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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point 3.) de 1’ordre du 
jour (Actes officiels No 121; documents EB31/48, EB)l/wp/2 et EB31/WP/5) 
(suite de la discussion) 

Bureaux régionaux 

Le PRESIDENT rappelle que les prévisions de dépenses relatives aux 

bureaux régionaux figurent à la page 75 du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières (document EB3l/48). On trouvera dans les Actes 

officiels N0 121, page 53， un exposé général des fonctions et responsabilités de 

ces bureaux. Le Président invite les membres du Conseil à présenter leurs observa-

tions sur cette section. 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, a noté, que le rapport 

entre le nombre des postes et le budget semble varier beaucoup suivant les Régions. 

C'est ainsi que, pour les Amériques, les postes sont au nombre de 59 et le budget 

s
1

 élève à $540 7 6 7 alors que, pour l'Asie du Sud-Est, les chiffres correspondante 

sont de 92 postes et de $344 8 7 9 . Le médecin-général Haque aimerait avoir des 

éclaircissements sur ce point. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que cette disparité apparente 

est due au fait que les indemnités de postes et le barème des traitements applicable 

aux agents des services généraux diffèrent d'une Région à l'autre. Ces barèmes 

sont établis sur la base des salaires généralement pratiqués pour des emplois ana-

logues dans la ville considérée. En outre, dans le cas particulier de la Région des 

Amériques, un autre facteur intervient, à savoir que 1'Organisation panaraéricaine 



de la Santé a son propre budget, ce qui a une certaine incidence sur effectif total 

du personnel employé à 1
!

échelon régional que 1
!

OMS est appelée à rémunérer sur son 

budget ordinaire. 

Le médecin-général HAQUE précise qu
!

il voulait simplement savoir si les 

variations en question s
}

expliquent par le fait que le coût de la vie est plus élevé 

dans certaines Régions que dans d
1

 autres ou bien par des différences dans les acti-

vités entreprises. 

M . SIEGEL dit que les deux facteurs entrent en ligne de compte. 

Le PRESIDENT fait observer que les seules majorations de dépenses proposées 

au titre de la section sont destinées à permettre la création de deux nouveaux 

postes d
]

administrateur (Budget/finances et services généraux) et à faciliter ainsi, 

conformément au système de rotation du personnel qui fonctionne déjà avec succès, 

la constitution de cadres qualifiés pour les bureaux régionaux. 

En 1
T

absence d
1

observations^ le Président pense que le Conseil accepte 

les propositions figurant à la section considérée. 

Comités d
1

 experts 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a examiné de façon approfondie la question des réunions de comités 

d
T

 experts et que ses observations sur ce point figurent aux pages 76 à 78 de son 

rapport• Peut-être le Conseil voudra—t一il revenir sur les questions soulevées lors 

de la séance précédente, à propos des prévisions de dépenses pour 1
f

Enseignement et 

la formation professionnelle^ au sujet de certaines des propositions relatives à 

cette section ？ 



Sir George GODBER voudrait s'associer aux vues exprimées par le 

Professeur Aujaleu sur les propositions tendant à réunir un comité d'experts sur 

l'enseignement des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine et un 

a u t
r e sur les cours supérieurs d'administration de la. santé publique pour le per-

sonnel des cadres nationaux (Actes officiels No 121, pa
Ê
e 95, numéros 55 et 56). 

L'idée de réunir un comité d'experts qui donnerait des conseils sur la 

manière de renforcer la première partie du programme d'études de médecine semble 

de nature à créer plus de difficultés qu'il n'en vaut la peine et il est peu 

probable que les recommandations d'un tel comité seraient acceptables pour ceux 

qui s'occupent de la deuxième partie du programme d'études. Aussi, Sir George 

pense-t-il lui aussi qu'on pourrait renoncer purement et simplement à cette idée. 

Il est très sceptique également quant à l'utilité du deuxième comité 

d'experts envisagé. La question qui serait confiée au comité présente une importance 

incontestable; les méthodes suivies pour la formation des cadres de la santé 

publique méritent d'être examinées de près et peut-être conviendrait-il, dans le 

c a s
 du Royaume-Uni, de les transformer radicalement. Mais, en ce qui concerne ce 

pays, il ne semble guère que le moment soit venu de prendre une décision de ce genre. 

