux échelons 

inférieurs de la catégorie immédiatement supérieure. En occurrence, le chef du
：

ser-

vice a relativement peu d
T

ancienneté, alors que le titulaire de 1
!

autre poste est au 

service de 1 Organisation depuis un certain nombre d'années. 

Le Dr ALAKIJA demande si un médecin ayant une telle ancienneté ne serait 

pas capable du remplir les fonctions de chef du service• 

Le PRESIDENT explique que le Directeur général nomme les fonctionnaires en 

se conformant aux dispositions établies par l
f

Organisâtion pour la sélection du personnel. 

En réponse à la question du Dr- HOURIHANE concernant la création de comités 

d'experts, le DIRECTEUR GENERAL explique que les décisions qui sont prises à cet égard 

résultent de I n v o l u t i o n continue des programmes de l
1

Organisation• Lorsque l'on 

estime que le concours d
!

experts de 1
1

 extérieur est nécessaire pour tel ou tel pro-

gramme , o n peut décider de réunir un comité d
1

experts. Certains comités experts, 

comme ceux de la Pharmacopée internationale et de la Standardisation biologique, se 

réunissent chaque année. En ce qui concerne les comités d'experts antérieurs, une 

simple liste de leurs noms serait de peu d
1

utilité ear le nom ne donne pas toujours 

une idée exacte du sujet traité. Lors de X
!

établissement des projets de programme et 

de budget, il est toujours demandé b VOrganisation de réunir un plus.grand nombre de 

comités d
r

experts que cela n
T

e s t possible, et l
f

o n est donc obligé à procéder à une 

sélection. Quand l
1

organisâtion d
!

u n comité d'experts a été approuvée, il faut, 



avant de le convoquer, établir l'ordre du jour et préparer la documentation nécessaire. 

Si les membres du Comité permanent désirent 

d'experts qui se sont réunis - par exemple, 

le Secrétariat sera heureux de leur fournir 

le peu de temps dont on dispose. 

se faire une idée plus complète des comités 

au cours des cinq ou dix dernières années -

autant de précisions qu'il le pourra dans 

En ce qui concerne les questions soulevées par le Professeur Kacprzak et 

M . Saito, la réponse se trouve dans le Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts qui figure dans les Documents fondamentaux de l'Organisation. Si c'est le 

Directeur général qui décide, en dernier ressort, des experts à inviter, les gouver-

nements sont toujours consultés auparavant. Le principal critère de sélection est la 

compétence technique, mais il faut aussi prendre toujours en considération la répar-

tition géographique, compte tenu de l'expérience correspondant à des modes de civili-

sation et de formation différents. Bien que les membres des comités d'experts ne 

représentent pas des gouvernements, on s'efforce toujours de les choisir dans des 

pays aussi divers que possible. 

Le PRESIDENT prie le Dr Grundy de donner quelques précisions sur l'organi-

sation des comités d'experts. 

Le Dr GRUNDY a peu de choses à ajouter à l'exposé détaillé du Directeur 

général. Le budget proposé pour 1963 comprend un crédit pour la convocation d'un 

comité d'experts chargé d'examiner les moyens de stimuler 1'intérêt des omnipraticiens 

pour la médecine préventive et qui traitera des aspects de la prévention intéressant 

les soins médicaux personnels. Depuis i960, il s'est réuni un comité d'experts de 

l'enseignement des sciences fondamentales, du point de vue de la médecine moderne, un 



comité d
1

experts de 1
1

 organisation de l'enseignement post-universitaire de la santé 

publique et un comité d
1

experts de l'emploi et de la formation du personnel auxiliaire. 

En outre, la convocation d'un comité d'experts de la préparation du médecin à 1
1

exer-

cice de la médecine dans les familles a été approuvée pour 1дб2. Le comité envisagé 

pour I963, indépendamment de son intérêt intrinsèque, s
1

inscrit naturellement dans 

cette série. En examinant l'ordonnance des travaux d
1

 autres comités, par exemple de 

ceux qui s'occupent de la santé mentale, on constaterait que la situation est analogue. 

Les comités oui se succèdent au long desannées, sont- conçus de manière à se compléter 

le plus utilement possible• 

Le PRESIDEOT est persuadé que les membres du Comité seront heureux de rece-

voir le document suggéré par le Directeur général sur les comités d'experts qui se sont 

réunis depuis quelques années (voir le procès-verbal de la septième séance, section 1). 

Le Dr AFRIDI rappelle que la question des comités d'experts avait été exa-

minée en détail à la Première Assemblée mondiale de la Santé et qu'il avait alors été 

souligné que le choix des experts devrait se faire non seulement sur une base régio-

nale mais aussi compte tenu des variations probables de la situation épidémiologique. 

Parmi les experts inscrits aux divers tableaux, le choix s
1

 opère naturellement en 

fonction de l'ordre du jour du comité envisagé. Les divers aspects de chaque sujet 

imposent une certaine division du travail et si l'ordre du jour prévoit l'examen d'un 

problème spécial, la sélection des experts est faite en conséquence. Le Dr Afridi est 

certain que c'est ainsi que procède le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Afridi de 1,avoir aidé à préciser ces 

points. 



M . SAITO remercie le Directeur général de son exposé. Comme un des points 

de l'ordre du jour du Conseil exécutif a trait aux rapports des comités d'experts, il 

reviendra sur la question lorsque ce point sera mis en discussion. Ce qu'il veut 

savoir, c'est comment l'on décide que telle ou telle personne est la mieux qualifiée 

pour être inscrite à un tableau d'experts• 

Le Dr GRUNDY, en réponse à la question du Dr Afridi concernant la distribu-

tion projetée des centres pilotes de recherches sur l'action de santé publique, indique 

que le budget de 1962 prévoit un crédit de $20 000 pour cinq centres situés dans les 

Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe et en Amérique du Sud, Il est 

maintenant proposé de créer trois autres centres en Afrique, en Asie et en Amérique 

du Sud- On s'efforce d'élargir autant que possible le champ de ces études pilotes, 

compte tenu des grandes différences de structure qui existent entre les régions peu 

développées et celles qui le sont davantage. Les centres en question collaboreront avec 

les organismes existants, auxquels ils apporteront une aide financière limitée pour 

leur permettre de donner des conseils, d'établir des dossiers et de fournir du matériel, 

toutes activités sortant du cadre normal des soins médicaux. 

A propos du deuxième point soulevé par le Dr Afridi， le Dr Grundy fait 

observer que l'organisation générale des programmes de recherche est du ressort du 

Siège mais que l'on veille autant que possible à ce que les projets de recherche sur 

l'action de santé publique soient réalisés en collaboration avec les bureaux régionaux. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Castillo, précise que 

les bourses mentionnées dans le projet de programme et de budget à la rubrique 4.10.1 

n'ont rien à voir avec la formation de chercheurs- Dans le cas de ces derniers, il 

faut considérer non seulement la formation proprement dite, mais aussi les échanges 

nécessaires pour permettre aux intéressés d'aller travailler ailleurs avec d'autres 

chercheurs. Le Comité pourra analyser ce programme lorsqu'il abordera les prévisions 

relatives à la recherche. Jusqu'iei il n'a été affecté que de petites sommes à la 

formation de chercheurs; le programme est maintenant en expansion et le crédit inscrit 

au budget de 19.63 est plus important que précédemment. 

La question des bourses d'études est une question complexe que le Conseil 

exécutif et le Comité permanent ont souvent discutée„ L'Organisation accorde un grajid 

nombre de bourses; le programme est élaboré par les bureaux régionaux et ce sont les 

gouvernements qui jouent le rôle principal dans le processus de sélection, qui varie 

selon les pays. Dans certains pays, le choix des boursiers fait intervenir diffé-

rentes organisations ou différents services ministériels; dans d'autres, c'est un 

comité de sélection du Ministère de la Santé qui adresse les candidatures à 1'OMS. 

Sur la base des recommandations qu'elle reçoit, 1'Organisation décide s'il y a lieu 

de refuser ou d'accepter le candidat. C'est l'Organisation qui propose le type de 

formation à donner aux boursiers, mais toujours après consultation du gouvernement 

intéressé. 

L'ampleur du programme est illustrée par les chiffres des quinze derniers 

mois, au cours desquels l'Organisation a accordé à des candidats venant de 145 pays 

ou territoires différents 2157 bourses pour des études dans 92 pays. En ce qui concerne 



le placement des boursiers, 1,Organisation n'est pas toujours à même de recourir 

autant qu'elle le voudrait aux services de certains pays, car elle doit dans chaque 

cas tenir compte des voeux du gouvernement intéressé ainsi que des antécédents cultu-

rels du candidat. On ne saurait imposer une répartition des boursiers qui ne soit 

pas conforme aux désirs des gouvernements. Le facteur langue est aussi important car 

il limite le nombre des pays où il est possible de placer des boursiers; en effet, 

ceux-ci ne peuvent faire des études fructueuses que s'ils connaissent suffisamment 

bien la langue du pays où ils sont envoyés. Ces réserves faites, le Directeur général 

pense que les chiffres qu'il a cités donnent une idée de l'ampleur du programme. 

斗.9 Hygiène du milieu 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait remarquer que la Division de 

l'Assainissement est devenue la Division de l'Hygiène du Milieu. Après une étude 

des problèmes et des activités dans ce domaine, l'Organisation estimait depuis 

quelque temps que le terme "Assainissement" était trop restreint, car il ne rendait 

pas compte des nouveaux aspects du développement sanitaire dans le monde. Parmi les 

diverses désignations proposées, с'est le terme "Hygiène du ¡milieu" qui a paru convenir 

le mieux. Cependant, les fonctions essentielles de la Division n'ont pas changé. 

