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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux 

membres, notamment à ceux qui assistent pour la première fois à une session du 

Conseil exécutif• 

Il souhaite également la bienvenue aux représentants de 1
1

Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées et note avec plaisir la présence de 

représentants des organisations intergouvernementales et non g ouvernementale s qui 

portent toutes un profond intérêt à la santé et au bien-être de l'humanité. 

Il salue d
1

autre part le Dr Baroyan, nouveau Sous-Directeur général, et 

adresse à son prédécesseur, le Dr Grachtchenkov, ses meilleurs voeux de bonheur dans 

sa nouvelle existence. Au nom de tous les participants, il souhaite un prompt réta-

blissement et une bonne santé au Dr Dorolle, Directeur général adjoint, qui n'est pas 

en mesure d'assister aux débats et dont 1'absence est vivement regrettée par tous. 

Ce n'est pas sans intérêt que les membres du Conseil exécutif apprendront 

que, depuis la vingt-huitième session, le Sierra Leone a été admis à l'Organisation 

des Nations Unies (le 27 septembre 1961) et qu
f

il a déposé son instrument d'accepta-

tion de la Constitution de l'CMS le 20 octobre 196l. En outre, la République arabe 

syrienne ayant repris un siège distinct à 1
,

CMB, 1
1

Organisation compte maintenant 

108 Etats Membres, en sus des Membres associés• 

Le Président tient tout d
1

 abord à féliciter le Directeur général et le 

personnel de 1
1

 Organisation de l'excellent travail qui a été accompli pendant 

1
1

année 19б1; 1
1

ampleur de leurs efforts apparaîtra au fur et à mesure que les séances 

se succéderont• 
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Au seuil de la deuxième année d'une décennie que les Nations Unies ont 

décidé de désigner sous le nom de décennie des Nations Unies pour le développement, 

le Conseil exécutif de 1
!

OMS se réunit pour examiner en détail un nouveau programme 

annuel de cette Organisation qui a tant contribué à la santé de 1
1

homme en tant 

qu
1

 individu, et qui a procuré d
1

innombrables bienfaits à toutes les nations du monde. 

De remarquables réalisations s'accomplissent et tout témoigne d
f

un progrès 

sans cesse croissant. Le grand mérite de l'Organisation mondiale de la Santé est de 

mettre au service de l
f

humanité tout entière les conquêtes de la science moderne 

dans les domaines de la prophylaxie, de la thérapeutique et de la réadaptation tout 

en veillant à adapter ses programmes à la psychologie, aux moeurs et à la culture 

de chaque peuple • 

Sans vouloir commenter en détail tous les points de l'ordre du jour, le 

Président tient cependant à faire mention du rapport concernant l'assistance à la 

République du Congo (Léopoldville), simple aspect parmi tant d
!

autres d'une question 

beaucoup plus vaste : celle du maintien de 1'assistance aux peuples qui viennent 

d'accéder à 1
1

 indépendance. Chacun sait tout ce que l'assistance de l'CMS représente 

pour ces millions d'hommes affranchis depuis peu, et il faut espérer que la discussion 

aidera l'Organisation à trouver le meilleur moyen de répondre aux besoins innombrables 

avec les ressources assez limitées dont elle dispose. 

Les rapports des comités d
1

experts seront également l'objet d'une grande 

attention et il sera pris acte de l'inestimable concours technique que l'CMS reçoit 

des comités d'experts dans des domaines aussi nombreux que divers. Le Président 

exprime à ces experts la gratitude du Conseil pour leurs efforts et pour leur aide. 
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L'étude organique sur la coordination avec l
1

Organisation des Nat ions Unies 

et les institutions spécialisées constitue l
T

un des plus importants sujets dont le 

Conseil est saisi. Cette coordination permet de faciliter^ moyennant des dépenses 

raisonnables, la réalisation des buts et objectifs des programmes. Il convient cependant 

de veiller à ce que cette coordination ne déborde jamais le cadre de la Constitution^ 

laquelle stipule que V OMS a pour fonctions d
f

 aider les gouvernements^ sur leur demande
3 

à renforcer leurs services de santé. Il importe au plus haut point que Organisation 

conserve son indépendance technique dans 1
T

assistance qu
1

 elle accorde directement aux 

pays qui la sollicitent et que la coordination externe assurée par le groupe interna-

tional des institutions, notamment au niveau des pays， n'empiète pas sur la coordina-

tion intérieure pour laquelle chaque gouvernement reste souverain et complètement 

indépendant. 

Deux questions extrêmement importantes retiennent plus particulièrement 

l'attention : le programme de recherches médicales et le prograimne d Eradication du 

paludisme. 

En un sens, nous vivons aujourd'hui dans un siècle de re cherche. Il est donc 

parfaitement justifié que 1
!

0№ ne se laisse pas distancer par son époque et qu
1

 elle 

joue son propre rôle dans la coordination des travaux de re cherche qui dépassent le 

cadre des activités nationales et requièrent une action internationale. On ne saurait, 

par conséquent, s'étonner de la portée du programme de recherches. 

Le document que le Secrétariat a préparé à ce sujet retrace le programme de 

recherches médicales pour la période de 1958 à 1961 et donne une idée de son ampleur
y 

malgré la modestie des ressources affectées à son financement. Il suffit d
r

un coup d*oeil 

pour constater que les recherches entreprises sur les maladies transmissibles, le cancer. 
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les maladies cardio-vasculaires^ la génétique humaine^ la nutrition et la protection 

с ont re les radiations sont non seulement G. - une actualité brûlante ̂  mais encore se 

rattachent étroitement aux activités de l
1

Organisation sur le terrain et aux travaux 

des laboratoires dans le monde tout entier。 exposé de faits et la documentation 

complète que renferme le rapport faciliteront 1
1

 évaluation du programme. 

Le programme d
T

 éradication du paludisme continue de gagner en vigueur et 

1
1

 année 1961 a marqué un tournant important •• Au fur et à mesure que le champ de ba-

taille contre le paludisme s'amenuise^ la vigilance, des autorités sanitaires dans 

leurs fonctions de surveillance revêt une importance de plus en plus grande. Les 

plans d
T

opérations s
!

élaborent maintenant selon des principes techniques, financiers 

et adminis tr a ti f s dûment éprouvés. Quant aux pays qui
 n
f ont pas encore entrepris 

1
f

 éradication du paludisme， les programmes de pré—éradication de 1
r

 Organisation les 

aideront à mettre en place notamment les moyens opérationnels indispensables pour 

leur future campagne d
T

 eradication。 Là encore^ pour évaluer le programme et son 

déroulement^ le Conseil disposera d
T

u n rapport parfaitement documenté sur tous les 

aspects c^une entreprise 一 formation, opérations，etc, - à laquelle tant cl
1

 efforts 

et une grande part des ressources de Inorganisation ont été consacrés. 

Le Conseil sera également saisi du projet de programme et de budget pour 

Les conclusions du Ccmité permanent des Questions administratives et financières l
1

 ai-

deront dans sa tâche。 Le Président rend hommage au С cavité pour l'excellent travail 

qu
!

il a fait en analysant dans le détail les prévisions de dépenses et le programme 

d
!

 activités j il peut en témoigner pers cnnellement puisque，de par 突 в: fonctions^ il a 

participé aux débats du Comitéo Le prograimne de 1
T

CMS revêt un caractère essentielle-

ment humain; il est conçu par l
T

hoirune et pour l
1

 améliora tion du sort de 1
1

 homme dans 

le inonde entier. C
T

est là un fait essentiel que le Conseil ne devra pas oublier 

lorsqu
T

il examinera ce programme• 
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Le Conseil attend avec impatience les exposés des directeurs régionaux sur le 

déroulement du programme dans leurs Régions• En effet, les directeurs régionaux ont 

une vaste expérience en ce qui concerne les moyens d
!

aider les gouvernements à mettre 

en oeuvre leurs programmes de santé dans les meilleures conditions d'économie et 

d'efficacité technique. 

A propos du lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Président exprime au Gouvernement de l'Argentine la gratitude du Conseil pour avoir 

généreusement invité l'Assemblée à se tenir à Buenos Aires. 

Il est d
T

autres questions encore qui ont chacune leur importance pour la 

bonne marche des opérations de l'Organisation : bâtiment du Siège, relations avec les 

organisations non gouvernementales, prix destinés à récompenser les réalisations 

scientifiques et, en particulier, le point 7.6 de 1
!

ordre du jour : traitements et 

indemnités du personnel faisant l'objet d
!

un recrutement international. 

Les membres du Conseil se rappelleront que, à sa vingt-troisième session, 

après avoir examiné le rapport du Directeur général sur 1
r

étude de certains aspects 

des traitements, indemnités et avantages offerts au personnel, le Conseil avait fait 

siennes les pré о с cupati ons du Directeur général quant à l'insuffisance du niveau des 

traitements pour le recrutement de collaborateurs ayant les qualités requises par les 

programmes de 1
!

0MS et ].
!

avait prié de poursuivre les consultations à ce sujet avec ses 

collègues du Comité administratif de Ce ordination• C'est avec plaisir que le Conseil 

apprendra que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé récemment de relever le 

barème des traitements, car le Conseil a été l'un des promoteurs d'une revision qui se 

faisait attendre depuis longtemps• 
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Au début de son exposé, le Président a fait allusion à Involution sociale 

et aux progrès scientifiques extraordinaires de l'époque. Pour terminer sur la même 

note, il évoque quelques-unes des résolutions de 1'Organisation des Nations Unies qui 

auront des incidences sur le programme de travail de 1
T

0MS, notamment la résolution 

concernant la décennie des Nations Unies pour le développement, qui invite les Etats 

Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées à 

redoubler d
f

efforts pour soutenir 1'action sans laquelle les pays développés aussi 

bien que les pays en voie de développement ne pourraient hâter leur progrès vers 1
1

 indé-

pendance économique et le bien-être social， c^st-à-dire, en particulier^ les mesures 

destinées à accélérer la disparition de 1'analphabétisme, de la faim et de la maladie 

qui compromettent si gravement la productivité des populations les moins favorisées. 