Bien entendu, le problème varie considérablement d'un pays à l'autre, étant donné 

que les services sanitaires sont fournis selon des modalités très différentes. 

Néanmoins, l'initiative proposée semble prématurée et il serait préférable d'attendre 

encore au moins un an. 

« 

Le médecin-général HAQUE voudrait, pour des raisons pratiques, se prononcer 

en faveur de la réunion du premier des deux comités d'experts envisagés. Dans les 



écoles de médecine de son pays, un certain nombre de places sont réservées à des 

étudiants étrangers et ceux-ci sont originaires d
T

une quarantaine de pays différents• 

Des difficultés se sont produites parce que ces étudiants n
1

 avaient pas la formation 

prémédicale voulue et il est difficile de faire comprendre aux pays étrangers inté-

ressés la nature exacte des connaissances à exiger en la matière. Le comité d
T

experts 

proposé ferait donc oeuvre utile si . ses travaux permettaient de fixer des normes 

minimums • de、base pour•‘ 1
1

 enseignement cles sciences exactes • et naturelles. 

En ce qui concerne le. second comité d’ experts, les pays en voie de 

développement ont le plus grand besoin d
}

une formation du genre envisagé, étant 

donné qu
T

on a de plus en plus tendance à adopter une planification à grande échelle 

dans le domaine de la santé. A condition que les élèves ne soient pas nécessairement 

tenus d * obtenir un diplôme de santé publique, ces cours pourraient, présenter le 

grand avantage de préparer les cadres aux tâches de la planification globale. 

Le Dr SYMAN partage jusqu
!

à un certain point les doutes qui ont été 

exprimés au sujet des deux comités d'experts. Il rappelle cependant qu^un autre 

comité d
T

experts a récemment présenté des recommandations sur les normes minimums 

qui s
T

appliquent à une partie importante du programme d'études de médecine et qu'il 

pourrait être utile d
T

étudier plus avant la question des normes minimums d
f

enseigne-

ment des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine, sous réserve que 

丄es recornmftndatâ uns qui pourront être formulées ne soient pas considérées comme 

obligatoires pour les écoles de médecine• 
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D'autre part，le Dr Syman est résolument en faveur de la convocation du 

second comité d'experts. Il est certainement souhaitable de donner, sous une forme 

OU sous une autre, des cours supérieurs au personnel des cadres de la santé publique. 

Or, le Dr Syman sait pertinemment que beaucoup des cours actuels de ce genre ne 

répondent pas aux exigences des services de santé publique modernes• Le comité 

d
T

experts en question pourrait donner pour chaque type de formation des indications 

sur la manière de procéder à la réorganisation nécessaire. Ses recommandations 

faciliteraient l
f

organisation ultérieure par l'OMS de travaux dans ce domaine. 

Comme elles ne seraient pas adressées directement aux gouvernements, peut-être 

vaudrait-il mieux convoquer un groupe d'étude qu'un comité d
!

experts. Cela donnerait 

plus de latitude pour le choix des membres， dont certains pourraient être des 

administrateurs de la santé publique connaissant bien les différents systèmes 

pratiqués dans le monde entier. 

Le Dr WATT serait tenté de se prononcer en faveur de la réunion d'un 

groupe d
1

 étude qui préciserait les idées sur le genre de cours nécessaire aux 

cadres de la santé publique. S
f

i l est difficile aux membres du Conseil de parvenir 

à une décision sur ce point, c'est en partie parce qu'ils ne savent pas exactement 

de quels experts devrait de préférence se composer le Comité. Aussi conviendrait-il 

peut-être de définir avec plus de précision le rôle assigné au Comité. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas être suspect de malveillance à 1
1

 égard 

du projet de budget; il s'est déclaré satisfait de presque toutes les explications 

qui ont été données au Comité permanent，mais, en l'occurrence, il se trouve devant 

des problèmes très importants. 