I/un de ses objectifs principaux est toujours d'aider à développer les services tech-

niques à 1'échelon des administrations nationales et de coopérer aux efforts entrepris 

pour résoudre les problèmes fondamentaux d'assainissement. La Division continue aussi 

à s'occuper d'enseignement et de formation professionnelle et de préparation de 



techniciens de l'assainissement. S'il a fallu modifier la désignation de certains 

services de la Division, с'est aussi parce que les termes employés jusqu'ici avaient 

cessé de refléter l
f

évolution du programme. Par exemple, dans le cas des ex-services 

” . • • *' _； • .i, • 

de l'Assainissement urbain et de l'Assainissement rural, 1
f

industrialisation, la 

concentration des populations dans les villes et l
f

intervention de facteurs de milieu 

tels que la pollution de l'eau et de l'air ont pris des proportions telles que les 

anciennes désignations ne convenaient plus. Le service appelé maintenant "Eaux et 

. f • • . ..... ». • 
déchets" s

1

 occupera du développement des programmes d
T

approvisionnement public en 

eau, de l'évacuation des déchets et de questions connexes. Un autre service traitera 

des problèmes de pollution de l'air et de l'eau. Il s
1

agit dans les deux cas de 

domaines de plus en plus complexes où les risques pour la santé ne cessent d'augmen-

ter. L
1

accroissement de fréquence des maladies des voies respiratoires dans une 

atmosphère polluée est bien connu de tous les travailleurs de la santé publique. Il 

constitue r
f

u n des nombreux problèmes nouveaux auxquels la société moderne doit faire 

face. L
1

 Organisation s'intéresse de plus en plus à ce probème depuis trois ans et se 

propose de convoquer en I963 un comité d
f

experts pour l'étude de la pollution de 

l'air et des moyéns de la combattre. Le service "Hygiène des collectivités et habitat" 

remplace l
f

ancien service de 1
1

"Assainissement rural". Cette nouvelle désignation 

reflète mieux les possibilités qui s
T

offrent de développer les ressources et d'amé-

liorer les services dans ce domaine. Une importance grandissante est ainsi accordée 

aux programmes sanitaires intéressant 1'hygiène des collectivités et 1'habitat. En 

ce qui concerne le service de la Lutte contré les vecteurs et le service de la Biologie 

du milieu, ils conservent leurs anciennes appellations et auront les mêmes activités 



qu'auparavant. On envisage de réunir en 1963 deux comités d
f

experts qui s'occuperont 

de l'hygiène du milieu. Le premier étudiera des normes internationales relatives à 

la contamination de l
f

a i r et à la décharge des agents de pollution et examinera les 

méthodes de mesure et d'analyse applicables en la matière• Il fera le point des 

connaissances et des recherches sur la pollution de l'air, y compris sa mesure et 

sa prévention, formulera des recommandations pour la normalisation des techniques 

de mesure et définira des critères- pour les normes de contamination» En outre, il 

fera des propositions concernant la coopération internationale dans les recherches 

sur les mesures de lutte contre la pollution de l'air. Un comité d
1

experts avait 

déjà abordé la question en 1957• Le comité de 1963 examinera des aspects plus spé-

ciaux du même problème. En ce qui concerne le deuxième comité envisagé, il étudiera 

les méthodes d'application et de dispersion des insecticides actuellement utilisés, 

ou récemment mis au point ainsi que les normes applicables au matériel employé pour 

l
1

eradication du paludisme et pour d'autres formes de lutte contre les vecteurs. 

Un comité du même genre s'était réuni en 1955 pour étudier les normes relatives au 

matériel, la modification des normes des appareils de poudrage et les méthodes de 

désinsectisation， en particulier, pour les aéronefs. 

Sur le plan financier et budgétaire, il a de changement ou d
1

augmenta-

t i o n de personnel dans aucun des services en question. Seuls les crédits prévus au 

titre des frais de voyage pour la Division tout entière sont légèrement majorés : 

de $40〇. Rien n
f

a été changé aux prévisions de dépenses concernant les services 

techniques contractuels. Les sujets mentionnés montrent qu'il s'agit d'un programme 

de recherches continu. Certains projets ont été achevés et d’autres mis ец train* 



Le Dr ABU SHAMMA, tout en se félicitant de. la réorganisation opérée, estime 

qu
f

 il existe encore certains chevauchements• Etant donné son importance, le pro-

blème de l
f

habitat devrait‘être affecté à un service distinct, car с'est là seule 

façon d'en traiter convenablement les divers aspects. D
f

autre part, il ne semble pas 

tout à fait logique de grouper dans un même service les questions relatives aux eaux 

et les problèmes relatifs aux déchets. Il serait, semble-t-il, plus rationnel de 

prévoir un service dont la compétence engloberait les déchets, la pollution de l
f

a i r 

et de l
f

e a u et l'hygiène des collectivités. En dernier lieu, le Dr Abu Shamma ne 

voit pas pourquoi c'est le service de l'hygiène des collectivités et de l'habitat 

qui a été chargé de s
f

occuper de l
f

hygiène des denrées alimentaires et du lait. 

Le Professeur KACPRZAK demande si l'OMS a sérieusement exploré les possibi-

lités de collaboration entre les différentes institutions qui s
1

 occupent de la 

pollution de l
f

e a u et de 1
f

 air, problème qui intéresse avant tout les pays 

industrialisés• 

Le Dr SUVARNAKICH demande si l'on a prévu pour 1962 ou 1965 une réunion 

mixte FA0/0MS consacrée aux pesticides, ainsi que l'a proposé la dernière conférence 

de la FAO. 

Le Dr MUREAY fait observer qve l'activité de la Division de l'Hygiène du 

Milieu revêt une importance capitale pour le monde tout entier. De toutes les divi-

sions de l'OMS, c
f

e s t celle de 1'Hygiène du Milieu dont 1*intervention peut aboutir 



aux résultats les plus rapides, surtout dans les pays en voie de développement• 

Pourtant, abstraction faite du service de la lutte contre les vecteurs, aucun crédit 

n
!

a été prévu ou demandé pour des subventions ou des services contractuels en matière 

d'hygiène du milieu. Est-ce à dire que toutes les recherches nécessaires ont déjà été 

faites ou que 1'Organisation a reçu l'assurance qu'elle serait informée des résultats 

des recherches effectuées dans les divers pays ？ 

Le Dr KAUL dit que le Secrétariat se rend compte que le réajnénagement opéré 

dans la Division de 1
1

 Hygiène du Milieu ne représente pas encore la solution idéale. 

Toutefois, la formule de répartition du travail retenue après une étude approfondie 

est celle qui a paru la plus indiquée au stade actuel, compte tenu des ressources 

restreintes de 1'Organisation» Aussi a-t-il été décidé que le développement du pro-

gramme s
1

 échelonnerait sur plusieurs années et s
1

 intensifierait graduellement à mesure 

que l'importance du problème serait mieux reconnue et que des ressources plus grandes 

deviendraient disponibles. Le Dr Kaul ne pense pas qu'il soit illogique de confier 

à un même service les questions d'hygiène des collectivités et d'habitat, du moins 

aussi longtemps qu'il n'existera pas, en matière d'habitat, un programme substantiel 

justifiant un service séparé. Il signale en passant que le premier Comité d
1

 experts 

de l'Habitat dans ses rapports avec la santé publique s'est réuni en 19б1 et que son 

rapport sera soumis au Conseil au cours de la présente session» 

Les mêmes remarques valent pour l'hygiène du lait. Cette question aurait pu 

être confiée à l'un quelconque des trois services, mais, pour le moment, il a semblé 

préférable de la grouper avec l'hygiène des collectivités et d'habitat, étant donné 

les rapports directs qu'elle présente avec les besoins des collectivités• 



En ce qui concerne 1
1

 étude de la pollution de 1
1

a i r et des moyens de la 

combattre, l'Organisation collabore avec plusieurs pays hautement industrialisés 

tels que le Royaume-Uni/ d'autres pays européens et un certain nombre de pays de 

l'Amérique du Nord et de l
1

Amérique du Sud. Le Dr Kaul peut donner au Comité perma-

nent l'assurance que les programmes nationaux existants sont une source fondamentale 

d'informations pour l'OMS. 

Il signale d
1

 autre part qu'un crédit a été inscrit au budget de 196) pour 

la réunion d
f

u n comité mixte d
1

 experts FAO/OMS de la toxicologie des résidus de pes-

ticides (Actes officiels No 113, page 84， No 35). 

Le Dr Murray a raison de penser qu
1

actuellement le programme de recherches 

de l'Organisation en matière d
1

hygiène du milieu porte surtout sur les insecticides 

et la lutte contre les vecteurs. Ce programme a débuté il y a un certain nombre 

d'années à la suite des travaux de l'OMS en matière de lutte contre le paludisme et 

d
1

autres maladies transmises par des vecteurs. С
1

 était à 1
1

 époque le principal champ 

de recherches de l'Organisation. Néanmoins, l
f

O M S est loin de limiter ses recherches 

à ce domaine, mais il lui faudra du temps pour mettre en chantier, dans le cadre du 

programme d'intensification des recherches médicales, des études sur d
1

autres pro-

blèmes intéressant son programme en continuelle expansion. Par exemple, l'Organisa-

‘
 :

 .о ' • ‘ 

ti on est en train d
1

 étudier certains problèmes de pollution de l'air et de 1
1

 eau, et 

il se pourrait que des recherches deviennent également nécessaires en ce qui con-

cerne des questions comme la toxicologie du milieu, la lutte biologique contre les 

vecteurs, 1'amélioration des méthodes de traitement et d\épuration de l'eau et 
. . . . : . . ‘ . 

1
!

habitat, A mesure que le programme de 1'OMS se développera dans ces divers domaines, 

les groupes consultatifs intéressés ne manqueront certainement pas de suggérer des 
thèmes précis de recherche• 
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Le Dr W A T T , suppléant du Dr van Zile Hyde, remercie le Dr Kaul de ses 

explications qui soulèvent d'ailleurs un point intéressant en ce qui concerne le 

programme futur. Il existe, en puissance, un rapport étroit entre les problèmes 

posés par les maladies transmissibles et le champ d'activité de.la Division de 

l'Hygiène du Milieu. Les nouvelles appellations choisies à la suite du réaménage-

ment de la Div is ion conduisent à penser que l'objectif visé dans le domaine de 

l'hygiène du milieu est 1'élimination de la maladie. En d'autres termes, elles sug-

gèrent avec force qu'une action sur le milieu permettrait peut-être d'arriver à 

1'eradication d'un certain nombre de maladies. 

•Il serait possible d'élargir la portée d'une grande partie de ce qui se 

fait pour améliorer l'hygiène du milieu en déterminant, dans le cadre des programmes 

de lutte contre les maladies transmissibles, celles de ces maladies, parasitaires 

ou autres, dont 1'expérience montre qu'elles sont éradicables. Sans doute les ma-

ladies parasitaires ne sont-elles pas habituellement rangées au nombre des maladies 

éradicables, mais l'expérience acquise dans de nombreux pays montre cependant que 

leur eradication est parfaitement possible. Par exemple, les ankylostoraes et un cer-

tain nombre d'helminthes ont pratiquement disparu sous l'effet de modifications du 

milieu, sans aucune action spécifiquement dirigée contre eux. Le Dr Watt pense qu'on 

pourrait élaborer des statistiques sur la fréquence relative des maladies transmis-

sibles qui feraient apparaître une relation naturelle de complémentarité entre la 

régression de ces maladies et les progrès de l'hygiène du milieu, surtout dans les. 

pays en voie de développement. Il ne s'agit là toutefois que de virtualités et il 

serait intéressant que des groupes d'experts en matière de maladies transmissibles 

examinent le problème pour formuler des recommandations touchant l'organisation des 

recherches futures. 