Ce bref aperçu de 1
T

 ordre du jour suffit à montrer 1 'ampleur de la tâche qui 

attend le Conseil. Conscient des .répërcussions que les décisions du Conseil auront, à 

la lettre, dans le monde presque tout, entier, il éprouverait certainement des craintes 

s
1

il ne savait pas aussi que le Conseil s'est toujours montré avare de paroles, mais 

extrêmement constructif dans ses actes. Il est persuadé au
1

avec l'aide des membres 

du Conseil, cette tradition sera plus que respectée. 

2. ELECTION D'UN VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Martinez Marchetti et le Dr Suvarnakich 

ont été élus Vice-Présidents à la vingt-huitième session du Conseil. Toutefois, 

puisque le Dr Martinez Marchetti n
1

est plus membre du Conseil, il invite le Conseil 

à désigner un nouveau Vice-Président. 
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Le Dr BRAVO propose la candidature du Dr Castillo aui^ depuis près de trois 

ans, siège au Conseil et y fait de 1
1

 excellent travail. 

Le Dr LYNCH, le Dr OLGUIN, le Dr VANNUGLI, le Dr van Zile HYDE et le 

Dr CLAVERO appuient cette proposition. 

. . . . . . . * . . . . . •• . . . . . . , . 

Décision : Le Dr Castillo est élu Vice-Président à l'unanimité. 

Le Dr CÀSTILLO exprime sa sincère gratitude pour 1
f

honneur qui lui est fait 

et promet de montrer la m e m e ardeur que son prédécesseur dans .1
1

 exercice.-de ses 

fonctions. 

En réponse à une question posée .par le Dr HOURIHANE, le PKESIDENT confirme 

que l
f

élection qui, l'an passé, a porté le Dr Suvarnakich au poste de Vice-Président, 

reste valable• 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 
(documents EB29/l et EB29/l Add.l) 

Décision : L'ordre du jour (document EB29/l)^ y compris quatre questions 
supplémentaires (document EB29/l Add.l), est adopté. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT dit que certains représentants d
1

institutions spécialisées et 

d
1

 organisations non gouvernementales ont émis le voeu d'être avertis à l'avance du 
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jour où le Conseil examinera les questions qui les intéressent. Il propose donc que 

le programme de travail du vendredi 19 janvier comprenne les points suivants : 

8.2,1 (communication de la Fédération internationale du Diabète)> 8.2.2 (communication 

de la Ligue internationale contre le Rhumatisme), question supplémentaire No 2 

(communication de l'Association internationale de la Fertilité), point 2.9 (rapport 

sur les réunions de comités d'experts) et question supplémentaire No 1 (normes rela-

tives aux aliments : programme commun FAo/oMS (Codex Alimentarius))• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.^O^ 

avec une brève suspension de séance à 11 h-, et de 14 h.30 à 17 h.30, avec une courte 

pause à 16 h. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT souligne que l'ordre du jour.est très chargé. Il invite donc 

les membres à limiter le plus possible la durée de leurs interventions afin que le 

Conseil n'ait pas à se réunir le samedi. 

5. HOMMAGE A LA MEMOIRE DE M. DAG HANMARSKJOLD 

Le PRESIDENT est certain de se faire 1'interprète des membres du Conseil en 

proposant de rendre hommage à la mémoire de M. Dag Harnmarskjold^ le regretté Secrétaire 

général des Nations Unies, et de ses collaborateurs qui ont trouvé la mort à ses cotés. 

Ce tragique événement a privé la communauté internationale d'un chef qui avait mis 
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toute son ëuergie et sa ténacité au service de l'objectif essentiel des Nations Unies : 

la paix mondiale. Pour l'OMS, la meilleure façon d'honorer la mémoire de M . Hammarskjold 

est de s
1

 employer avec plus de vigueur encore à sa tâche de coopération internationale. 

Il invite les membres du Conseil à se lever pour observer une minute de silence • 

6. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1.3 de 1

f

ordre du jour (document EB29/2) 

’ Le-Dr NABUISI, Rapporteur, donne lecture du document 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

. • . • • . . . .. . . . . ‘ . • ‘ • . ‘ • 

2 . REMERCIE ses représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs f o n c t i o n s . ” " : 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29*Rl). 

7- RAPPORT SUR L
f

ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 2.1 de 
1 'ordre du jour (résolution WHAl4.26> paragraphe 3

û

f
 document 

EB29/37) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le document EB29/37.
2 

^ ~ 1 , ' ^ 
Reproduit dans Actes off> Org, rnond. Santé, 115> annexe 

2 Reproduit dans Aptes off . Qrg> mond. Santé^ 115> annexe 
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t Le DIRECTEUR GENERAL indique- que le document EB29/37 est le cinquième d
f

une 

série de rapports sur l
1

 assistance à la République du Congo (Léopoldville ) • On peut 

craindre encore une nouvelle détérioration de la situation sanitaire au Congo, en 

particulier une recrudescence de certaines maladies transmissibles, tant il est diffi-

cile de mener une action préventive à grande échelle en raison de la persistance des 

troubles politiques• 

Le personnel de l
f

OMS au Congo comprend trois groupes• Le premier est chargé 

de donner des avis aux autorités centrales et provinciales^ le second se compose de 

personnel opérationnel chargé d'assurer les services curatifs et préventifs dans 

l'ensemble du pays et le troisième est formé par le personnel enseignant affecté à 

l'Université Lovanium. Les trois groupes comptent au total 146 personnes， ce qui repré-
.4-

sente le minimum nécessaire pour le maintien de certains services de base. Le personnel 

opérationnel devra d
1

 ailleurs être renforcé, afin d'empêcher une nouvelle détérioration 

de la situation sanitaire； en effet, l'effectif de ce personnel est loin de suffire aux 

besoins, même si l 1on tient compte des concours fournis par les groupements privés et 

par les missions.• 

Les paragraphes 5•斗 et 3-5 ciu rapport traitent de la situation épidémiologique 

générale et de l'épidémie de kwashiorkor., cependant que la section 4 expose le programme 

d
1

 enseignement et de formation professionnelle^ lequel comprend deux éléments : l'ensei-

gnement donné à 1
1

Université Lovanium et les autres moyens locaux de formation» Pour 

aider l'école de médecine de l'Université Lovanium, 1 '01УБ a affecté à cet établissement 

huit professeurs et octroyé des subventions pour la formation d'étudiants congolais; 

elle envisage aussi d'accorder une assistance^ à 1
1

 école-d'infirmières• Si l'on quitte 
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1’échelon universitaire, il faut signaler que 1
1

0rganisation a collaboré à la forma-

tion du personnel- auxiliaire local, par exemple en matière de protection maternelle et 

infantile dans la province du Kasai, et qu'elle soutient de nombreux autres programmes 

de formation, notamment pour la préparation de techniciens de laboratoire et de tech-

niciens de 1
!

assainissement. 

La formation de Congolais à étranger intéresse surtout les assistants médi-

caux. Au cours de 1
!

année universitaire I96O-I96I, soixante-et-un assistants médicaux, 

dont 1
,

un est très avancé dans ses études, ont reçu des bourses pour fréquenter des 

universités françaises. Sur les soixante étudiants qui se sont présentés aux examens 

de quatrième année, cinquante—huit ont été admis en cinquième année et les deux autres 

ont montré des aptitudes suffisantes pour qu'on leur accorde de refaire leur quatrième 

année• Cet excellent résultat s
1

explique non seulement par le sérieux que les étudiants 

mettent à leur travail mais aussi par le système d
1

 encadrement que 1’Organisation a 

mis au point en collaboration avec les autorités françaises. Pour 1
1

 année universi-

taire 19èl-1962， cinquante-trois autres étudiants ont été admis : cinquante-deux au 

titre de 1
f

ONUC et un grâce à une bourse spéciale de la Croix-Rouge norvégienne. Six 

font leurs études en Suisse et quarante-sept dans des universités françaises. Ce 

sont donc 114 assistants médicaux au total qui sont en train de compléter leur forma-

tion médicale en France et en Suisse. Il faut ajouter que sept étudiants ont suivi 

les cours de première année de médecine; six d
T

entre eux vont poursuivre leurs études 
. . . . 

en France et en Suisse pendant 1
1

 année universitaire I 9 6 I - I 9 6 2 . Il a toutefois été 

décidé de ne plus en envoyer à 1'étranger, car on juge préférable d
f

en former le plus 

grand nombre possible à 1'Université Lovanium. 
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Le paragraphe 4,2.3 traite de la formation spécialisée organisée à 1
1

 inten-

tion d'infirmiers diplômés pour les préparer aux fonctions de techniciens de labora-

toire, de techniciens de radiologie et de techniciens dentaires. 

La section 5, enfin, fournit des renseignements d
T

ordre financier. Il en 

ressort que les dépenses de 19б1 imputables sur le budget ordinaire sont évaluées 

à $93 96O et que le chiffre estimatif des dépenses dont le remboursement est attendu 

de l'ONU atteint $4 067 000. 

Le Dr SCHANDORF a suivi avec beaucoup d ‘ intérêt Г exposé du Directeur géné-

ral. Il lui est très agréable de constater que, malgré les critiques dirigées 

contre 1
1

 Organisation des Nations Unies，la présence de celle-ci au Congo est ample-

ment justifiée par le role utile que l'une de ses institutions spécialisées, l'OMS, 

continue d'y jouer. Les membres du Conseil n
1

 ignorent pas tout ce qui a été fait, 

en présence d'incroyables difficultés, pour mettre en train et maintenir des pro-

grammes d'assistance technique, d
T

enseignement et de formation professionnelle, sans 

parler des activités intéressant les autres secteurs de la santé. I/enseignement et 

la formation professionnelle ont une importance capitale non seulement au Congo mais 

aussi dans la plupart des autres Etats nouvellement indépendants， qui se rappelleront 

les efforts de 1*01® avec reconnaissance et gratitude. Il convient de remercier 

également les pays européens qui reçoivent des boursiers venant terminer leurs études 

de médecine. 