En ce qui concerne le comité d'experts sur l'enseignement des sciences 

exactes et naturelles, il est convaincu qu'un tel comité serait inutile; il aurait 

beaucoup de peine à formuler des recommandations et personne ne les suivrait• Les 

études de médecine sont déjà si chargées que toute nouvelle addition serait une 

erreur. Aussi le Professeur Aujaleu propose-t-il de supprimer purement et simplement 

le comité d
r

experts en question. 

Pour ce qui est du comité d'experts sur les cours supérieurs d
r

administra-

tion de la santé publique pour le personnel des cadres nationaux, sa position est 

différente. Il estime qu
f

une étude sur cette question serait utile, mais qu'elle 

pourrait être faite de façon plus satisfaisante par le Secrétariat, avec 1
1

 aide 

d
!

u n consultant, que par un comité d'experts. Au fond, les experts qui sont au 

courant des besoins sont les membres du Conseil exécutif et de 1
r

Assemblée de la 

Santé. Il serait donc sans objet de réunir un comité d
T

experts alors qu
!

un consul-

tant bien choisi ferait exactement le même travail de mise au point; en outre, cela 

serait plus rapide, plus économique et, probablement, plus efficace. 

Le Dr SYMAN se demande si le Professeur Aujaleu n'envisagerait pas une 

étude organique sur la question, ce qui aboutirait au même résultat• Renonçant 

à 1
?

idée d
T

u n groupe d
T

étude qu'il a proposée, le Dr Syman pourrait accepter de 

se prononcer pour une étude organique qui permettrait de procéder à une analyse 

préalable approfondie de la question et de saisir le Conseil d'un rapport à sa 

prochaine session. 
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Sir George GODBEH estime que la suggestion tendant à confier la question 

à un groupe d
1

 étude plutôt qu,à un comité d
1

 experts tiendrait compte de l'objection 

qu'il a présentée. Il faudrait néanmoins choisir les membres du groupe avec soin, 

parce que beaucoup,des professeurs de santé publique ont actuellement tendance à 

donner une interprétation étroite à la notion de santé publique alors que la 

question est au contraire d'organiser les services médicaux sur une base beaucoup 

plus large. Il est donc indispensable de ne pas s'en tenir à des professeurs de 

santé publique "orthodoxes" trop attachés aux pratiques du passé. 

Le Dr LISICYN estime, comme le Professeur Aujaleu, que les recommandations 

d'un comité d'experts sur 1
f

enseignement des sciences exactes et naturelles aux 

étudiants en médecine ne seraient pas appliquées. Aussi est-il, lui aussi， d'avis 

de ne pas faire figurer cette activité au programme. 

Les débats relatifs au deuxième comité d
f

experts font nettement apparaître 

1
1

 importance que présente une définition de critères généraux pour les cours envi-

sagés . A ce propos, le Dr Lisicyn rappelle une discussion que le Comité régional 

de l'Europe a eue à sa douzième session sur la façon dont il conviendrait d
1

 orga-

niser 1
1

enseignement de la santé publique. Il a été reconnu que le problème essentiel 

était de faire ressortir à la fois les aspects scientifiques et les aspects 

pratiques• Le Dr Lisicyn se prononcera donc en faveur de la réunion d'un comité 

d'experts sur cette question, ou d'un groupe d
1

 étude dont la composition serait 

élargie. 

Le PRESIDENT, faisant le point des débats, observe que la question de la 

réunion d'un comité d'experts sur 1'enseignement des sciences exactes et naturelles 



se trouve compliquée par le fait qu
r

 il existe actuellement deux systèmes différents 

pour ce genre d
!

enseignement. Cela explique qu'un groupe de membres du Conseil ne 

semble pas pouvoir comprendre 1
1

 attitude de 1
f

autre groupe. Dans l'un de ces systèmes, 

comme par exemple en Inde, au Pakistan et à Ceylan, 1'enseignement prémédical des 

sciences exactes et naturelles est donné par des établissements d
1

 enseignement 

général. En revanche, dans beaucoup de pays d'Europe, ces matières sont généralement 

enseignées dans le cadre des cours universitaires de médecine. Il est certes peu 

probable que les professeurs intéressés acceptent un programme d
1

études imposé, 

surtout dans les pays qui pratiquent le premier système. Il faudra donc envisager 

la question avec beaucoup de doigté pour éviter de donner 1
!

impression qu'on porte 

indûment atteinte aux prérogatives d'organes autonomes• 

Le même système comporte une airb°e difficulté, qui est de vouloir établir 

une différence entre des étudiants qui en sont au stade précédânt la spécialisation. 