Le Dr KAUL reconnaît que, fondamentalement, les activités dans le domaine 

de la lutte contre les maladies transmissibles et de leur éradication sont liées à 

1
!

a c t i o n en matière d'hygiène du milieu, et notamment à la lutte contre les vecteurs• 

Pratiquement, une liaison constante est maintenue entre les travaux des deux divisions, 

ainsi qu
í

entre la Division de l
f

Hygiène du Milieu et d
r

autres services de 1'Organisa-

tion. Chaque fois q u
T

i l se pose des problèmes ayant trait au milieu, la Division de 

1
1

Hygiène du Milieu fournit son assistance et son concours. Ainsi, le service de la 

lutte contre les vecteurs collabore étroitement au travail d E r a d i c a t i o n du paludisme. 

De même, 1
1

 équipe dressai des insecticides a pour fonctions de trouver de nouveaux 

produits qui puissent remplacer ceux auxquels les vecteurs sont devenus résistants 

ainsi que d
T

e n déterminer le dosage et le mode d
!

application. 

Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies transmissibles, il 

est proposé de convoquer en 1965 un comité d
t

experts des helminthiases, Jusqu'à 

présent l'Organisation n
T

a pu attaquer ce problème car d
1

 autres questions plus pres-

santes la sollicitaient et ses ressources financières et son personnel étaient limités. 

Toutefois, il apparaît maintenant que 1
f

étude des helminthes, ankylostomes et autres 

vers présente une grande importance pour de nombreux programmes de 1
1

0rganisation; il 

convient donc de mettre à jour les données que l
r

o n possède sur ces parasites et- de 

trouver des moyens de juguler les maladies qu'ils provoquent. Il ne fait aucun doute 

qu'un grand nombre d'helminthiases sont en voie de disparition du seul fait de 1
T

amé-

lioration des conditions de logement et d
f

 assainissement, la population se trouvant 

ainsi protégée contre infection. 
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L'OJE a déjà effectué, avec .le сoneours d
!

u n consultant, une étude sur les 

parasites intestinaux et les helminthes^ dont les résultats ont été publiés dans 

les Cahiers de santé publique. On se propose de donner suite à cette étude. Le 

Secrétariat accorde dès maintenant toute 1
T

attention voulue aux liens qui existent 

entre la lutte contre les maladies transmissibles et 1
T

hygiène du milieu et conti-

nuera de le faire• Les travaux des divers services du Secrétariat sont сonplémentaires 

et conçus pour faciliter au maximum 1
T

 exécution des diverses parties du programme 

général, 

4.11 Services d
!

Edition et de Docijmentation 

Le PRESIDENT fait observer que cette Division relève du Dr Baroyan, 

nouveau Sous-Directeur général dont la nomination remonte à si peu de texaps q u
!

o n 

ne peut attendre q u
!

i l spit déjà entièrement familiarisé avec tous les détails des 

services en question...： 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général
5
 se déclare heureux de l'occasion 

qui lui est donnée de prendre contact avec les membres du Conseil exécutif et d'entendre 

• • • • . • 

leurs avis sur les activités de V O M S ^ ce qui 1
T

 aidera lui-чпепв à mieux servir 

l'Organisation. 

N
1

 étant pas spécialiste en matière de publications, i l aurait quelques 

difficultés à traiter le sujet en détail.Ses trois premiers mois de service lui ont 

toutefois permis d'acquérir une certaine connaissance du fonctionnement de 

l'Organisation et il aimerait présenter là-dessus quelques remarques d'ordre général. 



Les débats qui se sont déroulés jusqu
1

ici montrent que la structure de 

1 Organisation dans son ensemble n
!

e s t pas parfaite, mais le Directeur général n
f

ignore 

pas q u
f

i l est nécessaire de procéder de temps à autre à certains ajustements dans les 

fonctions et attributions des divers services, selon ce que permettent le personnel et 

les fonds disponibles. 

Les services qui relèvent directement de la compétence du Dr Baroyan prêtent 

aux mêmes critiques que la Division de l
T

Hygiene du Milieu. 0n pourrait s
!

étonner que 

des domaines aussi éloignés les uns des autres que la standardisation biologique, les 

drogues engendrant la toxicomanie, la normalisation des préparations pharmaceutiques 

“ • • _ , * - • « • — • • , • • • • . . 

et les publications soient réunis sous une même Sous-direction générale. Toutes ces 

questions sont importantes, mais totalement différentes en nature. 

Le programme de publications de l
r

OMS représente un effort véritablement 

gigantesque et d
,

u n e valeur exceptionnelle, mais dont les possibilités sont limitées 

à bien des égards. Tout d
f

absi>rd, la traduction et 1
!

 impression des documents officiels 

absorbent une si grande partie du temps dont dispose un personnel déjà restreint qu
T

on 

en vient à laisser de coté nombre de problèmes scientifiques et médicaux de la plus 

haute importance pratique auxquels il conviendrait d*initier les milieux médicaux, 

notamment dans les pays sous-développés. On compte cependant qu
f

en 1962 et en 1963 

il sera ptssxble de prendre des mesures qui permettront à la Division d
f

accomplir un 

travail d
T

u n e plus grande utilité pratique.pour un certain nombre de nouveaux Membres 

de Inorganisation. Le problème consistant à traduire la documentation dans les langues 
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utilisées par les principaux groupes de la population mondiale n'est certes pas résolu, 

mais la faute n ^ n est pas à 1
T

0 M S seule, car les gouvernements ont aussi leurs respon-

sabilités en la matière. Le Directeur général trouvera certainement à s
!

entendre avec 

les gouvernements intéressés de façon que les publications de 1
!

0MS， notamment ses 

monographies, bénéficient d
r

u n e large diffusion dans le monde entier• Le Dr Baroyan 

invite donc le Conseil exécutif et le Comité permanent à approuver les prévisions 

proposées pour la Division, 

Deux observations sur des questions primordiales lui paraissent s
f

imposer, 

bien qu
f

elles ne relèvent pas de sa compétence propre• Le Directeur général y a déjà 

fait allusion. Il s'agit de 1
]

extension des travaux de l^CMS en matière d'immunologie 

et de virologie. Em sa qualité d
T

autorité sanitaire internationale^ 1
T

C M S se doit 

(^organiser et d
!

encourager les travaux dans ces domaines• Le Dr Baroyan tient à rap-

peler les observations du Directeur général sur la nécessité d'études immunoíogiques, 

sans lesquelles on ne saurait résoudre toute une catégorie de problèmes médicaux pra-

tiques» 

Le Dr Baroyan comprend parfaitement les difficultés auxquelles doit faire 

face le Dr Kaul lorsqu'il répartit les fonctions et attributions entre les divers 

services placés sous sa direction. Il est exact que. cette répartition n
T

e s t pas en 

tous points rationnelle, ainsi qu
f

on l
!

a déjà signalé. Pour l
f

instant toutefois, il 

est difficile d
!

y apporter d
f

autres modifications car le système en vigueur repose sur 

une tradition qui s
1

e s t formée au cours des années et reste tributaire des ressources 

limitées en personnel et en moyens financiers. La seule mesure à prendre serait peut-

être d'affecter au moins un expert à chaque domaine. 



Pour terminer^ le Dr Baroyan se déclare honoré d
f

 avoir été nommé membre 

du personnel d
f

u n e organisation internationale aussi importante que l
f

O M S et 

s
!

engage à n
f

 épargner aucun effort pour être digne de la confiance q u
f

o n a mise 

en lui » 

Le SECRETAIRE indique que le projet de budget de 1963 prévoit deux 

postes supplémentaires au service de Traduction; des notes explicatives figurent 

à la page Л9 des Actes officiels N0 113 et 1
!

estimation des dépenses à la page 7 1 . 

Sauf une augmentation du crédit prévu pour le personnel temporaire dont le service 

de Traduction aura besoin, il n
f

y a pas à signaler de modification importante quant 

au personnel de la Division. Le crédit demandé pour les voyages en mission du per-

sonnel du service de Bibliothèque et documentation accuse une légère augmentati on 

($1200). Les prévisions relatives aux achats d
r

ouvrages de bibliothèque sont les 

mêmes q u
r

e n 1962. Il est proposé d'augmenter de $46 900 le crédit relatif au pro-

gramme d
1

 impression (page 80), afin de couvrir le coût de deux numéros supplémen-

t a i r e de Santé du Monde et 1
;

augmentation du tirage de la plupart des autres publi-

cations. 

En réponse à une question de M . SAITO, le SECRETAIRE indique que le 

magazine Santé du Monde est publié en portugais et la Chronique en chinois depuis 

plusieurs années•工1 a donc là aucune innovation. 

Le Dr MURRAY n
1

 ignore pas que 1
!

O M S a l
f

excellente habitude de procéder 

périodiquement à 1
T

évaluation de ses diverses activités. Il aimerait savoir si 

I
f

 Organisation a récemment reçu 1
T

assurance que le Recueil international de Légis-

lation sanitaire est utile aux Etats Membres. 



Le D r WATT accueille avec satisfaction 1'idée de l'expansion de 

Santé du Monde. Pour sa part, il trouve dans cette publication des matériaux très 

utiles pour les émissions hebdomadaires de télévision dans lesquelles il est chargé 

de présenter de façon simple certains problèmes médicaux. 

Le D r HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et 

de Documentation éprouve quelque difficulté à répondre à la question du D r Murray. 

Le problème de l'utilité du Recueil international de Législation sanitaire a été 

abordé maintes fois au Conseil où les avis ont été partagés. Il s'agit toutefois 

d'une publication unique en son genres en effet, c'est la seule publication au 

monde à faire connaître la législation sanitaire promulguée dans un grand nombre 

de pays. Elle compte plusieurs centaines d'abonnés, mais ce n'est assurément pas 

un "test seller". Etant donné sa nature, on ne saurait l'espérer. 

Le Dr Howard-Jones rappelle que la publication tire son origine d'une 

section du Bulletin publié par l'Office international d'Hygiène publique et que 

lorsque l'Organisation a repris les fonctions de l'Office elle a repris également 

la publication des données qui paraissaient dans le Bulletin. Il semble qu'il n'y 

ait aucune raison de douter de son utilité. 

Le Dr MURRAY ne doute pas que la question restera à l'étude, mais il 

tient à proposer au Directeur général d'examiner s'il serait possible d'obtenir 

l'avis des Etats Membres sur l'utilité de la publication. 