Le Dr Schandorf se demande si le moment n
T

est pas venu de fournir une 

aide maximum pour la formation de médecins congolais à 1
1

Université Lovanium, qui 

est maintenant à même de loger un nombre d*étudiants suffisant. Il a appris avec 



- 1 7 -
EB29/lVIin/l Rev.l 

satisfaction que des professeurs ont été affectés à cette Université, mais il 

aimerait savoir combien l'école de médecine en compte effectivement et， en particu-

lier, si l'on peut considérer que le corps enseignant est suffisamment étoffé pour 

assurer convenablement la formation envisagée. Il rappelle que la grave pénurie de 

médecins entraînée par la deuxième guerre mondiale a été comblée dans certains pays 

par 1*institution d'un programme intensif qui, en supprimant les vacances, avait 

permis de raccourcir de six mois la durée des études• Malgré la fatigue qui en résul-

terait pour les professeurs et les étudiants, il estime qu'étant donné l'urgence de 

la situation, des solutions exceptionnelles de ce genre s'imposent pour le Congcu 

Le Dr Schandorf demande en outre s'il existe à l'Université Lovanium 

d
f

autres facultés dont 1
f

enseignement se rapporte aux divers secteurs du développe-

ment social et économique intéressant l'action sanitaire» Quelles sont les perspec-

tives en ce qui concerne le recrutement de nouveaux étudiants ？ Il semble ressortir 

des explications du Directeur général qu'il y a une solution de continuité entre le 

niveau élémentaire et le niveau universitaire et l'on peut lire au paragraphe 

du document ЕВ29/37 que "le personnel médical de l
f

OMS assigné aux provinces congo-

laises constitue déjà une ossature de. services de soins médicaux, mais /̂jque/ le 

chiffre de 斗5〇 médecins, précédemment considéré comme indispensable, demeure tou-

jours un objectif lointain"• 

Enfin, le Dr Schandorf est heureux de noter que l'envoi de trente véhicules 

par le PISE a accru la mobilité du personnel. Il y aurait peut-être intérêt, pour 

remédier à la pénurie de persomel médical, à ce que le Directeur général envisage 

d
f

 inviter les Etats Membres à envoyer des médecins au Congo pour des missions de 

courte durée dont les frais seraient à la charge de l'ONUC. 
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M . SAITO, suppléant du Dr Omura, demande quelles sont les modalités du 

remboursement des dépenses de l'OMS par 1
1

 Organisation des Nations Unies. Il aimerait 

en particulier savoir si' le remboursement de $4 0б7 000 est censé couvrir 1
1

 ensemble 

du programme de l
l

0MS. 

Le Dr MURRAY a une question à poser qui n
!

est pas sana rapports avec les 

observations du Dr Schandorf. Au paragraphe 4.1.1 du document EB29/57, il est dit 

qu
f

"à la fin de l
1

année universitaire 1961-1962, 1
1

0МЗ doit cesser de fournir du per-

sonnel enseignant au titre du programme d/urgence". Le Dr Murray serait heureux 

d'avoir des éclaircissements complémentaires sur ce point, qui a des répercussions si 

importantes sur la continuation - pourtant indispensable - du programme de formation 

professionnelle au Congo. 

M . CISSE DIA souscrit à 1 dommage que plusieurs de ses collègues ont rendu 

à 1 Organisation, surtout pour ses activités au Congo (Leopoldville). Celles-ci se 

rangent en trois catégories : assistance fournie sur place à la population par les 

experts de 1
f

0M3; assistance à 1'Université Lovanium par 1
T

envoi de professeurs； for-

mation d'étudiants dans des universités françaises et suisses. 

Il est à noter que le Sénégal possède à Dakar une université qui accueille 

non seulement des Sénégalais, mais encore des étudiants de la plupart des autres pays 

africains,: et même de certains pays d
1

Europe et d
!

Amérique du Sud. Elle sera heureuse 

de recevoir des étudiants du Congo• -

Le Dr JUCHNIEWICZ, suppléant du Professeur Kacprzak, a lu avec le plus grand 

intérêt le rapport très clair et très complet du Directeur général. Il serait heureux 

toutefois d'avoir de plus amples détails sur les difficultés auxquelles s'est heurté 
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le recrutement de médecins. On se rappellera qu'à la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé, de nombreux pays, y compris ceux de 1
1

Europe orientale, s
!

étaient déclarés 

prêts à offrir leur concours. Le Dr Juchniewicz aimerait savoir si 1'impossibilité 

dans laquelle on s
1

est trouvé de recruter les 450 médecins nécessaires vient de ce que 

des promesses d'assistance n'ont pas été tenues ou si elle s
1

 explique par d
1

 autres 

facteurs. 

Au paragraphe 2.3 de son rapport, le Directeur général exprime 1
1

 espoir que 

le Gouvernement congolais va être bientôt en mesure de recruter des médecins par ses 

propres moyens. Le Dr Juchniewicz demande si ce recrutement se fera par 1
1

 intermé-

diaire de 1
!

Organisation ou dans le cadre d
!

accords bilatéraux. 

Le Dr HOURIHANE, comme le Dr Murray, est préoccupé par 1
!

idée que 1
1

 envoi 

de personnel enseignant à 1 Université Lovanium cessera à la fin de 19б1-19б2. Il 

note cependant que, selon le rapport, on espère que, d
!

i c i là, d
f

autres moyens seront 

trouvés pour recruter le personnel indispenaable. 

D‘autre part, il est dit au paragraphe 4.2.2 qu
, T T

il n'est plus octroyé de 

bourses pour des études universitaires hors du territoire congolais, car on espère 

que toute la formation professionnelle requise va maintenant pouvoir être dispensée 

par l'Université Lovanium, avec 1 Assistance de 1
!

0МЗ selon les besoins"• Le 

Dr Hourihane demande au Directeur général dans quelle mesure on peut compter que des 

professeurs extérieurs continueront d
!

enseigner à 1
T

Université et quelle y est actuel-

lement la durée des études complètes de médecine. 

Il est satisfaisant de noter qu'un pourcentage aussi élevé d
T

assistants 

médicaux ont réussi à leurs examens et que les deux autres candidats sont considérés 

comme suffisamment capables pour continuer leurs études. Quelle durée prévoit-on encore 
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pour la formation des 58 étudiants qui ont passé avec succès leurs examens à la fin 

de leur première année d'études en France ？ 

Se référant au paragraphe le Dr Hourihane demande pourquoi 1
 l

on ignore 

1 Origine de certains décès; est-ce parce qu
f

ils n^ont pas été constatés par un méde-

cin ou parce que le diagnostic est resté imprécis ？ Il aimerait savoir en outre si le 

nombre de ces décès est important ou faible par rapport à celui des décès d'autres 

causes, par exemple la variole. 

Pour terminer, le Dr Hourihane félicite 1
1

 Organisation de l
f

excellent 

travail qu'elle accomplit, face à des difficultés exceptionnelles
# 

Le Dr VANNUGLI s
1

associe aux membres du Conseil qui ont félicité le Direc-

teur général et son personnel au sujet des activités poursuivies par 1
1

 Organisation 

au Congo et des renseignements donnés dans le rapport. 

С
!

est en matière de- formation professionnelle que 1
!

on se heurte aux diffi-

cultés les plus graves. Le Dr Vannugli aimerait obtenir certaines précisions sur les 

assistants médicaux que mentionne le paragraphe 4.2.1 du document EB29/37• Le per-

sonnel de cette catégorie n
!

a pas d‘équivalent exact dans 1
1

 organisation tradition-

nelle des services sanitaires. Bien qu
f

il s Agisse, à son avis, d
T

une solution tempo-

raire, il désirerait avoir quelques renseignements au sujet de 1
T

expérience faite au 

Congo dans ce domaine. 

Il est très important que le médecin parle la langue de ses malades : même 

dans le cas de spécialités telles que la chirurgie ou la radiologie, pour lesquelles 

la connaissance de la langue est peut-être moins importante, il est indispensable 
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d'être au courant des coutumes et de la psychologie des habitants. L'idéal est que le 

médecin soit ressortissant du pays où il exerce. Le Dr Vannugli a entendu avec le 

plus vif intérêt ce qui a été dit au sujet de 1'Université de Dakar : le jour n'est 

pas loin où le futur médecin pourra être formé dans un pays voisin et dans des 

conditions analogues à celles qu'il connaîtra dans son propre pays. 

Le Dr Vannugli a relevé, dans le paragraphe 4.1.1 (page Y), que 1
1

 OMS 

devra cesser de fournir du personnel enseignant, au titre du programme d'urgence, à 

la fin de 1
!

 année universitaire 1961-1962，mais que l'on espère trouver entre-temps 

d
f

autres moyens permettant de laisser ce personnel à la disposition de l
f

Université, 

pour éviter de mettre fin à ses services. C'est là un point de la plus haute impor-

tance et le Dr Vannugli aimerait savoir quelles sont les mesures envisagées à cet 

égard. 

Enfin, il serait heureux d'obtenir, sur la situation épidémiologique du 

pays, des renseignements complémentaires sans lesquels on aurait quelque peine à se 

faire une idée des besoins à satisfaire. 

Le Dr APRIDI reprend à son compte les questions posées par le Dr Hourihane. 

En outre, il voudrait connaître la durée des cours donnés à 1'Université Lovanium et 

dans les universités françaises.工1 y a lieu de préciser si la période d
f

internat est 

comprise ou non dans les chiffres donnés, afin que l'on puisse examiner les possibili-

tés de réduire la durée de la formation. Le Dr Afridi demande quel est 1'effectif 

annuel des élèves de l'école de médecine de l'Université Lovanium. Le paragraphe 4.1,1 

parle d
l

une subvention accordée pour former 25 étudiants en médecine et indique que 3〇 

autre s étudiants bénéficient d'allocations pour 1
f

année universitaire qui a commencé 

le 31 octobre I 9 6 I . Le Dr Afridi voudrait savoir s'il s
1

 agit là de l'effectif total ou 

s
 T

il y a des étudiants qui ne reçoivent aucune subvention. 
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Le Dr MOLITOR demande si le programme prévoit le contrôle de la qualité 

du vaccin antivariolique préparé au Congo, car un grand nombre de voyageurs venant 

de ce pays sont vaccinés au moyen d
f

u n vaccin préparé localement. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) indique q u
!