A ce stade, on met l'accent, quel que soit le sujet traité, sur une conception 

générale, pour ne pas compromettre le choix d'une carrière que les étudiants devront 

faire ultérieurement. Autrement dit, si la spécialisation est trop poussée, le 

candidat qui décide de faire des études de médecine et ne parvient pas à être 

admis risque de se voir ensuite interdire 1
T

entrée d
,

une autre faculté. Compte 

tenu de toutes ces considérationsil semble qu'une décision sur 1
T

enseignement 

prémédical soit actuellement prématurée. En outre, la situation varie tellement 

suivant les pays qu'il serait presque impossible de formuler des principes directeurs 

en la matière. 



En revanche, il semble que les membres du Conseil acceptent en général 

l a
 proposition du Dr Syman tendant à confier à un groupe d'étude le soin de faire 

des recherches sur les cours supérieurs d'administration de la santé publique pour 

l e
 personnel des cadres nationaux en vue de bien préciser les intentions qui étaient 

à l'origine de la proposition initiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en n'ayant plus grand chose à dire après les 

observations du Président, voudrait néanmoins donner quelques explications. 

A
 S
o n avis, une étude sur l'enseignement des sciences exactes et naturelles 

r é p o n d r a i t à un besoin i n c o n t e s t a b l e . Tous les ans, de nombreux étudiants en médecine 

abandonnent leurs études pour la simple raison que leur préparation est insuffisante. 

Cela est particulièrement vrai dans les pays dits en voie de développement et il 

suffit de jeter un coup d'ceil sur le programme de bourses destinées à des études 

universitaires en Europe et en Amérique pour se convaincre de la réalité du problème. 

Dans les universités d'Afrique, le gaspillage est plus grand encore et l'on peut 

citer l'exemple de l'Université Lovanium où 50 % environ des étudiants en médecine 

échouent en première armée. 

Le monde ne peut se permettre un gaspillage aussi considérable. Il est 

évident que quelque chose laisse à désirer dans l'enseignement prémédical des 

sciences exactes et naturelles, que cet enseignement soit donné dans les établisse-

ments secondaires ou dans les écoles de médecine. Il est donc nécessaire d'agir, 

non dans l'intérêt des pays qui ont déjà une tradition bien établie, mais dans 

celui des pays en voie de développement. Il faut fixer des normes minimums pour le 

type d'enseignement qui permettra aux étudiants de commencer leurs études de 

médecine avec un espoir raisonnable de les mener à bien. 



En ce qui concerne le comité d'experts sur les cours supérieurs d'adminis-

tration de la santé publique pour le personnel des cadres, le Directeur général 

n'hésite pas à accepter la suggestion tendant à convoquer un groupe d
!

étude au lieu 

d'un comité d’experts¿ Le Conseil se souviendra qu
f

il a donné pour instructions au 

Directeur général d'éviter, dans toute la mesure du possible, de recourir à des 

groupes d'étude. Ces groupes sont en général chargés d'explorer un sujet pour que 

celui-ci puisse être étudié plus avant par un comité d‘experts. 

Si le Directeur général a fait figurer la proposition au programme, с
 f

est 

uniquement parce qu
T

 il existait un besoin en la matière * On parle beaucoup actuel-

lement de planification de la santé publique et, en réponse à des demandes, on a 

organisé dans certains pays des Amériques des cours spéciaux destinés à mieux pré-

parer les cadres de la santé publique à cette tâche. De plus, 1
T

Organisation accorde 

des bourses pour des études post-universitaires portant sur toute une série de sujets, 

comme 1
T

 épidémiologie
5
 la statistique et 1

!

organisation des soins médicaux. A la 

suite de ces activités, il a été demandé que les travaux soient élargis. L'objectif 

est de définir ce que 1'administrateur de la santé publique a besoin de connaître en 

ce qui concerne la situation sanitaire de son pays et de déterminer le type de forma-

tion dont il a besoin pour s
T

acquitter au mieux de sa tâche, ces remarques s'appli-

quant particulièrement au cas des pays sous-développés. 