4.12 Coordination des programmes 

1 ) Evaluation des programmes 

. . . . . . . . . . . . . . . 
'‘. . . . , .• "； - , . . > ' . 

Le SECRETA工RE indique que par rapport à 1962 les prévisions relatives au 

personnel et aux voyages en mission n
!

accusent aucun changenent. 

L e DIRECTEUR GENERAL pense que l
f

activité de ces deux services est bien 

connue des membres du Conseil. L a nécessité de coordonner les programmes est 

devenue de plus en plus impérieuse， étant donné les multiples sources d'où 

proviennent les fonds utilisés par 1
T

0 M S , y compris le FISE, l
!

assistaBce technique, 

etc. Il a donc fallu créer dans le bureau du Directeur général les rouages nécessaires 

pour assurer la coordination requise à la fois au sein de 1
!

Organisation et par 

rapport à ces programmes spéciaux. 

L e service de 1
!

évaluation des programmes a pour fonction de mettre au 

point des méthodes d é v a l u a t i o n . Des études pilotes ont ainsi été organisées en 

工ran et au Paraguay pour l
f

évaluation des services sanitaires nationaux. Il stagit, 

au fond, d
T

o b t e n i r que les gouvernements adoptent des procédures et des méthodes 

pour évaluer leurs propres activités avec l
T

a i d e de 1
1

O M S et l
T

o n espère q u
r

à 

l'avenir cela deviendra pratique courante. Les directeurs régionaux intéressés 

pourraient donner de plus amples renseignements sur les études pilotes actuellement 

en cours. 

L e PRESIDENT déclare qu
f

 avant que le Comité ne passe à 1
f

 examen des 

prévisions relatives aux bureaux régionaux et aux services administratifs，, le 

Directeur général désirerait présenter quelques observations sur le débat qui 

vient d
1

a v o i r lieu. 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'à l'heure actuelle l'évolution 

des sciences médicales s'accélère considérablement dans de nombreux domaines et 

qu'il devient extrêmement difficile, dans la limite des ressources financières 

disponibles, d'accorder à tous les problèmes qui se.posent l'attention qu'ils 

méritent. Jusqu'ici l'Assemblée a eu pour politique d'éviter de fortes augmen-

tations des crédits destinés au Siège afin que les services fournis dans les pays 

bénéficient du maximum d’assistance; dans tout ce qui touche à l'évolution de la 

structure du Siège, on a donc observé une extrême prudence. 

Des exemples de problèmes nouveaux ont été cités, mais on en pourrait 

donner beaucoup d'autres. Les problèmes spatiaux sont peut-être un exemple extrême. 

Le Directeur général rappelle à ce propos qu'il y a quelques années, l^OACI a prié 

l'OMS d'accorder plus d'attention à la question de la médecine aéronautique. 

Parmi les autres sujets qui prennent de plus en plus d'importance, le 

Directeur général tient à citer notamment la nutrition. L'Organisation n'a cessé 

de s'en occuper dans une certaine mesure, mais il s'agit là d'un problème fonda-

mental dont certains aspects demanderaient certainement une plus grande attention 

de sa part. Il conviendrait également que l'OMS s'intéresse à l'immunologie qui 

occupe une place de plus en plus importante dans de très nombreux domaines. 

En évoquant ces questions, le Directeur général espère que le Comité 

permanent se rendra compte qu'il a toujours tenu compte de la nécessité d'assurer 

une certaine évolution dans le personnel et dans la structure de l'Organisation; 

il s'agit seulement de savoir avec quelle rapidité l'Assemblée désire que cette 

évolution s'accomplisse et dans quelle mesure elle consentira à ouvrir les crédits 

nécessaires. C'est à cela que se résume le problème. 



EB29/AP/Min/5 Rev.l 

Le Directeur general donne au Comité l'assurance que les travaux de 1
f

Orga-

nisation sont constamment suivis et contrôlés. Les cadres supérieurs de 1
f

adminis-

tration se réunissent périodiquement pour analyser toutes les activités et arrêter 

les meilleurs moyens de développer et d
f

 adapter aux besoins nouveaux la structure et 

les travaux de l'Organisation. Ainsi s'est tenue en juin 196l, dans ce but, une 

réunion de quatre jours, à laquelle ont participé le Directeur général adjoint, les 

Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux* 

• • • ' • . . 
L'OMS n'est certainement pas une organisation statique et elle cherche sans 

cesse à évoluer avec son temps• Les directives du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

，. . . . . . ； 

de la Santé sont à cet égard particulièrement importantes et utiles. 

La, séance est levée à 12 h-25. 
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1 • EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1963, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 s 

Point 6.1 de 1
f

ordre du jour (Actes officiels N0 113) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N〇 113， pages 23-81) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à exposer les modifications apportées 

aux sections 4.6.5 à 4.6,8 des Actes officiels N0 113, en ce qui concerne le personnel 

et les dépenses. 

4.6*5 Maladies parasitaires 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, indique qu'aucun changement 

n'a été proposé dans le personnel, mais que le crédit relatif aux honoraires et aux 

frais de voyage des consultants accuse une augmentation correspondant à un mois 

supplémentaire et à une modification des moyennes utilisées. Le montant relatif aux 

voyages en mission accuse une diminution de $800 et les prévisions afférentes aux 

services techniques contractuels, une augmentation de $3000; enfin un crédit est 

prévu pour la réunion d,un Comité d
1

 experts dont le coût a été estimé à $8200. 

4.6.6 Maladies bactériennes 

Le SECRETAIRE indique qu
f

aucune modification n
f

e s t prévue dans le personnel. 

Le nouveau crédit relatif aux consultants s'élève à $3200, et le coût des voyages en 

mission à $2000. Le montant prévu pour les services techniques contractuels accuse 

une augmentation de $3000 et un crédit est prévu pour la réunion d'un Comité d
1

experts 

dont le coût a été estimé à $9000. 



Le Dr MURRAY fait observer que le service des maladies bactériennes a été 

constitué 1
T

année dernière et que ses fonctions, de même que celles du service des 

maladies parasitaires, étaient antérieurement assurées par l'ancien service des maladies 

endémo-é pidé mique s• 

Le SECRETAIRE confirme qu'il en est bien ainsi et ajoute que l'effectif total 

du personnel est demeuré inchangé. 

斗争6,7 Lèpre 

Le SECRETAIRE déclare qu'aucun changement n'a été apporté à 1
f

effectif du 

personnel. Le crédit relatif aux consultants est en augmentation de $400 et le coût 

des voyages en mission de $500. Les prévisions relatives aux services techniques 

contractuels accusent une augmentation de $5000. 

M . SAITO demande s'il n'y a pas eu un changement en ce qui concerne le poste 

de médecin en chef du service de la lèpre. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, précise que le crédit inscrit au budget 

ordinaire pour le personnel n'a pas subi de modification, mais qu
f

im nouveau chef du 

service a été nommé en raison du fait que le précédent titulaire est retourné dans 

son pays. 

4.6*8 Quarantaine internationale 

Le SECRETAIRE indique que le seul changement à signaler est une augmentation 

du crédit relatif aux honoraires des consultants, par suite de la modification des 

moyennes utilisées. Les prévisions afférentes au personnel et aux voyages en mission 

demeurent inchangées. 



Ifî PRESIDENT estime qu'il y aurait avantage, pour le Comité, à ce que les 

membres du personnel responsables de l'activité des divers services exposent brièvement 

les modifications importantes introduites dans le programme. le Comité souhaitera 

peut-etre examiner ces modifications en fonction de la teneur du programme plutôt que 

d.iun point de vue purement financier, 

le DIRECTEUR GENERAL demandera volontiers à l'un de ses collaborateurs de 

présenter un exposé de ce genre si le Comité le désire. 

4.7 Services de santé publique 
4.8 Protection et promotion d"ë la santé 

4.10 Enseignement et formation professionnelle 

I ê Dr GRUÎ®Y, Sous-Dlxecteur général, formulera quelques observations géné-

rales sur le programme des trois divisions qui relèvent de sa compétence : la Division 

des Services de Senté publique, qui compte six services, celle de la Protection et de 

la Promotion de la Santé, qui en comprend sept, et celle de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle qui se compose de trois services. L'exposé des activités de 

ces divisions, aux t e m e s du programme, figure aux pages 36-43 et 46-ДВ des àfftes 

officiels No 113, et les prévisions budgétaires correspondantes aux pages 62-67, 69 et 

70. Le Comité constatera, d'après la page 74, qu'une seule subvention a été maintenue 

- celle destinée au Conseil des Organisations Internationales des Sciences médicales -

et que l'explication en a été donnée lors d'une réunion antérieure du Conseil exécutif 

le programme de 1963 se situe sensiblement au même niveau général que celui 

de 1962, sous réserve de l'augmentation des prévisions relatives aux services techniques 

contractuels. Aucune modification importante de personnel n'est prévue dans les trois 



divisions, sauf dans le service d u cancer
5
 pour lequel sont inscrits un poste supplé-

mentaire P.4 de médecin et un poste de sténodactylographe G.3， précédemment imputés sur 

le Compte spécial pour la recherche médicale, le crédit prévu pour les voyages en mission 

est le même q u
!

e n 1962 et le nombre des comités d
1

e x p e r t s demeure inchangé. 

Un effort a été fait pour organiser les réunions de comités d
!

e x p e r t s selon 

les besoins portant sur une période de plusieurs années. Considérées isolément, les pré-

visions relatives à une année déterminée pourraient sembler n % v o i r pas un sens abso-

lument précis. 

Une augmentation de crédit^ correspondant à six mois de services de consultants^ 

a été prévue pour les Laboratoires de Santé publique (Division des Services de Santé 

publique)； d'autre part^ la Division de Enseignement et de la Formation professionnelle 

bénéficiera de douze mois supplémentaires de services de consultants. L
1

 auginentation 

des services techniques contractuels pour les trois divisions mentionnées dépasse de 

$94 000 le montant prévu pour 1962. Cette augmentation concerne les recherches sur 

Inaction de santé publique et les soins médicaux:^ les études sur la nutrition et sur 

la médecine du travail, ainsi que les programmes des centres de référence et les tech-

niques de normalisation qui contribueront à "assurer une meilleure comparabilité des 

données internationales^. Certains des services techniques contractuels, ceux qui 

concernent les ischémies cardiaques et V l^pertension par exemple^ ont) en partie, un 

caractère de normalisation et
P
 en partie ̂  un caractère épidémiologique. Des deux études 

de génétique humaine prévues^ la première rentrait déjà dans une étude antérieure； 

quant à la seconde，elle est nouvelle. -

Les propositions de 1963, notamment en ce qri concerne la Division de l
!