à 

la dernière réunion de la commission nationale de 1'OMS au Royaume-Uni, où il repré-

sentait le tTSE, le porte-parole de 1'une des entreprises privées auxquelles s'est 

référé le Directeur général a déclaré que son fonctionnaire médical était de retour 

du Congo et avait fait un exposé intéressant et encourageant sur l'action entreprise 

par les médecins de l'OMS et par les autres personnes envoyées au Congo où ils 

s
r

acquittaient de leur tâche dans des conditions fort difficiles. La commission a 

prié Sir Herbert Broadley de faire part au Conseil exécutif du vif intérêt qu'avait 

suscité lè rapport reçu par elle. Elle a ajouté que 1
1

 oeuvre accomplie par les 

médecins et les autres membres du personnel de l
f

O M S au Congo était trop peu connue 

au Royaume-Uni et elle s
f

e s t demandé si l'Organisation ne pourrait pas publier, à 

1
1

 occasion^ des rapports qui en informeraient l'opinion publique, ce qui serait 

particulièrement opportun en raison des critiques formulées à 1'encontre des activités 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dans ce pays. 

Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE et l'assure que le Directeur 

général prendra bonne note de sa suggestion. 

Le Dr NABULSI signale que des médecins de langue anglaise de son pays lui 

ont demandé s'ils auraient la possibilité de participer aux activités entreprises au 

Congo； il leur a répondu que les médecins demandés devaient connaître le français。 
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Il aimerait savoir s'il existe un moyen d'utiliser les services de médecins désireux, 

de travailler au Congo mais qui ne parlent que 1
!

anglais• 

Le Dr Nabulsi s
1

associe aux orateurs qui, avant lui, ont rendu hommage au 

Directeur général et à son personnel. 

Le Dr HOURIHANE demande quelles mesures on pourrait prendre pour garantir 

que les étudiants formés dans le cadre des programmes de l'CMS assureront bien les 

services voulus, conformément aux prévisions• 

Le Dr AERIDI voudrait savoir s'il est possible d
1

 obtenir des précisions 

sur le stade atteint par les derniers groupes d
1

 étudiants formés à l'Université 

Lovanium. 

Le.PRESIDENT estime que 1
1

 on peut répartir les questions posées en deux 

catégories : les questions financières., et les questions relatives à la formation 

et aux autres aspects du programme. Il invite M . Siegel à répondre aux questions 

financières. 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, répondant à la question posée par 

M* Saito, fait observer que le mot "dépenses" aux première et deuxième lignes de 

la section 5 du document EB29/57 devrait être remplacé dans les deux cas, par le mot 

"engagement". Selon la procédure actuelle^ 1'OMS utilise une partie des crédits 

inscrits à son budget ordinaire pour financer une petite fraction de ses activités 

au Congo : soit les $93 960 mentionnés à la deuxième ligne de la section 5» 
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Л 

Quant cu reste des opérations., dont le remboursement est attendu des Nations Unie?^ 

il fait 1
1

 objet d'un accord entre les deux organisations concernant la nature de ces 

opérations. Cet accord prévoit le règlement des dépenses afférentes à une partie du 

personnel médical et à un certain nombre de bourses; les Nations Unies effectuent 

leurs remboursements sur la base d'états mensuels indiquant les dépenses effective-

ment encourues par 1,0^3. Les Nations Unies ont versé à 1
1

ОШ une légère avance cor-

respondant aux dépenses prévues pour un mois. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant tout d
1

 abord à la question posée par le 

Dr Schandorf
5
 explique que， comme l'indique le document, on préfère former les étu-

diants, dans toute la mesure du possible, à 1
1

Université Lovanium plutôt qu'à 1
1

 étran-

ger; on se heurte toutefois à des difficultés pour ce qui concerne le personnel ensei-

gnant en raison du fait que les Nations Unies n
r

 acceptent de rembourser les dépenses 

que jusqu'à la fin de l'année universitaire 19б1-б2^ après quoi l'on espère que le 

Gouvernement pourra assumer lui-meme les dépenses afférentes à ce personnel• Les 

huit professeurs envoyés par 1
1

 Organisation ne représentent qu'une petite fraction 

de 1'ensemble du corps enseignant de 1'Université. Ils ont été nommés après consulta-

tion du Recteur de l'Université et avec son accord et l'on espère qu'ils demeureront 

à leur poste lorsque le Gouvernement prendra à sa charge les dépenses qui les concernent. 

Le nombre d'étudiants inscrits à 1'Université était de 500 pour l'année 

universitaire I96O-6I; il est de 700 pour l'année universitaire I96I-62. On s'efforce 

actuellement d'accroître le nombre des diplômés non seulement de l
1

école de médecine 

mais de toutes les facultés de l'Université. Sur 19 étudiants en médecine, deux ont 

obtenu leur doctorat à la fin de l'année universitaire I96O-6I et l'on espère 
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que les 17 autres acquerront ce diplome au cours des année s à venir. école de 

médecine comptait 19 étudiants en 1960-61 et 30 étudiants environ se sont inscrits 

pcfar 1961-62， l'objectif fixé pour les années suivantes étant de 40 nouveaux étudiant s. 

Si les étudiants ne sont pas plus nombreux, c
T

est, entre autres raisons， 

parce qu
,

un grand nombre de jeunes gens sont appelés à occuper des postes dans 

1
1

administration centrale et locale dès quails ont fini leurs études secondaires， ce 

qui les empêche d
1

 acquérir une formation spécialisée. En ce qui concerne l
f

enseigne-

ment primaire et secondairey la situation est meilleure que dans bien d^autres рзуэ 

de la Région et le nombre des Congolais qui pourront recevoir une formation profes-

sionnelle sera sans doute nettement supérieur dans les années à venir. La situation 

actuelle n
r

en reste pas moins difficile et il est impossible de prévoir combien d
1

 étu-

diant s s'inscriront à l
1

Université Lovanium^ 

Pour ce qui est de la durée de 1
1

ens ei gnement
}
 l

1

école de médecine de 

l'Université Lovanium exige sept année s études et les universités françaises^ six 

années， L
r

internat, au sens que V on derme à ce terme dans les pays anglo-saxons
 y 

est inclus-

la Directeur général rappelle au Conseil exécutif que les assistants médi-

caux représentent un groupe particulier d
!

étudiants^ Sous l
l

administration belge, un 

grand nombre d
1

 entre eux suivaient des cours pendant cinq à six ans, après trois ou 

quatre années d
1

 école secondaire. Quand le Congo a accédé à l
1

 indépendance^ il n'y 

avait pas de médecins autochtones et ces assistants médicaux constituaient le personnel 

médical le plus qualifié que l'on re contrât dans la population locale ̂  Il fallait 

trouver le moyen de leur fournir une formation complète et, jusque là, le Gouvernement 

leur a sagement refusé le droit
y
 qu'ils réclamaient^ d

1

exercer intégralement la pro-

fession de médecin^. 
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Le Gouvernement français^ qui a acquis de 1
!

expérience dans ce domaine en 

formant un personnel analogue de pays d
i

Afrique et d'Asie^ a accepté de compléter la 

formation de ces assistants médicaux. IBS universités françaises ont reçu des rensei-

gnements détaillés sur le genre de fomation qu
1

 ils avaient acquis précédemment et, 

dans le cadre de leurs études, ils doivent passer un examen spécial correspondant au 

baccalauréat，avant de pouvoir obtenir un diplome de médecine. L
!

OMS s
 r

efforce de les 

guider tout particulièrement j non seulement dans leurs études médicale s ̂  mais encore 

en vue de leur adaptation à un milieu nouveau. D
 l

un commun accord avec les étudiants, 

il a été décidé de réduire les vacances à une période ne dépassant pas un mois, le 

temps ainsi gagné étant consacré à des stages spéciaux dans des hôpitaux^ des labora-

toire s ̂  etc一 Les étudiants sont des hommes d
 f

age mur^ d'environ trente -cinq ans en 

général； la plupart d
f

entre eux sont mariés et ont emmené avec eux leur femme et leurs 

enfants^. Leur maturité se reflète dans les bons résultats obtenus par eux aux examens
л 

IB premier groupe terminera ses études en 1963 et le second en 1964; on 

espère qu
 !

au cours de chacune de ces années un groupe d
 !

au moins 5〇 médecins ayant 

obtenu leur diplome dans les universités françaises retournera au Gongo- Outre l
!

ensei~ 

gnement dispensé aux étudiants， 011 a organisé des cours d
f

économie domestique et de 

français à l
f

 intent ion des épouses, ce qui permettra à celles-ci de seconder leur mari 

appelés à devenir des membres Influents de la société et contribuera ainsi au progrès 

de la République du Congo (Léopoldville 

La séance est levée à 12 h- 35^ 
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Premiere seance 

Présents 

Lundi 15 janvier 1962, à 10 heures 

Pays ayant désigné le membre 

Dr A. 0 . ABU SHAMMA, Président Soudan 

Dr K . SUVARNAKICH, Vice-Président •Thaïlande 

Dr D . CASTIIID, Vice-Président Venezuela 

Dr A . NABULSI, Rapporteur Jordanie 

Dr S . SIGURDSSON, Rapporteur Islande 

Dr M . K . AFRIDI Pakistan 

Dr 0 . В. ALAKIJA Nigeria 

Dr D . BAIDYA Népal 

Dr A . L . BRAVO Chili 

M . A . CISSE DIA Sénégal 

Dr G . CLAVERO DEL' CAMPO'〈Suppléant, du ‘ Espagne * 

Professeur J . Garcia Orcoyen) 

Dr J . D . HOURIHANE Irlande 

Dr H . van Zile" HYDE'
-

• E-ta.ts-Uh.is 

Professeur M . M C P J ^ A K ,,. Pologne 

Dr YONG SEUNG IEE République 

Dr A . LYNCH Pérou 

Dr L . M0LIT0H 

Dr L . H . MURRAY (suppléant du 
Dr G . E . Godber) 

Dr V . Y . OLGUIN 

Dr T . OMURA 

Dr J . Adjei SCHANDORF 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S . SYMAN 

Dr R . VANNUGLI (suppléant du 
Professeur G . A. Canaperia) 

Luxembourg 

Royaume-Uni 
d

?