Le médecin-général HAQUE approuve sans réserve 1
1

exposé que le Président a 

fait pour résumer les débats relatifs à 1
T

enseignement des sciences exactes et naturelles 

aux étudiants en médecine. Dans son pays^ la difficulté a consisté essentiellement 
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à trouver un compromis entre la nécessité d'établir un programme supplémentaire 

minimum d'études de sciences exactes et naturelles et l'hostilité à une spéciali-

sation trop rapide manifestée par les dirigeants de l'enseignement secondaire. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, dit que le Dr Ornura approuvera la pro-

position tendant à convoquer un comité d'experts sur l'enseignement des sciences 

exactes et naturelles aux étudiants en médecine. Les membres du comité devront 

être choisis avec soin et l'objectif devra être de rationaliser les programmes 

d'études sans les alourdir nécessairement pour autant. 

Le Dr Omura appuie sans réserve la proposition tendant à convoquer un 

comité d'experts sur les cours supérieurs d'administration de la santé publique 

pour le personnel des cadres. 

Le Professeur AUJAIEU estime qu'une certaine confusion semble s'être ma-

nifestée en ce qui concerne le comité d'experts sur l'enseignement des sciences 

exactes et naturelles. Plusieurs membres semblent penser qu'il s,agit d'un enseigne-

ment précédant les études de médecine, alors que le libellé même spécifie qu'il 

s'agit d'un enseignement destiné aux étudiants en médecine. Si cette confusion 

persiste, les possibilités d'entente semblent minces et il conviendrait de préciser 

d
1

 abord la question litigieuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la question de savoir si l'enseignement 

en question est donné avant l'entrée à l'école de médecine ou dans le cadre des 

études médicales dépend du système d'enseignement du pays considéré. Le libellé 

employé n'est sans doute pas parfaitement choisi. 



Le Dr FARAH est enclin à partager le point de vue exprimé par le 

médecin-général Haque en ce qui concerne le comité d
1

 experts sur l'enseignement des 

sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine. Tenant compte du système 

d'enseignement médical français, il pense qu'il vaudrait mieux en 1
!

occurrence em-

ployer les mots "enseignement post-secondaire et prémédical des sciences exactes 

et naturelles". 

Quant à l'autre comité d
1

 experts qui a fait l'objet des débats, le 

Dr Farah juge acceptable la proposition tendant à créer un groupe d
T

étude. Toute-

fois, il ne voit pas très bien la différence exacte qui existe entre un groupe 

d
T

 étude dont les membres ont été bien choisis et un comité d
T

 experts. 

Le Dr WATT, après avoir entendu le Directeur général définir le problème 

qui se pose et tenant compte des préoccupations exprimées par certains membres du 

Conseil, se demande si la réunion d'un comité d'experts ne serait pas un moyen de 

préciser les doctrines concernant 1'enseignement des sciences exactes et naturelles 

aux étudiants en médecine. Il aimerait connaître 1
r

avis du Directeur général sur un 

point : si 1
T

on envisage le problème comme étant dû uniquement à une absence de 

connaissances^ la question se pose sans aucun doute' d
r

ajouter de nouveaux éléments 

au programme d
f

études, ce qui inquiète le Professeur Aujaleu. Si les efforts pou-

vaient se concentrer sur ce qui est effectivement nécessaire, à savoir une réorga-

nisation des programmes, 1
f

Organisation aurait peut-être une base qui lui permet-

trait de s
1

 attaquer au réel problème qui existe. 

? 
r 

Le Dr OLGUIN observe que les débats ont permis d
r

aborder tous les aspects 

du problème posé par 1
1

enseignement des sciences exactes et naturelles dans le cadre 



des études de médecine. La complexité de la question tient au fait que les sytèraes 

adoptés varient suivant les pays, si bien qu'avec un objectif qui est le même dans 

tous les cas il faut envisager la question sous des angles différents pour ré-

soudre les protlèmes particuliers à chacun des deux systèmes. Il ne faut pas oublier 

q
u e
, si en introduisant un enseignement des sciences exactes et naturelles on 

supprime du programme des études de médecine d'autres disciplines ou d'autres 

sujets, on risque de se heurter ultérieurement à de nouveaux problèmes ou à une 

insuffisance des connaissances dans des domaines où la situation était considérée 

jusqu'à présent comme satisfaisante. Tenant compte cje tous ces éléments, le 

D
r
 Olguin est résolument favorable à une étude de la question; le meilleur moyen 

de formuler des recommandations adaptées à la situation particulière de chaque 

pays ou de chaque Région semblerait être de réunir un groupe d'étude composé de 

personnes ayant les titres voulus. 