E n s e i -

gnelient et de la Formation professionnelle， correspondent au premier des éléments 

additionnels qui ont dominé le choix des programmes de 1963^ auxquels le Directeur 

général a fait allusion dans les premiers paragraphes de son Introduction aux Actes 



officiels No 1 1 3 / à savoir la nécessité de former, dè plus en plus d' agents sanitaires 

nationaux de toutes catégories. La plupart des rubriques comprises sous les services 

techniques contractuels et d'autres formes de coordination des recherches trouvent leur 

justification dans la poursuite du second objectif, à savoir l'expansion continue des 

activités de recherche de l'Organisation, 

I b PRESIDENT remercie le Dr Grundy des explications qu'il vient de donner et 

demande aux membres du Comité s'ils ont des observations à formuler. 

le Dr MURRAJ remercie également le Dr Grundy de ses utiles indications. En 

ce qui concerne la rubrique 112 des services techniques contractuels (page 77), il 

demande si le Directeur général, ou son représentant, pourrait fournir quelques expli-

cations sur la forme que l'on compte donner aux centres pilotes de recherches sur 

1'action de santé publique qui sont envisagés. 

le Dr GRUMÏÏI indique que ces centres doivent permettre d
1

 établir des contacts 

avec les centres sanitaires qui assurent déjà des services de soins médicaux^ en vue de 

les aider à entreprendre des activités dans le domaine de la recherche et de la formation 

de peilîonnel. La question s'est révélée plus complexe qu
1

 elle ne le paraissait de prime 

abord parce qu'il n'a pas toujours été possible de rattacher ces centres de recherche, 

qui ont besoin de disposer de dossiers complets et exacts, à des centres sanitaires 

existants. Parfois, la collaboration d'établissements universitaires ou d'instituts de 

santé publique est également indispensable pour les activités de ce genre. EL a été jugé 

nécessaire de procéder sur place à des investigations préliminaires avant d
1

 aborder 

l'exécution du programme. С'est pourquoi un ou deux projets pilotes ont été envisagés. 

La réalisation du projet a été légèrement retardée pour permettre au Chef du service de 

l'Administration de la Santé publique, qui vient d'entrer en fonctions, de participer 

à la pró-t-o^qtion. 



Le Dr MURRAY désirait savoir, en posant cette, question, si l'Organisation 

envisage de coopérer aux travaux qui sont déjà en cours dans divers pays. 

Le Dr GRUNDY signale que des visites ont déjà été faites à Edimbourg, Londres, 

Zagreb et Leyde, et que d'autres visites sont envisagées. 

Le Dr WATT, au sujet de la déclaration du Dr Grundy selon laquelle il est 

impossible de se faire une idée d'ensemble de l'activité des comités d'experts d'après 

le budget d'une seule année^ demande s
1

 il pourrait être fourni des données montrant de 

quelle façon ces comités se sont développés au cours des années• 

Le Dr AFRIDI, se référant à la rubrique 112 (services techniques contractuels) 

relative aux recherches sur l'action de s ал té publique ̂  exprime l'espoir que le Direс-

teur général ne perd pas de vue la possibilité d
f

 étendre ces recherches aux pays en 

cours de développement où, du fait des différences de milieu, les études entreprises 

dans d'autres pays ne seraient pas applicables
 e 

Bien que ce soit aux pays eux-mêmes qu'il incombe de mener leurs propres 

recherches, une aide du genre de celle qui est envisagée leur serait extrêmement utile• 

Le Dr Afridi suggère qu
1

une partie de cette tâche pourrait utilement être accomplie 

par 1'intermédiaire des bureaux régionaux. 

Le Dr HOURIHANE rappelle que le Dr Watt a observé que la liste des comités 

d'experts n'a guère de sens si on ne la replace pas dans le contexte de leurs activités 

antérieures. Il a été suggéré de faire figurer dans la liste des Comités d'experts des 



indications sur les comités qui se sont •auparavant occupés de la même question. Le 

Dr Hourihane demande si le Comité pourrait obtenir des détails sur la façon dont ces 

comités d'experts ont pris naissance. 

Le Dr CASTILLO demande des renseignements sur 1
1

 importance des bourses 

prévues à la rubrique 4.10
#
1. Il aimerait savoir si l'on envisage d'augmenter le 

nombre des bourses qui sont accordées dans certains domaines déterminés et s
f

i l 

existe un rapport quelconque entre ces bourses et les activités de recherche. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, s'associe à la question du Dr Hourihane 

concernant la façon dont les comités d'experts sont institués et dont leurs membres 

sont choisis. 

Le Professeur KACPRZAK désirerait savoir si un nombre suffisant de pays sont 

représentés au sein des comités d'experts.. Il demande, d'autre part, si, dans l'attri-

butions des bourses, on tient toujours compte des besoins réels des divers pays. 

Le Dr ABU SHAMMA, se référant à la rubrique 4.8.1 (Hygiène sociale et Méde-

cine du Travail, page 65), demande pourquoi le traitement du médecin est plus élevé 

que celui du médecin qui est chef du service. 

Le SECRETAIRE explique qu'une telle situation n
f

e s t pas exceptionnelle dans 

les services de 1
1

 Organisation, étant donné que le traitement correspondant aux éche-

lons supérieurs d'une catégorie est plus élevé que celui qui correspond aux échelons 
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inférieurs de la catégorie immédiatement supérieure. E n l'occurrence, le chef du 

service a relativement peu d'ancienneté, alors que le titulaire de 1'autre poste est 

au service de l'Organisation depuis un certain nombre d'années. 

Le Dr ALAKIJA demande si un médecin ayant une telle ancienneté ne serait 

pas capable de remplir les fonctions de chef du service. 

Le PRESIDENT explique que le Directeur général nomme les fonctionnaires en 

se conformant aux dispositions établies par l'Organisation pour la sélection du 

personnel. 

E n réponse à la question du Dr Hourihane concernant la création de comités 

d'experts, le DIRECTEUR GENERAL explique que les décisions qui sont prises à cet égard 

résultent de l'évolution continue des programmes de l'Organisation. Lorsque l'on 

estime que le concours d'experts de l'extérieur est nécessaire pour tel ou tel pro-

gramme, on peut décider de réunir un comité d'experts. Certains comités d'experts, 

comme ceux de la Pharmacopée internationale et de la Standardisation biologique, se 

réunissent chaque année. En ce qui concerne les comités d'experts antérieurs, une 

simple liste de leurs noms serait de peu d'utilité car le nom ne donne pas toujours 

•une idée exacte du sujet traité. Lors de l'établissement des' projets de programme et 

de budget, il est toujours demandé à l'Organisation de réunir un plus grand nombre 

de comités d'experts que cela n'est possible, et l'on est donc obligé à procéder à 

une sélection. Quand l'organisation d'un comité d'experts a été approuvée, il faut, 



avant de le convoquer, établir 1
1

 ordre du jour et préparer la documentation nécessaire. 

Si les membres du Comité permanent désirent se faire une idé,e plus complète des comités 

d'experts qui se sont réunis - par exemple, au cours des cinq ou dix dernières années -

le Secrétariat sera heureux de leur fournir autant de précisions qu'il le pourra dans 

le peu de temps dont on dispose. 

En ce qui concerne les questions soulevées par le Professeur Kacprzak et 

M . Saito, la réponse se trouve dans les règlements applicables aux tableaux et comités 

d'experts qui figurent dans les Documents fondamentaux de 1
1

 Organisation. Si c'est le 

Directeur général qui décide, en dernier ressort, des experts à inviter., les gouver-

nements sont toujours consultés auparavant. Le principal critère de sélection est la 

compétence technique, mais il faut aussi prendre toujours en considération la répar-

tition géographique, compte tenu de 1
1

 expérience qui caractérise des modes de civili-

sation et de formation différents• Bien que les membres des comités d
f

 experts ne 

représentent pas des gouvernements
 9
 on s'efforce toujours de les choisir dans des pays 

aussi divers que possible. 

. Le PRESIDENT prie le Dr Grundy de donner quelques précisions sur l ' o r g ^ i -

sation des comités d'experts. 

Le Dr GRUNDY a peu de choses à ajouter à l'exposé détaillé du Directeur 

général. Le budget proposé pour 19бЗ comprend un crédit pour la convocation d'un 

comité d
1

experts chargé d
f

examiner les moyens de stimuler l'intérêt des omnipraticiens 

pour la médecine préventive et qui traitera des aspects de la prévention intéressant 

les soins médicaux personnels. Depuis i960, il s'est réuni un Comité d'experts de 

l'Enseignement des Sciences médicales fondamentales, un Comité de l'Organisation de 



1
1

 Enseignement post-universitaire de la Santé publique et un Comité de l'Emploi et de 

la Formation du Personnel auxiliaire. E n outre, la convocation d'un comité d'experts 

de la préparation du médecin à l'exercice de la médecine dans les familles a été 

approuvée pour 19б2. Le comité envisagé pour 1963， indépendamment de son intérêt 

intrinsèque, s*inscrit naturellement dans cette série. En examinant l'ordonnance des 

travaux d'autres comités, par exemple de ceux qui s'occupent de la santé mentale, on 

constaterait que la situation est analogue• Les comités qui se succèdent au long des 

années sont conçus de manière à se compléter le plus utilement possible. 

Le PRESIDENT est persuadé que les membres du comité seront heureux de 

recevoir le document suggéré par le Directeur général sur les comités d'experts qui 

se sont réunis depuis quelques années. 

Le Dr AÉRIDI rappelle que la question des comités d'experts avait été exa-

minée en détail à la Première Assemblée mondiale de la Santé et qu'il avait alors été 

souligné que le choix des experts devrait se faire non seulement sur une base régio-

nale mais aussi compte tenu des variations probables de la situation épidémiologique. 

Parmi les experts inscrits aux divers tableaux， le choix s
1

 opère naturellement en 

fonction de l'ordre du jour du comité envisagé. Les divers aspects de chaque sujet 

imposent une certaine division du travail et si l'ordre du jour prévoit 1
1

e x a m e n d
f

u n 

problème spécial, la sélection des experts est faite en conséquence• Le Dr Afridi est 

certain que c
T

e s t ainsi que procède le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Afridi de l'avoir aidé à préciser ces 

points. 



.M. SAITO remercie le Directeur général de son exposé. Comme un des points 

de 1
T

ordre du jour du Conseil exécutif a trait aux rapports des comités d
f

experts, il 

reviendra sur la question lorsque ce point sera mis en discussion. Ce q u
f

i l veut 

savoir, с
 1

 est comment 1
1

 on décide que telle ou telle personne est la mieux qualifiée 

pour être inscrite à un tableau d
T

 experts. 