Irlande 

Argentine 

Japon 

Ghana 

工гак 

Israël 

Italie 

de Grande-Bretagne et 
du Nord 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 
Directeur général 
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Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation^des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organisation internationale du Travail 

Organisation intergouvemementalG consultative de la 

Navigation maritime 

Bureau de l'Assistance technique 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes 

Ligue des Etats•Arabes 

Bureaux internationaux réunis pour la protection de la 

propriété industrielle， littéraire et artistique 

M . N . G . LUKEH 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr S . FLACHE 

Dr R . A . METAIS 

M . M . BUSHA 

M . J . R . SYMOIOS 

Dr K . G . WATSON 

Dr A . T . SHOUSHA 

M . PU WOODLEY 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 

Comité international de la Croix-Houge 

Conférence internationale de Service social 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Organisation internationale contre le Trachome 

Dr F . AMMANN 

Mlle L , ODIER 

M . F . de REYNOLD 

№ie K . KATZKI 

Mlle H . GRAF 

Dr C . L . BOUVIER 

Mlle H . PAILLARD 

M . E . FAUCON 

Dr F . AMMANN 

Union internationale des Architectes M . W . F , VETTER 
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Union internationale des 

Ligue des Sociétés de la 

Fédération mondiale pour 

Villes et Pouvoirs locaux 

Croix-Rouge • ‘ 

la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations 

Unies 

Association médicale mondiale 

Union mondiale OSE 

M. F. COTTIER 

Dr Z . HANTCHEP 

Dr J . R . REES 

Dr P . C L O O T皿 

Colonel W . R . FDIKB 

Dr M» С ALIENS 

Mme G . OWENS 

M . G . HERMA丽 

Mme R . BONNER 

Dr J . MAYSTRE 

M . M . KLOPMANN 

M . M . TZALA 

Fédération mondiale des Anciens Combattants M . A . RONCONI 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1»ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la seance ouverte et souhaite la bienvenue aux 

membres^ notamment à ceux qui assistent pour la première fois à une session du 

Conseil exécutif. 

Il souhaite également la bienvenue aux représentants de 1
!

Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées et note avec plaisir la présence de 

représentants des Organisations intergouvemementales et non gouvernementales qui 

portent toutes un profond intérêt à la santé et au bien-être de 1
T

 humanité. 

Il salue d
!

autre part le Dr Baroyan^ nouveau Sous-Directeur général, et 

adresse à son prédécesseur^ le Dr Grashchenkov^ ses meilleurs voeux de bonheur dans 

sa nouvelle existence. Au nom de tous les participants^ il snahaite un prompt réta-

blissement et une bonne santé au Dr Dorolle^ Directeur général adjointe qui n
T

 est 

pas en mesure d
1

assister aux débats et dont 1
!

absence est vivement regrettée par tous. 

Ce n
T

 est pas sans intérêt que les membres du Conseil exécutif apprendront 

que， depuis la vingt—huitième session^ le Sierra Leone a été admis à l
1

Organisation 

des Nations Unies (le 27 septembre 1961) et qu
T

 il a déposé des instruments d
T

accep-

tation de la Constitution de 1
!

OMS le 20 octobre 1961. En outre^ la République 

Arabe de Syrie ayant repris un siège distinct à 1
T

 OMS^ 1
!

 Organisation corrçte main-

tenant 108 Etats Membres^ en sus des Membres associés. 

Le Président tient tout d
T

 abord à féliciter le Directeur général et le 

personnel de 1
T

 Organisation de l
1

 excellent travail qui a été accoirpli pendant 

1
!

année 1961; 1
T

ampleur de leurs efforts apparaîtra au far et à mesure que les séances 

se succéderont. 
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Au seuil de la deuxième année d
T

 une décennie que les Nations Unies ont 

décidé sous le nom de "Décennie des Nations Unies pour le développement économique 

et social de tous les peuples"^ le Conseil exécutif de 3J0MS se réunit pour examiner 

en détail un nouveau programme annuel de cette Organisation qui a tant contribué à 

la santé de 1
!

homme en tant qu
1

 individu^ et qui a procuré d
r

innombrables bienfaits 

à toutes les nations du monde. 

De remarquables réalisations accorrplissent et tout témoigne d
1

 an progrès 

sans cesse"croissant. Le grand mérite de 1
T

Organisation mondiale de la Santé est de 

mettre âu service de l'humanité tout entière les conquêtes de la science moderne dans 

les domaines de la prophylaxie
3
 de la thérapeutique et de la réadaptation tout en 

veillant à adapter ses programmes à la psychologie^ aux moeurs et à la culture de 

� 

chaque peuple. 

Sans vouloir commenter en détail tous les points de 1
!

ordre du jour^ le 

Président tient cependant à faire mention du rapport concernant l
1

assistance à la 

République du Congo (Léopoldville)^ simple aspect parmi tant d
!

autres d
1

une question 

beaucoup plus vaste : celle du maintien de 1
?

 assistance aux peuples qui viennent 

d'accéder à indépendance. Chacun sait tout ce que l
1

assistance de 1
T

OMS représente 

pour ces millions d
]

hommes affranchis depuis pea^ et il faut espérer que la discussion 

aidera Organisation à trouver le meilleur moyen de répondre aux besoins innombrables 

avec les ressources assez limitées dont elle dispose•
 J 

Les rapports des comités d
1

experts seront également 1
!

objet d
f

une grande 

attention et il sera pris acte de l
1

inestimable concours technique que OMS reçoit 

des comités d
1

experts dans des domaines aussi nombreux que divers. Le Président 
exprime à ces experts la gratitude du Conseil pour leurs efforts et pour leur aide. 
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L
1

 étude organique sur la coordination avec 1 Organisation des Nat ions Unies 

et les institutions spécialisées constitue i
r

un des plus importants sujets dont le 

Conseil est saisi. Cette coordination permet de faciliter^ moyennant des dépenses 

raisonnables, la réalisation des buts et objectifs des programmes. Il convient cependant 

de veiller à ce que cette coordination ne déborde jamais le cadre de la Constitution^ 

laquelle stipule que l'OMS a pour fonctions d
1

aider les gouvernements^ sur leur demande^ 

à renforcer leurs services de santés II importe au plus haut point que 1
T

Organisation 

conserve son indépendance technique dans assistance qu
1

 elle accorde directement aux 

pays qui la sollicitent et que la coordination externe assurée par le groupe interna-

tional des institutions, notamment au niveau des pays, n 'empiète pas sur la coordina-

tion intérieure pour laquelle chaque gouvernement reste souverain et complètement 

indépendant. 

Deux questions extrêmement importantes retiennent plus particulièrement 

l
1

 attention s le programme de recherches médicales et le progranime d Eradication du 

pal"udisme. 

En un sens, nous vivons aujourd
!

hui dans un siècle de recherche. Il est donc 

parfaitement justifié que 1
T

0M3 ne se laisse pas distancer par son époque et qu
1

 elle 

joue son propre role dans la coordination des travaux de re cherche qui dépassent le 

cadre des activités nationales et requièrent une action internationale. On ne saurait, 

par conséquent， s
1

 étonner de la portée du programme de recherches. 

Le document que le Secrétariat a préparé à ce sujet retrace le programme de 

recherches médicales pour la période de 1958 à 1961 et donne une idée de son ampleur
5 

malgré la modestie des ressources affectées à son financement. Il suffit d
r

un coup d
!

oeil 

pour constater que les recherches entreprises sur les maladies transmissibles^ le cancer. 
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les maladies cardiovasculaires ̂  la génétique humaine
 >
 la nutrition et la prote ction 

contre les radiations sont non seulement d
!

urie actualité brillante
}
 mais encore se 

rattachent étroitement aux activités de l
1

 Organisation sur le terrain et aux travaux 

des laboratoires dans le monde tout entier. L
T

exposé de faits et la documentation 

complète que renferme le rapport faciliteront l
1

 évaluation du programme. 

La campagne dEradication du paludisme continue de gagner en vigueur et 

l
1

 an née 1961 a marqué un tournant important. Au Гаг et à iTBsure que le champ de bataille 

contre le paludisme s
r

amenuise^ la vigilance des autorités sanitaires dans leurs fonc-

tions de surveillance revêt une importance de plus en plus grande. Les plans d
!

opéra-

tions s
!

élaborent maintenant selon des principes techniques, financiers et adminis-

tratifs dûment éprouvés. Quant aux pays qui n^onb pas encore entrepris l
r

eradication 

du paludisme, les programmes de pré~éradication de Organisation les aideront à mettre 

en place notamment les moyen s opérationnels indispensables pour leur future campagie 

d
1

 éradi cation- La encore, pour évaluer le programme et son déroulement^ le Conseil 

disposera d
!

u n rapport parfaitement documenté sur tous les aspects d
f

une entreprise 

- f o r m a t i o r i ^ o p é r a t i o n s ̂  etc. 一 à laque lie tant d
1

 efforts et une grande part des ressources 

de l'Organisation ont été consacrés. 

Conseil sera également saisi du projet de pro gramme et de budget pour 1963. 

les conclusions du Comité permanent des Questions administratives et f inane ièie s l
1

 aide-

ront dans sa tâche. Ib Président rend hommage au Comité pour l
f

excellent travail q u ^ l 

a fait en analysant dans le détail les prévisions de dépens�s et le programme d'acti-

vités； il peut en témoigner personnellement puisque, de par ses fonctions^ il a parti-

cipé aux débats du Comité. Le programme de l
T

OfC revet un caractère essentiellement 

humain^ il est conçu par 1
T

homme et pour amélioration du sort de l'homme dans le 

le mande entier. C
f

est là un fait essentiel que le Conseil ne devra pas oublie r lorsqu'il 

examinera ce programme. 
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Le Conseil attend avec impatience les exposés des Directeurs régionaux sur le 

déroulement du programme dans leurs régions• En effet， les Directeurs régionaux ont 

une vaste expérience en ce qui concerne les moyens d
!

aider les gouvernements à mettre 

en oeuvre leurs programmes de santé dans les meilleures conditions d'économie et 

d
1

efficacité technique. 

A propos du lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Président exprime au Gouvernement de 1
f

 Argentine la gratitude du Conseil pour avoir 

généreusement invité 1
!

Assemblée à se tenir à Buenos-Aires. 