Le Dr GRUNDY, en réponse à la question du Dr Afridi concernant la distribu-

tion projetée des centres pilotes de recherches sur 1
1

action de santé publique, indique 

que le budget de 1962 prévoit un crédit de 20 000 dollars pour cinq centres situés 

dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe et en Amérique du Sud. 

Il est maintenant proposé de créer trois autres centres : en Afrique, en Asie et en 

Amérique du Sud. On s'efforce d'élargir autant que possible le champ de ces études 

pilotes, compte tenu des grandes différences de structure qui existent entre les 

régions peu développées et celles qui le sont davantage. Les centres en question 

collaboreront avec les organismes existants, auxquels ils apporteront une aide finan-

cière limitée pour leur permettre de donner des conseils, d
f

établir des dossiers et 

de fournir du matériel sortant du cadre normal des activités médicales. 

A propos du deuxième point soulevé par le Dr Afridi, le Dr Grundy fait 

observer que 1
1

 organisation générale des programmes de recherche est du ressort 

du Siège mais que 1'on veille autant que possible à ce que les projets de recherche 

sur 1
r

action de santé publique soient réalisés en collaboration avec les Bureaux 

régionaux. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Castillo, précise que 

les bourses mentionnées dans le projet de programme et de budget à la rubrique 4.10.1 

n
f

o n t rien à voir avec la formation de chercheurs. Dans le cas de ces derniers, il 

faut considérer non seulement la formation proprement dite, mais aussi les échanges 

nécessaires pour permettre aux intéressés d
T

a l l e r travailler ailleurs avec d'autres 

chercheurs. Le Comité pourra analyser ce programme lorsqu'il abordera les prévisions 

relatives à la recherche. Jusqu
f

ici il n'a été affecté que de petites sommes à la 

formation de chercheurs; le programme est maintenant en expansion et le crédit inscrit 

au budget de 1963 est plus important que précédemment. 

La question des bourses d
1

études est une question complexe que le Conseil 

exécutif et le Comité permanent ont souvent discutée. L
1

 Organisation accorde un grand 

nombre de bourses; le programme est élaboré par les Bureaux régionaux et ce sont les 

gouvernements qui jouent le role principal dans le processus de sélection, qui varie 

selon les pays. Dans certains pays, le choix des boursiers fait intervenir diffé-

rentes organisations ou différents services ministériels; dans d'autres, с'est un 

comité de sélection du ministère de la santé qui adresse les candidatures à 1
1

O M S . 

Sur la base des recommandations qu
f

elle reçoit, 1
f

Organisation décide s'il y a lieu 

de refuser ou d'accepter le candidat. С'est l'Organisation qui propose le type de 

formation à donner aux boursiers, mais toujours après consultation du gouvernement 

intéressé• 

L
1

 ampleur du programme est illustrée par les chiffres des quinze derniers 

mois, au cours desquels 1
1

 Organisation a accordé à des candidats venant de 145 pays 

ou territoires différents 2157 bourses pour des études dans 92 pays. En ce qui concerne 



le Placement des boursiers, l'Organisation n'est pas toujours à même de recourir.... 

autant qu'elle le voudrait ашс services de certains pays, car elle doit dans- chaqùe 

cas tenir compte des voeux du gouvernement intéressé ainsi que.des antécédents cultu-

rels du candidat. On ne saurait imposer une.répartition des boursiers qui ne soit 

pas conforme aux désirs des gouvernements. Le facteur langue est aussi i m p o p + m t - car 

il limite le nombre des pays où il est possible ‘ de placer des boursiers; en effet,.:、 

ceux-ci ne peuvent faire des études fructueuses que. s'ils connaissent suffisamment‘‘-

bien la langue du pays où ils sont envoyés. Ces réserves faites, le -Directeur
1

général 

pense que les chiffres qu'il a cités donnent une idée de l'ampleur du programme. 

斗.9 Hygiène du milieu 

L e D r

 KAUL, Sous-Directeur général
5
 fait remarquer que la Division de 

l'Assainissement est devenue la Division de 1'Hygiène du Milieu. Après une étude 

des problèmes et des activités dans ce domaine, l'Organisation estimait depuis 

quelque temps que le terme "assainissement" était trop restreint, câr il ne rendait 

pas compte des nouveaux aspects du développement sanitaire dans le monde. Parmi les 

diverses désignations proposées, c'est le terme "Hygiène du Milieu" qui a paru convenir 

le- mieux. Cependant, les fonctions essentielles de la Division n'ont pas changé. 

I/un de ses objectifs principaux est toujours d'aider à développer les services tech-

niques à l'échelon dés administrations nationales et de coopérer aux efforts entrepris 

pour résoudre les problèmes fondamentaux d'assainissement/ La Division continue aussi 

à s'occuper d'enseignement et de formation professionnelle et'de préparation de 



techniciens de 1
1

 assainissement. S'il a fallu modifier la désignation de certains 

services de la Division^ c'est aussi parce que les termes employés jusqu'ici avaient 

cessé de refléter les circonstances nouvelles• Par exemple, dans le cas des Services 

de 1
1

 Assainissement urbain et de 1
f

Assainissement rural, 1
1

 industrialisation, la 

с one entrâti on des populations.dans les villes et 1
1

 intervention de facteurs de milieu 

tels que la pollution de 1
!

e a u et de l'air ont pris des proportions telles que les 

anciennes désignations ne convenaient plus. Le service appelé maintenant "Eaux et 

déchets" s'occupera du développement des programmes d
!

approvisionnement en eau, de 

1'élimination des déchets et de questions connexes. Un autre service traitera des 

problèmes de pollution de l'air et de l'eau. Il s
1

agit dans les deux cas de domaines 

de plus en plus complexes où les risques pour la santé ne cessent d'augmenter. 

L
1

 accroissement de fréquence des maladies des voies respiratoires dans une atmosphère 

polluée est bien connu de tous les travailleurs de la santé publique. Il constitue 

l'un des nombreux problèmes nouveaux auxquels la société moderne doit faire face. 

L'Organisation s
!

intéresse de plus en plus à ce problème depuis trois ans et se 

propose de convoquer en 1963 un comité d'experts pour 1'étude de la pollution de 

l'air et des moyens de la combattre. Le service "Hygiène des collectivités et 

habitat" remplace l'ancien service de 1
f

"Assainissement rural". Cette nouvelle dési-

gnation reflète mieux les possibilités qui s
1

 offrent de développer les ressources et 

d
f

améliorer les services dans ce domaine. Une importance grandissante est ainsi 

accordée aux programmes sanitaires intéressant l'hygiène des collectivités et 1'habitat. 

En ce qui concerne le service de la lutte contre les vecteurs et le service de la bio-

logie du milieu, ils conservent leurs anciennes appellations et auront les mêmes 



activités qu'auparavant. On envisage de réunir en 1963 deux comités d'experts qui 
. л - 一 

, . » . ： : •:.. 

s'occuperont de l'hygiène du milieu. Le premier étudiera des normes internationales 

relatives à la contamination de l'air et à la décharge des agents de pollution et 

examinera les méthodes de mesure et d'analyse applicables en la matière. Il fera le 

poiïit des connaissances et des recherches sur la pollution de l'air, y- compris sa 

mesure et sa prévention, formulera des recommandations pour la normalisation des 
• . - “ 

techniques de me sure et» définira des critères pour les normes de con'ta.mina.'tion • En 

outre, il fera des propositions concernant la coopération internationale pour là lutte 

contre la pollution de l'air. Un comité d'experts avait déjà abordé la .question en 
t . . . ' 

1958-
 L

 Eé comité de 1963 examinera des aspects plus spéciaux du même problème. En ce 

qui concerne le .deuxième comité envisagé, il étudiera les méthodes d'application et 

de dispersion des insecticides existants et des produits nouvellement mis au point 

ainsi que les spécifications applicables au matériel employé pour 1
1

 eradication du 

paludisme et pour d'autres formes de lutte contre les vecteurs. Un comité du même 

genre s'était réuni en 1955 pour étudier les spécifications relatives au matériel, 

la modification des spécifications des appareils de poudrage et les méthodes de 

désinfection, en particulier pour les aéronefs. 

Sur.le plan financier et budgétaire, il n'y a de changement ou d'augmenta-

tion de personnel dans aucun des services en question. Seuls les crédits prévus au 

titre des frais de voyage pour la division tout entière sont légèrement majorés : 

de 400 dollars. Rien n ' 

a été changé aux prévisions de dépenses concernant les services 

techniques contractuels. Les sujets mentionnés montrent qu'il s
f

agit d'un programme 

de recherches continu. Certains projets ont été achevés et d’autres mis en train. 



Le Dr ABU SHAMMA, tout en se félicitant de la réorganisation opérée, estime 

que certaines unités font encore double emploi. Etant donné son importance, le pro-

blème de l'habitat devrait être affecté à un service distinct car c'est la seule 

façon d'en traiter convenablement les divers aspects. D'autre part, il ne semble pas 

tout à fait logique de grouper dans un meme service les questions relatives aux eaux 

et les problèmes relatifs aux déchets. Il serait, semble-t-il, plus rationnel de 

prévoir un service dont la compétence engloberait les questions : déchets, pollution 

de l'air et de l'eau .et hygiène des collectivités. En dernier lieu, le Dr Abu Shamma 

ne voit pas pourquoi c'est le service de l'hygiène des collectivités et de l'habitat 

qui a été chargé de s'occuper l'hygiène des denrées alimentaires et du lait. 

Le Professeur KACPRZAK demande si l'OMS a sérieusement exploré les possibi-

lités de collaboration entre les différentes institutions qui s'occupent de la 

pollution de l'eau et de l'air, problème qui intéresse avant tout les pays indus-

trialisés • 

Le Dr SUVARNAKICH demande si l'on a prévu pour 1962 ou 1963 une réunion 

mixte PAO/OMS consacrée aux pesticides, ainsi que l'a proposé la-dernière conférence 

de la PAO. 

Dr MURRAY fait observer que l'activité de la Division de l'Hygiène du 

Milieu revêt une importance capitale pour le monde tout entier. De toutes les divi-

sions de l'OMS, c'est celle de l'hygiène du milieu dont l'intervention peut aboutir 



aux résultats les plus rapides, surtout dans les pays en voie de développement. 