Il est d
f

autres questions encore qui ont chacune leur importance pour la 

bonne marche des opérations de 1
1

 Organisation : bâtiment du Siège, relations avec les 

organisations non gouvernementales, prix destinés à récompenser les réalisations 

scientifiques et, en particulier，le point 7.6 de 1
f

ordre du jour : traitements et 

indemnités du personnel faisant l'objet d
l

un recrutement international• 

Les membres du Conseil se rappelleront que, à sa vingt-troisième session， 

après avoir examiné le rapport du Directeur général sur 1
T

 étude de certains aspects 

des traitements, indemnités et avantages offerts au personnel， le Conseil avait fait 

siennes les pré о с cupati on s du Directeur général quant à insuffisance du niveau des 

traitements pour le recrutement de collaborateurs ayant les qualités requises par les 

programmes de 1
!

OMS et 1
1

 avait prié de poursuivre les consultations à ce sujet avec ses 

collègues du Comité administratif de coordination• С
f

 est avec plaisir que le Conseil 

apprendra que 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies a décidé récemment de relever le 

barème des traitements, car le Conseil a été i
T

un des promoteurs d'une revision qui se 

faisait attendre depuis longtemps• 
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Au début de son exposé, le Président a fait allusion à 1
f

évolution sociale 

et aux progrès scientifiques extraordinaires de 1
1

 époque• Pour terminer sur la meme 

note，il évoque quelques-unes des résolutions de 1
f

Organisation des Nations Unies qui 

auront des incidences sur le programme de travail de l'OMS, notamment la résolution 

concernant la décennie des Nations Unies pour le développement， qui invite les Etats 

Membres de 1
r

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées à 

redoubler d
!

efforts pour soutenir 1
!

action sans laquelle les pays développés aussi 

bien que les pays en voie de développement ne pourraient hâter leur progrès vers 1’indé-

pendance économique et le bien-être social, с
T

est-à-dire^ en particulier, les mesures 

destinées à accélérer la disparition de 1
1

 analphabétisme, de la famine et de la maladie 

qui compromettent si gravement la productivité des populations les moins favorisées• 

Ce bref aperçu de 1
x

ordre du jour suffit à montrer 1
T

ampleur de la tâche qui 

attend le Conseil. Conscient des répercussions que les décisions du Conseil auront, à 

la lettre, dans le monde presque tout entier, il éprouverait certainement des craintes 

s'il ne savait pas aussi que le Conseil s
f

est toujours montré avare de paroles，mais 

extrêmement constructif dans ses actes. Il est persuadé qu
T

avec 1
1

 aide des membres 

du Conseil, cette tradition sera plus que respectée. 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDEOT 

Le PRESIDEM? rappelle que le Dr Martinez Marchetti et le Dr Suvarnakich 

ont été élus Vice-Présidents à la vingt-huitième session du Conseil. Toutefois, 
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puisque le Dr Martinez Marchetti n'est plus membre du Conseil, il invite le Conseil 

à désigner un nouveau Vice-Président• 

Le Dr BRAVO propose la candidature du Dr Castillo qui， depuis trois ans, 

siège au Conseil et y fait de 1
1

 excellent travail. 

Le Dr LYNCH, le Dr OLGUIN, le Dr VANNUGLI, le Dr van Zile HYDE et le 

Dr CLAVERO appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Castillo est élu Vice-Président à 1'unanimité. 

Le Dr CASTILLO exprime sa sincère gratitude pour 1
f

 honneur qui lui est fait 

et promet de montrer la même ardeur que son prédécesseur dans l'exercice de ses 

fonctions• 

A la suite d
!

une motion d'ordre présentée par le Dr HOURIHANE, le PRESIDENT 

confirme que l
r

élection qui，Г an passé, a porté le Dr Suvarnakich au poste de Vice-

Président, reste valable. 

3 . ADOPTION DE I/ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1
!

ordre du jour provisoire 
(documents EB29/1 et EB29/1 Add.l) 

Décision : L
f

ordre du Jour (document EB29/1)，y compris quatre questions supplé-
mentaires (document EB29/1 Add.1), est adopté• 

Le PRESIDENT dit que certains représentants d'institutions spécialisées et 

d’organisations non gouvernementale s ont émis le voeu d'être avertis à l'avance du 

jour où le Conseil examinera les questions qui les intéressent. Il propose donc que 
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le programme de travail du vendredi 19 janvier comprenne les points suivants : 

8.2.1 (communication de la Fédération internationale du Diabète)， 8.2.2 (communication 

de la Ligue internationale contre le Rhumatisme), question supplémentaire No 2 

(communication de 1，Association internationale de la Fertilité), point 2,9 (rapport 

sur les réunions de comités d'experts) et question supplémentaire No 1 (normes rela-

tives aux aliments : programme commun FAO/OMS (Codex Alimentarius)). 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Président propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.50 à 12 h . 

avec une brève suspension de séance à 11 h., et de 1 斗 h.30 à 17 avec une courte 

pause à 16 h . 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT souligne que 1
T

ordre du jour est très chargé, Il invite donc 

les membres à limiter le plus possible la durée de leurs interventions afin que le 

Conseil n'ait pas à se réunir le samedi. 

5* HOMMAGE A LA MEMOIRE DE M . DAG HAMMARSKJOLD 

Le PRESIDENT est certain de se faire 1
!

interprète des membres du Conseil en 

proposant de rendre hommage à la mémoire de M. Dag Hammarskjold, le regretté Secrétaire 

général des Nations Unies, et de ses collaborateurs qui ont trouvé la mort à ses côtés• 

Ce tragique événement a privé la communauté internationale d'un chef qui avait mis 
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toute son énergie et sa ténacité au service de 1
1

 objectif essentiel des Nations Unies : 

la paix mondiale. Pour 1
1

0MS^ la meilleure façon d
1

honorer la mémoire de M . Hajnmarskjold 

est de s
1

employer avec plus de vigueur encore à sa tâche de coopération internationale• 

Il invite les membres du Conseil à se lever pour observer une minute de silence. 

6 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU"CONSEIL AUPRES DE LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SAOTE : Point 1.3 de 1

!

ordre du jour (document EB29/2) 

Le Dr NABULSI, Rapporteur
д
 donne lecture du document EB29/2. 

A la demande du PRES IDEM
1

,, le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

]_• PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

2 . REMERCIE ses représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions•“ 

.Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7 . RAPPORT SUR I/ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 2.1 de 

1
1

 ordre du jour (document EB29/37) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le document EB29/37• 
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г 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le document EB29/37 est le cinquième d
!

\me 

série de rapports sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville). On peut 

craindre encore une nouvelle détérioration de la situation sanitaire au Congo, en 

particulier une recrudescence de certaines maladies transmissibles, tant il est diffi-

cile de mener une action préventive à grande échelle en raison de la persistance des 

troubles politiques• 

Le personnel de l
f

OMS au Congo comprend trois groupes. Le premier est chargé 

de donner des avis aux autorités centrales et provinciales^ le second se compose de 

personnel opérationnel chargé d'assurer les services curatifs et préventifs dans 

1
1

 ensemble du pays et le troisième est formé par le personnel enseignant affecté à 

l'Université Lovanium. Les trois groupes comptent au total 146 personnes夕 ce qui repré-

sente le minimura nécessaire pour le maintien de certains services de base. Le personnel 

opérationnel devra d
r

ailleurs être renforcé, afin d
f

empêcher une nouvelle détérioration 

de la situation sanitaire; en effet, l
f

effectif de ce personnel est loin de suffire aux 

besoinsj même si l'on tient compte des concours fournis par les groupements privés et 

par les missions. 

Les paragraphes J>A et 3.5 du rapport traitent de la situation épidémiologique 

générale et de l'épidémie de kwashiorkor, cependant que le chapitre 4 expose le programme 

d'enseignement et de formation professionnelle, lequel comprend deux éléments : l'ensei-

gnement donné à Université Lovanium et les autres moyens locaux de formation. Pour 

aider l'Ecole de Médecine de l'Université Lovanium, l'OMS a affecté à cet établissement 

huit professeurs et octroyé des subventions pour la formation d'étudiants congolais; 

elle envisage aussi d'accorder une assistance à l'Ecole d'infirmières. Si l'on quitte 
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l'échelon universitaire, il faut signaler que l'Organisation a collaboré à la formation 

du personnel auxiliaire local， par exemple en matière de protection maternelle et infan-

tile dans la Province de Kasai, et qu'elle soutient de nombreux autres programmes de 

formation, notamment pour la préparation de techniciens de laboratoire et de techniciens 

de 1*assainissement• 

La formation de Congolais à l'étranger intéresse surtout les assistants médi-

caux» Au cours de l'année universitaire I96O-I96I, soixante et un assistants médicaux, 

dont l'un est très avancé dans ses études, ont reçu des bourses pour fréquenter des 

universités françaises. Sur les soixante étudiants qui se sont présentés aux examens 

de quatrième année, cinquante-huit ont été admis à la cinquième année et les deux 

autres ont montré des aptitudes suffisantes pour qu'on leur accorde de refaire leur 

quatrième année• Cet excellent résultat s'explique non seulement par le sérieux que 

les étudiants mettent à leur travail mais aussi par le système d
1

encadrement que 1
1

 Orga-

nisation a mis au point en collaboration avec les autorités françaises. Pour l'année 

universitaire 1961-1962, cinquante-trois autres étudiants ont été admis : cinquante-

deux au titre de l'ONUC et un grâce à une bourse spéciale de la Croix-Rouge norvégienne. 

Six font leurs études en Suisse et quarante-sept dans des universités françaises• Ce 

sont donc 114 assistants médicaux au total qui sont en train de compléter leur forma-

tion médicale en France et en Suisse. Il faut ajouter que sept étudiants ont suivi les 

cours de première année de médecine; six d'entre eux vont poursuivre leurs études en 

France et en Suisse pendant l
f

année universitaire I96I-I962. Il a toutefois été décidé 

de ne plus en envoyer à l'étranger, car on juge préférable d'en former le plus grand 

nombre possible à l'Université Lovanium. 