Pourtant, abstraction faite du service de la lutte contre les. vecteurs, aucun crédit 

n
f

a été. prévu ou demandé pour des subventions ou des services contractuels en matière 

d-
1

 hygiène du milieu. Est-ce à dire que toutes les recherches nécessaires ont déjà été 

faites ou que l'Organisation a reçu 1
f

assurance qu'elle serait informée des résultats 

des recherches effectuées dans les divers pays ？ 

Le Dr KAUL dit que le Secrétaire se rend compte que le réaménagement opéré 

dans la Division de l'Hygiène du Milieu ne représente pas encore la solution idéale• 

Toutefois, la formule de répartition du travail retenue après une étude approfondie 

est celle qui a paru la plus indiquée au stade actuel, compte tenu des ressources 

restreintes de l'Organisation. Ainsi, il a été décidé que le développement du programme 

s'échelonnerait sur plusieurs années et s'intensifierait graduellement à mesure que 

1
1

 importance du problème serait mieux reconnue et que des ressources plus grandes 

deviendraient disponibles. Le Dr Kaul ne pense pas qu'il soit illogique de confier 

à un meme service les questions d'hygiène des collectivités et d'habitat, du moins 

aussi longtemps qu'il n'existera pas, en matière d'habitat, un programme substantiel 

justifiant un service séparé. Il signale en passant que le Comité d'experts de l'Habitat 

dans ses rapports avec la santé publique a tenu sa première session en 196l et que son 

rapport sera soumis au Conseil au cours de la présente session. 

Les mêmes remarques valent pour l'hygiène du lait. Cette question aurait pu 

être confiée à l'un quelconque des trois services, mais, pour le moment, il a semblé 

préférable de la grouper avec l'hygiène des collectivités et d'habitat, étant donné 

les rapports directs qu'elle présente avec les besoins des collectivités. 



En ce qui concerne 1
1

 étude de la pollution de 1
f

a i r et des moyens de la 

combattre, 1
1

 Organisation collabore avec plusieurs pays hautement industrialisés 

tels que le Royaume-Uni, d'autres pays européens et un certain nombre de pays de 

1
1

Amérique du Nord et de 1'Amérique du Sud. Le Dr Kaul peut donner au Comité perma-

nent 1'assurance que les programmes nationaux existants sont une source fondamentale 

d'informations pour l'OMS. 

Il signale d
1

 autre part qu'un crédit a été inscrit au budget de 19бЗ pour 

la réunion d'un comité mixte d
1

 experts FAO/OMS de la toxicologie des résidus de pes-

ticides (Actes officiels N0 113, page 84， N0 35). 

Le Dr Murray a raison de penser qu
1

actuellement le programme de recherches 

de 1
1

 Organisation en matière d'hygiène du milieu porte surtout sur les insecticides 

et la lutte contre les vecteurs. Ce programme a débuté il y a un certain nombre 

d
1

 aimées à la suite des travaux de l'OMS en matière de lutte contre le paludisme et 

d'autres maladies transmises par des vecteurs• С
1

 était à 1
1

 époque le principal champ 

de recherches de 1
1

 Organisation. Néanmoins, 1
f

0 M 3 est loin de limiter ses recherches 

à ce domaine, mais il lui faudra du temps pour mettre en chantier, dans le cadre du 

programme d
1

 intensification des recherches médicales, des études sur d'autres pro-

blèmes intéressant son programme en ontinuelle expansion. Par exemple, l'Organisa-

tion est en train d
1

 étudier certains problèmes de pollution de l'air et de 1
1

 eau, at 

il se pourrait que des recherches deviennent également nécessaires en ce qui con-

cerne des questions comme, la toxicologie du milieu, la lutte biologique contre les 

vecteurs, l
1

amélioration des méthodes de traitement et d
T

épuration de 1'eau et 

l'habitat. A mesure que le programme de l
f

O M S se développera dans ces divers domaines, 

les groupes consultatifs intéressés ne manqueront certainement pas de suggérer des 

thèmes précis de recherche. 



Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde,, remercie le Dr Kaul de ses 

explications qui soulèvent d'ailleurs un point intéressant en ce qui concerne le 

programme futur. Il existe, en puissance, un rapport étroit, entre les problèmes, 

posés par les maladies transmissibles et le champ d'activité de la Division de 

1
1

 Hygiène du Milieu. Les nouvelles appellations choisies à la suite du réaménage-

ment de la Division conduisent à penser que l
f

objectif visé dans le domaine de 

1
!

hygiène du milieu est 1
1

 élimination de la maladie. En d
1

autres termes, elles sug-

gèrent avec force qu'une action sur le milieu permettrait peut-être d'arriver à 

l
1

eradication d'un certain nombre de maladies» 

Il serait possible d'élargir la portée d'une grande partie de ce qui se 

fait pour améliorer l'hygiène du milieu en déterminant, dans le cadre des programmes 

de lutte contre les maladies transmissibles, celles de ces maladies, parasitaires 

ou autres, dont 1'expérience montre qu'elles sont éradicables. Sans doute les ma-

ladies parasitaires ne sont-elles pas habituellement rangées au nombre des maladies 

éradicables, mais l'expérience acquise dans de nombreux pays montre cependant que 

leur eradication est parfaitement possible. Par exemple, les ankylostomes et un cer-

tain nombre d'helminthes ont pratiquement disparu sous l
1

effet de modifications du 

milieu, sans aucune action spécifiquement dirigée contre eux. Le Dr Watt pense qu
f

on 

pourrait élaborer des statistiques sur la fréquence relative des maladies transmis-

sibles qui feraient apparaître une relation naturelle de complémentarité entre la 

régression de ces maladies et les progrès de l
1

hygiène du milieu, surtout dans les 

P
a

y s
 e n

 voie de développement. Il ne s
1

 agit là toutefois que de virtualités et il 

serait intéressant que des groupes d'experts en matière de maladies transmissibles 

examinent le problème pour formuler des recommandations touchant 1
1

 organisation des 

recherches futures. 



Le Dr KAUL reconnaît que, fondamentalement^ les activités dans le domaine 

d e l à lutte contre les шladies transmissibles et de leur éradication sont liées à 

Inaction en matière d
f

h y g i è n e du milieu^ et notamment à la lutte contre les vecteurs. 

Pratiquement^ une liaison constante est maintenue entre les travaux des deux divisions, 

ainsi q u
T

e n t r e la Division de 1
!

H y g i è n e du Milieu et d
!

a u t r e s services de l'Organisa-

t i o n . Chaque fois q u
!

i l se pose des problènes d
1

assainissement, la Division de 

l
f

Hygiène du Milieu fournit son assistance et son concours. Ainsi， le service de la 

lutte с ontre les vecteurs a étroitement collaboré au travail d
T

éradication du paludisme. 

D e même 1
?

é q u i p e d
T

e s s a i des insecticides a pour fonctions de пв ttre au point de 

nouveaux produits qui puissent remplacer ceux auxquels les vecteurs sont devenus 

résistants ainsi que d
f

e n déterminer le dosage et le mode d
!

application. 

Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies transmissibles, il 

est proposé de convoquer en 1963 un comité d
1

experts sur les helminthiases
 #
 Jusqu

!

â 

présent 1
T

Organisation n
!

a pu attaquer ce problème car d
T

autres questions plus pres-

santes la sollicitaient et ses ressources humaines et financières étaient trop justes. 

Toutefois， i l apparaît maintenant que les helminthes, ankylostomes et autres vers 

exercent des ravages irrportants pour de nombreux programmes de 1
1

 Organisationj il 

convient donc de mettre à jour les données que l
!

o n possède sur ces parasites et de 

trouver des moyens de juguler les ÏÏE ladies qu'ils provoquent. Il est confirmé à ce 

propos qiHun grand nombre d
!

helminthiases sont e n voie de disparition du seul fait 

de amélioration des conditions de logement et d
!

assainissement
3
 la population se 

trouvant ainsi protégée contre l'infection. 



Ь
!

ОЖ a déjà effectué, avec le с one ours d
l

u n consultant, une étude sur les 

parasites intestinaux et les helminthes^ dont les résultats ont été publiés dans 

les Cahiers de santé publique, Il sera donné suite à cette étude en 1963 • Le 

Secrétariat accorde dès maintenant toute 1
T

a t t e n t i o n voulue aux liens qui existent 

entre la lutte contre les maladies transmissibles et l'hygiène du milieu et conti-

nuera de le faire» Les travaux des divers services du Secrétariat sont сonplémentaires 

et conçus pour faciliter au maximum 1
T

e x é c u t i o n des diverses parties du programme 

général. 

4.11 Services d
1

 Edition et de Documentation 

Le PRESIDENT fait observer que cette division relève du Dr Baroyan, 

� 
nouveau Sous-directeur général dont la nomination remonte à si peu de tenps qu

T

 on 
- < 

ne peut attendre q u
!

i l soit déjà entièrement familiarisé avec tous les détails des 

services. 

Le Dr BAROYAN
3
 Sous—Directeur général, se déclare heureux de l

f

o c c a s i o n 

qui lui est donnée de prendre contact avec les membres du Conseil exécutif et d
T

entendre 

l eurs a v i s sur les activités de l
l

0¥£>
3
 ce qui l

1

 aidera lui-чпепБ à m i e u ^ servir 

1
?

 Organisation. 

N
1

é t a n t pas spécialiste en matière de publications, i l aurait quelques 

difficultés à traiter le sujet en détail
#
Ses trois premiers mois de service lui ont 

toutefois permis d
f

acquérir une certaine connaissance du fonctionnement de 

l
r

Organisation et il aimerait présenter là-dessus quelques remarques d
f

 ordre général. 



Les débats qui se sont déroulés jusqu
1

ici montrent que la structure de 

1
1

Organisation dans son ensemble n
T

e s t pas parfaite, mais le Directeur général n
r

ignore 

pas q u
f

i l est nécessaire de procéder de temps à autre à certains ajustements dans les 

fonctions et attributions des divers services, selon ce que permettent le personnel et 

les fonds disponibles. 

Les services qui relèvent directement de la compétence du Dr Baroyan prêtent 

aux mêmes critiques que la Division de l'Hygiène du Milieu, ên pourrait s
!

étonner que 

des domaines aussi éloignés les uns des autres que la standardisation biolegique, les 

drogues engendrant la toxicomanie, la no rmalisation des préparations pharmaceutiques 

et les publications soient réunis sous une même Sous-direction générale. Toutes ces 

questions sont importantes, mais totalement différentes en nature. 