EB29/Min/l 

Page 1б 

Le paragraphe 斗 . 2 . 3 traite de la formation spécialisée organisée à l'in-

tention d
4

 infirmiers diplômés pour les préparer aux fonctions de techniciens de 

laboratoire, de techniciens de radiologie et de techniciens dentaires• 

Le chapitre 5, enfin, fournit des renseignements d
1

 ordre financier• Il 

en ressort que les dépenses de 196l imputables sur le budget ordinaire sont évaluées 

à $93 96O et que le chiffre estimatif des dépenses dont le remboursement est attendu 

de ГОШ atteint $4 0б7 000. 

Le Dr SCHANDORF a suivi avec beaucoup d
1

 intérêt l'exposé du Directeur 

général• Il lui est très agréable de constater que, malgré les critiques dirigées 

contre 1'Organisation des Nations Unies, la présence de celle-ci au Congo est ample-

ment justifiée par le rôle utile que l'une de ces institutions spécialisées, l'OMS, 

continue d'y jouer. Les membres du Conseil n
1

 ignorent pas tout ce qui a été fait, 

en présence d'incroyables difficultés, pour mettre en train des programmes d'assis-

tance technique, d
1

 enseignement et de formation professionnelle, sans parler des 

activités intéressant les autres secteurs de la santé. L
1

 enseignement et la formation 

professionnelle ont une importance capitale non seulement au Congo mais aussi dans 

la plupart des autres Etats nouvellement indépendants, qui se rappelleront les 

efforts de l'OMS avec reconnaissance et gratitude • Il convient de remercier également 

les pays européens qui reçoivent des boursiers venant terminer leurs études de médecine• 

Le Dr Schandorf se demande si le moment n'est pas venu de fournir une aide 

maximum pour la formation de médecins congolais à l'Université Lovanium, qui est 

maintenant à même de loger un nombre d
1

 étudiants suffisant
 #
 Il a appris avec 
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satisfaction que des professeurs ont été affectés à cette Université, mais il 

aimerait savoir combien l'Ecole de médecine en compte effectivement et, en particu-

lier, si l'on peut considérer que le corps enseignant est suffisamment étoffé pour 

assurer convenablement la formation envisagée. Il rappelle que la grave pénurie de 

médecins entraînée par la deuxième guerre mondiale a été comblée dans certains pays 

par 1*institution d'un programme intensif qui, en supprimant les vacances, avait 

permis de raccourcir de six mois la durée des études. Malgré la fatigue qui en résul-

terait pour les professeurs et les étudiants, il estime qu'étant donné 1
1

urgence de 

la situation, des solutions exceptionnelles de ce genre s'imposent pour le Congo. 

Le Dr Schandorf demande en outre s
1

 il existe à l'Université Lovanlum 

d
f

autres facultés dont 1
1

enseignement se rapporte aux divers secteurs du développe-

ment social et économique intéressant l'action sanitaire. Quelles sont les perspec-

tives en ce qui concerne le recrutement de nouveaux étudiants ？ Il semble ressortir 

des explications du Directeur général qu
f

il y a une solution de continuité entre le 

niveau élémentaire et le niveau universitaire et l'on peut lire au paragraphe 2 . ) 

du document EB29/37 que "le personnel médical de l'OMS assigné aux provinces congo-

laises constitue déjà une ossature de services de soins médicaux, mais ^/que/ le 

chiffre de 450 médecins, précédemment considéré comme indispensable, demeure tou-

jours un objectif lointain". 

Enfin, le Dr Schandorf est heureux de noter que 1
1

 envoi de trente véhicules 

par le FISE a accru la mobilité du personnel. Il y aurait peut-être intérêt, pour 

remédier à la pénurie de personnel médical, à ce que le Directeur général envisage 

d
f

inviter les Etats Membres à envoyer des médecins au Congo pour des missions de 

courte durée dont les frais seraient à la charge de l'ONUC. 
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M . SAITO, suppléant du Dr Qnura^ demande quelles sont les modalités du 

remboursement.des dépenses de 1
1

 OMS par 1
1

 Organisation des Nations Unies, Il aime-

rait en particulier savoir si le remboursement de $4 067 000 est censé couvrir 

1
r

ensemble du programme de 1'OMS. 

Le Dr MURRAY a une question à poser qui n
f

e s t pas sans rapports avec les 

observations du Dr Schandorf. Au paragraphe 4.1.1 du document EB29/57, il est dit 

Tt

qu
1

 à la fin de l'année universitaire I96I-1962, 1
!

 OMS doit cesser de fournir du 

personnel enseignant au titre du programme d'urgence". Le Dr Murray serait heureux 

d'avoir des éclaircissements complémentaires sur ce point, qui a des répercussions 

si importantes sur la continuation du programme de formation professionnelle au 

Congo• 

M. CISSE DIA souscrit à 1
!

hommage que plusieurs de ses collègues ont rendu 

à 1
1

 Organisation, surtout pour ses activités au Congo (Leopoldville). Celles-ci 

se rangent en trois catégories : assistance f ournie sur place à la population par 

les experts de l
1

OMS; assistance à'1
r

Université Lovanium par 1
1

 envoi de professeurs; 

formation d'étudiants dans des universités françaises et suisses. 

Il est à noter que le Sénégal possède à Dakar une université qui accueille 

non seulement des Sénégalais, mais encore des étudiants de la plupart des autres 

pays africains, et même de certains pays d'Europe et d'Amérique du Sud. Elle sera 

heureuse de recevoir des étudiants du Congo. 

Le Dr JUCHNIEWICZ a lu avec le plus grand intérêt le rapport très clair et 

très complet du Directeur général. Il serait heureux toutefois d
f

avoir de plus amples 

détails sur les difficultés auxquelles s'est heurté le recrutement de médecins. On. se 
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rappellera qu'à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, de nombreux pays, y 

compris ceux de 1'Europe orientale, s
T

étaient déclarés prêts à offrir leur concours. 

Le Dr Juchniewicz aimerait savoir si 1
1

 impossibilité dans laquelle on s
l

est trouvé 

de recruter les 450 médecins nécessaires vient de ce que des promesses d'assistance 

n'ont pas été tenues ou si elle s
1

explique par d'autres facteurs. 

Au paragraphe 2.3 de son rapport, le Directeur général exprime l'espoir 

que le Gouvernement congolais va être bientôt en mesure de recruter des médecins par 

ses propres moyens• Le Dr Juchniewicz demande si ce recrutement se fera par 1
T

 inter-

médiaire de l'Organisation ou dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Le Dr HOURIHANE，comme le Dr Murray^ est préoccupé par l'idée que 1
f

envoi 

de personnel enseignant à 1'Université Lovanium cessera à la fin de I96I-I962. Il 

note cependant que， selon le rapport， on espère que, d'ici là, d'autres moyens seront 

trouvés pour recruter le personnel indispensable. 

D
f

autre part，il est dit au paragraphe 4.2.2 qu'il "n'est plus octroyé de 

bourses pour des études universitaires hors du territoire congolais, car on espère 

que toute la formation pro fe s s i onnelie requise va maintenant pouvoir être dispensée 

par l'Université Lovanium, avec assistance de 1
1

 OMS selon les b e s o i n s L e 

Dr Hourihane demande au Directeur général dans quelle mesure on peut compter que des 

professeurs extérieurs continueront d'enseigner à 1'Université et quelle y est 

actuellement la durée des études complètes de médecine. 

Il est satisfaisant de noter qu'un pourcentage aussi élevé d'assistants 

médicaux ont réussi leurs examens et que les deux autres candidats sont considérés 

comme suffisamment capables pour continuer leurs études. Quelle durée prévoit-on 

encore pour la formation des 58 étudiants qui ont fait leur première année de méde-

cine en Prance ？ 
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Se référant au paragraphe le Dr Hourihane demande pourquoi 1
 f

on 

ignore 1'origine de certains décès; est-ce parce qu'ils n
f

ont pas été constatés 

par un médecin ou parce que le diagnostic est resté imprécis ？ Il aimerait savoir 

savoir en outre si le nombre de ces décès est important ou faible par rapport à 

celui des décès d'autres causes， par exemple la variole. 

Pour terminer, le Dr Hourihane félicite 1'Organisation de 1'excellent 

travail q u e l l e accomplit， face à des difficultés exceptionnelles. 

Le Dr VANNUGLI s'associe aux membres du Conseil qui ont félicité le 

Directeur général et son personnel au sujet des activités poursuivies par 1
1

Orga-

nisation au Congo et des renseignements donnés dans le rapport. 

C'est dans le domaine de la formation que l'on se heurte aux difficultés 

les plus graves. Le Dr Vannugli aimerait obtenir quelques précisions sur les 

"assistants médicaux" que mentionne le paragraphe 4.2.1 du document EB29/57• Ье 

personnel de cette catégorie n'a son équivalent exact dans aucun autre pays, mais 

ses attributions semblent se situer entre celles du médecin et celles de 1'infirmier 

ou de 1
1

 agent de santé publique. Il est extrêmement difficile, dans la pratique, 

de former un personnel de ce genre. De l'avis du Dr Vannugli, ces assistants n'of-

frent qu'une solution provisoire à laquelle il faudrait renoncer avant même que la 

situation ne soit revenue à la normale. 

Il est très important que le médecin parle la langue de ses malades : même 

dans le cas de spécialités telles que la chirurgie ou la radiologie, pour lesquelles 

la connaissance de la langue est peut-être moins importante， il est indispensable 
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d^être au courant des coutumes et de la psychologie des habitants. L'idéal est que le 

médecin soit ressortissant du pays où il exerce. Le Dr Vannugli a entendu avec le 

plus vif intérêt ce qui a été dit au sujet de 1'Université de Dakar : le jour n'est 

pas loin où le futur médecin pourra être formé dans un pays voisin et dans des 

conditions analogues à celles qu
f

il connaîtra dans son propre pays. 

Le Dr Vannugli a relevé, dans le paragraphe 4.1.1 (page 7)， que l
f

OMS 

devra cesser de fournir du personnel enseignant., au titre du programme d/urgence，à 

la fin de 1
T

année universitaire I96I-I962, mais que 1'on espère trouver entre-temps 

d'autres moyens permettant de laisser ce personnel à la disposition de 1
f

Université, 

pour éviter de mettre fin à ses services. C'est là un point de la plus haute impor-

tance et le Dr Vannugli aimerait savoir quelles sont les mesures envisagées à cet 

égard• 

Enfin， il serait heureux d'obtenir, sur la situation épidémiologique du 

pays, des renseignements complémentaires sans lesquels on aurait quelque peine à se 

faire une idée des besoins à satisfaire. 