Le programme de publication de 1
T

O M S représente un effort véritablement 

gigantesque et d
T

u n e valeur exceptionnelle^ mais dont les possibilités sont limitées 

à bien des égards. Tout d
T

a b o r d , la traduction et l
f

impression des documents officiels 

absorbent une si grande partie du temps dont dispose un personnel déjà restreint qu
!

on 

en vient à laisser de côté nombre de problèmes scientifiques et médicaux de la plus 

haute importance pratique auxquels il conviendrait d
T

initier les milieux médicaux, 

not animent dans les pays sous-développés. 6n compte cependant q u
r

e n 19Ô2 et en 1963 

il sera possible de prendre des mesures qui permettront à la Division d
f

accomplir un 

travail d
f

u n e plus grande utilité pratique pour un certain nombre de nouveaux Membres 

de 1 Organisation. Le problème consistant à traduire la documentation dans les langues 



utilisées par les principaux groupes de la population mondiale n
T

e s t certes pas résolu, 

mais la faute n
!

e n est pas à l/OMS seule, car les gouvernements ont aussi leurs respon-
,-.-.......丄.......：•'.." •:.：‘ .:.、•、•••. 

sabilités en la matière。Le Directeur général trouvera certainement à s
f

entendre avec 

les groupes intéressés de façon que les publications de 1
!

O M S
5
 notamment ses monogra-

phies, bénéficient d
T

u n e large diffusion dans le monde entier. Le Dr Baroyan invite 

donc le Conseil exécutif et le Comité permanent à approuver les prévisions proposées 

pour la Division. 

Deux observations sur des questions primordiales, lui paraissent s'imposer, 

bien qu
!

elles ne relèvent pas de sa compétence propre. Le Directeur général y a déjà 

fait allusion. Il s
T

a g i t de l'extension des travaux de 1
!

O M S en matière (^immunologie 

et de virologie* En sa qualité d'autorité sanitaire internationale, 1
T

0 M S se doit 

d
T

organiser et d
!

encourager les travaux dans ces domaines. Le Dr Baroyan tient à rap-

peler les observations du Directeur général sur la nécessité d
T

 études iramunologiques, 

— . • • ' 

sans lesquelles on ne saurait résoudre toute une catégorie de problèmes médicaux pra-

tiques. 

Le Dr Baroyan comprend parfaitement les diffieul-tés auxquelles doit faire 

face le Dr Kaul lorsqu
!

il répartit les fonctions et attributions entre les divers ser-

vices placés sous sa direction. Il est exact que la structure de la Division n
T

e s t pas 

en tous points rationnelle, ainsi q u
!

o n l'a déjà signalé. Pour 1
!

instant toutefois, il 

est difficile d'y apporter autres modifications car le système en vigueur repose sur 

une tradition qui s'est formée au cours des années et reste tributaire des ressources 

limitées en personnel et en moyens financiers。 La seule mesure à prendre serait peut-

être d
T

affecter au moins un expert à chaque domaine。 



Pour terminer, le Dr Baroyan se déclare honoré d
r

a v o i r été nommé membre 

du personnel d
r

u n e organisation internationale aussi importante que P O M S et 

s
1

 engage à n
f

épargner aucun effort pour être digne de la confiance q u
?

o n a mise 

en lui. 

L e SECRETAIRE indique que le projet de budget de 1963 prévoit deux 

postes supplémentaires au Service de Traduction; des notes explicatives figurent 

à la page 49 des Actes officiels N0 115 et 1'estimation des dépenses à la page 71* 

Sauf une augmentation du crédit prévu pour le personnel tenporaire dont le Service 

de Traduction aura besoin, les effectifs de la Division n
l

o n t subi aucune 

modification importante. Le crédit demandé pour les voyages en mission du personnel 

des Services de Bibliothèque et de Documentation accuse une légère augmentation 

($1 200). Les prévisions relatives aux achats d'ouvrages de bibliothèque sont les 

mêmes q u
!

e n 1962. Il est proposé d'augmenter de $46 900 le crédit relatif au 

programme d
1

 impression (page 80), afin de couvrir le coût de deux numéros supplé-

mentaires de Santé du Monde et 1
1

 augmentation du tirage de la plupart des autres 

publications. 

En réponse à une question de M . SAITO, le SECRETAIRE indique que le 

magazine Santé du Monde est publié en portugais et la Chronique en chinois depuis 

plusieurs années.工1 nty a donc là aucune innovation. 

Le D r MURRAY n
1

i g n o r e pas que l'OMS a l
1

excellente habitude de procéder 

periodiquonerit à l'évaluation de ses diverses activités. Il aimerait savoir si 

1 Organisation a récenment reçu l'assurance que le Recueil international de 

Législation sanitaire est utile aux Etats Membres. 



Le D r WATT accueille avec satisfaction 1'idée de l'expansion de 

Santé du Monde. Pour sa part, il trouve dans cette publication des matériaux très 

utiles pour les émissions hebdomadaires de télévision dans lesquelles il est chargé 

de présenter de façon simple certains problèmes médicaux. 

Le D r HOWARD-JONES, Directeur de la division des services d'édition et 

de documentation éprouve quelque difficulté à répondre à la question du D r Murray. 

L e Problème de l'utilité du Recueil international de Législation san i ta i re a été 

abordé maintes fois au Conseil où les avis ont été partagés. Il s丨agit toutefois 

d , u n e

 Publication unique en son genre,- en effet, c'est la seule publication au 

monde à faire connaître la législation sanitaire promulguée dans un grand nombre 

d e

 P ^ s *
 E l l e

 compte plusieurs centaines d'abonnés, mais ce n
r

e s t assurément pas 

un "test seller". Etant donné sa n a t u r e o n ne saurait l'espérer. 

L e D r

 Howard-Jones rappelle que la publication tire son origine d'une 

section du Bulletin publié par l'Office international d'Hygiène publique et que 

lorsque l'Organisation a repris les fonctions de l'Office elle a repris également 

la publication des données qui paraissaient dans le Bulletin. Il semble qu'il n'y 

ait aucune raison de douter de son utilité. 

L e D r M U R R A Y

 ne doute pas que la question restera à l'étude, mais il 

tient à proposer au Directeur général d'examiner s'il serait possible d'obtenir 

l
f

avis des Etats Membres sur l'utilité de la publication. 



Coordination des programmes 

Evaluation des programmes 

Le SECRETAIRE indique que par rapport à 1962 les prévisions relatives au 

personnel et aux voyages en mission n
!

accusent aucun changement. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l
r

activité de ces deux services est bien 

connue des membres du Conseil- La nécessité de coordonner les programmes est 

devenue de plus en plus impérieuse, étant donné les multiples sources d
!

o ù 

proviennent les fonds utilisés par 1
1

 OMS^ y compris le FISE, 1*Assistance technique, 

etc. Il a donc fallu créer dans le bureau du Directeur général les rouages nécessaires 

pour assurer la coordination requise à la fois au sein de Organisation et par 

rapport à ces programmes spéciaux. 

Le service de 1
!

 évaluation des prograjnmes a pour fonction de mettre au 

point des méthodes d'évaluation. Des études pilotes ont ainsi été organisées en 

Iran et au Paraguay pour l
f

évaluation des services sanitaires nationaux. Il stagit, 

au fond, d
T

obtenir que les gouvernements adoptent des procédures et des méthodes 

pour évaluer leurs propres activités avec l
l

aide de 1
1

0МБ et l
l

 on espère q.u
T

à 

l'avenir cela deviendra pratique courante. Les directeurs régionaux intéressés 

pourraient donner de plus amples renseignements sur les études pilotes actuellement 

en cours. 

Le PRESIDENT déclare qu
r

 avant que le Comité ne passe à 1
T

 examen des 

prévisions relatives aux bureaux régionaux et aux services administratifs, le 

Directeur général désirerait présenter quelques observations sur le débat qui 

vient d
1

a v o i r lieu. 

2
 3
 

1
 1
 

•
 •
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 4
 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer q u
T

à 1
!

h e u r e actuelle I n v o l u t i o n 

des sciences médicales s
!

accélère considérablement dans de nombreux domaines et 

qu
x

±l devient extrêmement difficile, dans la limite des ressources financières 

disponibles, d
1

a c c o r d e r à tous les problèmes qui se posent attention q u
f

i l s 

méritent. Jusqu'ici l
r

Assemblée a eu pour politique d'éviter de fortes augmen-

tations des crédits relatifs au Siège afin que les services fournis dans les pays 

bénéficient du maximum d
r

 assist алее; dans tout ce qui touche à I n v o l u t i o n de la 

structure du Siège, elle a donc observé une extrême prudence. 

Des exemples de problèmes nouveaux ont été cités, mais on en pourrait 

donner beaucoup d
f

 autres. Les problèmes spatiaux sont peut-être les plus frappants. 

Le Directeur général rappelle à ce propos q u
!

i l y à quelques années, l^OACI a prié 

l'OJVlS d
f

a c c o r d e r plus d
r

attention à la question de la médecine aéronautique. 

Parmi les autres sujets qui .prennent de plus en plus d'importance., le 

Directeur général tient à citer not animent la nutrition. L
1

 Organisation va continuer 

de s
1

 en occuper dans une certaine mesure, mais il s
T

 agit là d'un problème fonda-

mental dont certains aspects demanderaient certainement une plus grande attention 

de sa part. Il conviendrait également que l
r

O M S s
f

intéresse à l
f

immunologie qui 

occupe une place de plus en plus importante dans de très nombreux domaines. 

En évoquant ces questions， le Directeur général espère que le Comité 

permanent se rendra compte qu
f

 il a toujours tenu compte de la nécessité d
1

a s s u r e r 

une certaine évolution dans le personnel et dans la structure de l
1

 Organisation; 

il s
!

a g i t seulement de savoir avec quelle rapidité 1
T

Assemblée désire que cette 

évolution s
T

 accomplisse et dans quelle mesure elle consentira à ouvrir les crédits 

néeessaires. C
T

 est à cela que se résume le problème-



Le Directeur général donne au Comité 1
T

assurance que les travaux de 

1
1

 Organisation sont constamment suivis et contrôlés. Les cadres supérieurs de 

1
1

 administration se réunissent périodiquement pour analyser toutes les activités 

et arrêter les meilleurs moyens de développer et d
1

adapter aux besoins nouveaux 

la structure et les travaux de l'Organisation. Ainsi s
f

e s t tenue en juin 1961， 

une réunion de quatre jours, à laquelle ont participé le Directeur général adjoint 

les Sous-directeurs généraux et les Directeurs régionaux. 

IHOMS n
!

e s t certainement pas une organisation statique et elle cherche 

sans cesse à évoluer avec son temps. Les directives du Conseil exécutif et de 

1
T

Assemblée de la Santé sont à cet égard particulièrement importantes et utiles. 

La séance est levée à 12 h«25« 