Le Dr AFRIDI reprend à son compte les questions posées par le Dr Hourihane. 

En outre， il voudrait connaître la durée des cours donnés à 1
l

Université Lovanium et 

dans les universités françaises. Il y a lieu de préciser si la période d
r

internat est 

comprise ou non dans les chiffres donnés, afin que l'on puisse examiner les possibili-

tés de réduire la durée de la formation. Le Dr Afridi demande quel est effectif 

annuel des élèves de 1'Ecole de Médecine de 1'Université Lovanium. Le paragraphe 4.1.1 

parle d'une subvention accordée pour former 25 étudiants en médecine et indique que JO 

autre s étudiants bénéficient d'allocations pour l'année universitaire qui a commencé 

le 31 octobre I 9 6 I . Le Dr Afridi voudrait savoir s'il s'agit là de l'effectif total ou 

s
1

i l y a des étudiants qui ne reçoivent aucune subvention. 
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Le Dr MQLITOR demande si le prograrnme prévoit le contrôle de la qualité 

du vaccin antivariolique préparé au Congo^ car an grand nombre de voyageurs venant 

de ce pays sont vaccinés au moyen d
!

un vaccin préparé localement• 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance) indique 

qu
J

 à la dernière réunion de la Commission nationale pour 1* OMS du Royaume-Uni^ où 

il représentait le FISE， le porte-parole de l'une des entreprises privées auxquelles 

s
1

est référé le Directeur général a déclaré que son fonctionnaire médical était de 

retour du Congo et avait fait un exposé intéressant et encourageant sur 1
T

 action 

entreprise par les médecins de 1〖〇MS et par les autres personnes envoyées au Congo 

cù ils s
?

 acquittaient de leur tâche dans des conditions fort difficiles, La Com-

mission a prié Sir Herbert Broadley de faire part au Conseil exécutif du vif intérêt 

qu
1

 avait suscité le rapport reçu par elle， Elle a ajouté que 1
T

 oeuvre accomplie par 

les médecins et les autres membres du personnel de l
f

〇MS au Congo était trop peu 

connue au Royaume-Uni et elle s
1

est demandé si l
1

Organisation ne pourrait pas 

publier à l
f

occasion， des rapports qui en informeraient V opinion publique^ ce qui 

serait particulièrement opportun en raison des critiques formulées à 1
!

encontre des 

activités des Nations Unies et des institutions spécialisées dans ce pays. 

Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE et 1
!

assure que le Directeur 

général prendra bonne note de -ea suggestion. 

Le Dr NABULSI signale que des médecins de langue anglaise de son pays 

lui ont demandé s
1

ils auraient la possibilité de participer aux activités entreprises 

au Congo; il leur a répondu que les médecins demandés devaient connaître le français• 
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Il aimerait savoir s
!

il existe un moyen d
!

utiliser les services de médecins désireux 

de travailler au Congo mais qui ne parlent que anglais. 

Le Dr Nabulsi s
!

associe aux orateurs qui，avant lui，ont rendu horrara ge 
参 

au Directeur général et à son personnel. 

Le Dr HOURIHANE demande quelles mesures on pourrait prendre pour garantir 

que les étudiants formés dans le cadre des programmes de 1'OMS assureront bien les 

services voulus^ conformément aux prévisions. 

Le Dr AFRIDI voudrait savoir s
f

 il est possible d
T

 obtenir des précisions 

sur le stade atteint par les derniers groupes d
T

 étudiants formés à l'Université 

Lovanium» 

Le PRESIDENT estime que 1
T

 on peut répartir les questions posées en 

deux catégories : les questions financières et les questions relatives à la formation 

et aux autres aspects du programme. Il invite le Secrétaire à répondre aux questions 

financières• 

M. S I E G E L S o u s — Directeur général^ répondant à la question posée par 

M. Sait o ̂  fait observer que le mot
 11

 dépenses" aux première et deuxième lignes du 

paragraphe 5 du document EB29/37 devrait être remplacé dans les deux cas， par le 

mot "engagements"
 #
 Selon la procédure actuelle, 1

!

 OJMS utilise une partie des crédits 

inscrits à son budget ordinaire pour financer une petite fraction de ses activités 

au Congo : soit les $93 960 mentionnés à la deuxième ligne du paragraphe 5. 
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Quant au reste des opérations， dont le remboursement est attendu des Nations Unies 

il fait l
1

objet d'un accord entre les deux Organisations concernant la nature de ces 

opérations Cet accord prévoit le règlement des dépenses afférentes à une partie du 

* 

personnel médical et à un certain nombre de bourses; les Nations Unies effectuent 

leurs remboursements sur la base d
1

états mensuels indiquant les dépenses effective-

ment encourues par l'OMS. Les Nations Unies ont versé à l'OMS une légère avance cor-

respondant aux dépenses prévues pour un mois. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant tout d
1

 abord à la question posée par le 

Dr Schandorf, explique que, comme 1
1

 indique le document, on préfère former les étu-

diants, dans toute la mesure du possible, à ГUniversité Lovanium plutôt qu'à 1'étran-

ger; on se heurte toutefois à des difficultés pour ce qui concerne le personnel ensei-

gnant en raison du fait que les Nations Unies n
r

 acceptent de rembourser les dépenses 

que jusqu'à la fin de l'année universitaire I96I—62- après quoi l'on espère que le 

Gouvernement pourra assumer lui-meme les dépenses afférentes à ce personnel. Les 

huit professeurs envoyés par l
1

Organisation ne représentent qu
f

une petite fraction 

de 1'ensemble du corps enseignant de l'Université. Ils ont été nommés après consulta-

tion du Recteur de l'Université et avec son accord et l'on espère qu'ils demeureront 

à leur poste lorsque le Gouvernement prendra à sa charge les dépenses qui les concernent 

Le nombre d'étudiants inscrits à l'Université était de 500 pour l'année 

universitaire I96O-6I; il est de 700 pour l'année universitaire I96I-62. On s'efforce 

actuellement d'accroître le nombre des diplômés non seulement de l'école de médecine 

mais de toutes les facultés de l'Université. Sur 19 étudiants en médecine, deux ont 

obtenu leur doctorat à la fin de l'année universitaire I96O-6I et l'on espère 
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que les 17 autres acquerront ce diplome au cours des années à venir. La faculté de 

médecine comptait 19 étudiants en I96O-6I et 3〇 étudiants environ se sont inscrits 

pour I96I-62, 1'objectif fixé pour les années suivantes étant de 40 nouveaux étudiants. 

Si les étudiants ne sont pas plus nombreux, с
1

 est, entre autres raisons 

parce qu
f

un grand nombre de jeunes gens sont appelés à occuper des postes dans 

1‘administration centrale et locale dès qu'ils ont fini leurs études secondaires, ce 

qui les empêche d'acquérir une formation spécialisée. En ce qui concerne l'enseigne-

ment primaire et secondaire, la situation est meilleure que dans bien d'autres pays 

de la Région et le nombre des Congolais qui pourront recevoir une formation sera 

sans doute nettement supérieur dans les années à venir. La situation actuelle n'en 

reste pas moins difficile et il est impossible de prévoir combien d'étudiants s'ins-

criront à l'Univerxité Lovanium. 

Pour ce qui est de la durée de l'enseignement, l'école de médecine de 

l'Université Lovanium exige sept années d'études et les universités françaises, 

six années L
f

 internat, au sens que Г on donne à ce terme dans les pays anglo-saxons, 

est inclus » 

Le Directeur général rappelle au Conseil exécutif que les assistants médi-

caux représentent un groupe particulier d'étudiants. Sous l
f

administration belge, un 

grand nombre d
T

entre eux suivaient des cours pendant cinq à six ans。 après trois ou 

quatre années d'école secondaire. Quand le Congo a accédé à 1'indépendance^ il n'y 

avait pas de médecins autochtones et ces assistants médicaux constituaient le personnel 

médical le plus qualifié que l'on rencontrât dans la population locale. Il fallait 

trouver le moyen de leur fournir une formation complète et, jusque là, le Gouverne-

ment leur a sagement refusé le droit, qu'ils "réclamaient, d'exercer intégralement la 

profession de médecin. 
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Le Gouvernement français， qui a acquis de l'expérience dans ce domaine 

en formant un personnel analogue en Afrique et en Asie, a accepté de compléter la 

formation de ces assistants médicaux. Les universités françaises ont reçu des rensei-

gnements détaillés sur le genre de formation qu'ils avaient acquis précédemment et, 

dans le cadre de leurs études, ils doivent passer un examen spécial correspondant 

au baccalauréat^ avant de pouvoir obtenir un diplome de médecine. L'OMS s
f

 efforce de 

les guider tout particulièrement, non seulement dans leurs études médicales， mais 

encore en vue de leur adaptation à un milieu nouveau. D'un commun accord avec les 

étudiants, il a été décidé de réduire les vacances à une période ne dépassant pas un 

mois, le temps ainsi gagné étant consacré à des stages spéciaux dans des hôpitaux, des 

laboratoires, etc. Les étudiants sont des hommes d'âge mûr, d'environ trente-cinq ans, 

en général; la plupart d'entre eux sont mariés et ont emmené avec eux leur femme et 

leurs enfants. Leur maturité se reflète dans les bons résultats obtenus par eux aux 

examens. 

Le premier groupe terminera ses études en I963 et le second en 1964; on 

espère qu'au cours de chacune de ces années un groupe d'au moins 50 médecins ayant 

obtenu leur diplôme dans les universités françaises retournera au Congo. Outre l'ensei 

gnement dispensé aux étudiants, on a organisé des cours d'économie domestique et de 

français à 1
1

 intention des épouses》 ce qui 

appelés à devenir des membres influents de 

de la République du Congo (Léopoldville). 

permettra à celles-ci de seconder leur mari 

la société et contribuera ainsi au progrès 

La séance est levée à 12 