Le Dr SERPA PLOREZ estime que les débats ont bien mis en évidence l'im-

portance décisive que l'action dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle présente pour l'Organisation. L'enseignement et la formation à tous 

les niveaux constituent la condition préalable de toute solution des problèmes de la 

santé publique et c'est à l'OMS qu
1

 incombe la responsabilité principale de l'ensei-

gnement médical et de la formation théorique et pratique en matière de santé publique. 

Le rapport du Comité d'experts des Normes minimums admissibles sur le plan 

international pour la formation des médecins, qui visait à obtenir une reconnais-

sance internationale réciproque des titres, a été reçu avec beaucoup d'intérêt et 

d'éloges en Colombie. La proposition tendant à étudier des cours supérieurs pour 



les cadres de la santé publique mérite que le Conseil lui apporte un plein appui； 

la convocation d
T

u n groupe d'étude à cette fin constituerait un moyen pratique et 

rationnel de venir à bout de difficultés qu'on rencontre dans le domaine de la 

santé publique. 

Le Dr LAYTON pense que la plupart des membres du Conseil sont d'accord 

sur la complexité du problème que pose 1
1

 enseignement des sciences exactes et 

naturelles aux étudiants en médecine. La seule divergence réside apparemment dans 

les conclusions tirées des prémisses. Le Dr Layton comprend les préoccupations 

qu
f

inspirent au Directeur général les déperditions d'effectifs. Le Canada connaît 

aussi des difficultés de ce genre, mais, fort heureusement, les résultats ennt 

plus satisfaisants^ en raison peut-être de la sélection préalable• Le Dr Layton 

partage opinion exprimée par le Professeur Aujaleu. Sans suggérer de remettre 

inutilement la décision, il considère que le comité envisagé aurait des objectifs 

mieux définis si le Secrétariat effectuait un travail préparatoire plus poussé, 

de manière à préciser le cadre de la future étude. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur AUJALEU confirme 

qu
f

il propose de supprimer le comité d
1

 experts en question. Si ce comité doit être 

maintenu, le Professeur Aujaleu demandera qu'on explique mieux ses attributions. 

Le Dr AFDP/îAMASY déclare que les arguments avancés ont fait disparaître 

ses hésitations et ses doutes quant à la nécessité du comité d
!

experts^ à tel 



point qu'il peut maintenant appuyer son maintien. Les travaux du comité feraient 

suite à ceux du groupe d
1

 étude des normes minimums admissibles pour la formation des 

médecins et éclairciraient peut-être 3a situation sur le plan mondial. 

Le Dr U S I C Y N considère, lui aussi， que la discussion a démontré la 

complexité du problème, qui ne paraît pas encore en état d'être étudié par un comité 

d'experts. On pourrait éventuellement supprimer ce point du programme de 1964， en 

vue de permettre des travaux préparatoires et de réexaminer la question à propos 

du programme de 1965. 

Le Dr KARUNARATNE craint qu'une certaine confusion ne règne parfois 

quant à celui des deux comités d‘experts dont parlent les différents orateurs. Il 

suggère donc de limiter le débat d.
f

abord à З/ип，puis à l'autre. 

Il n'y a aucun avantage financier à charger un groupe d
1

 étude plutôt 

qu'un comité d'experts de s
1

 occuper des cours supérieurs d'administration de la 

santé publique pour le personnel des cadres nationaux. Les dépenses seraient à peu 

près les mêmes. Les conclusions d'un comité d'experts ne se fondent pas seulement 

sur les connaissances théoriques et pratiques de ses membres. Ces comités ont 

1
r

habitude de tenir compte de l'avis d/un grand nombre d
f

autres spécialistes du 

domaine qu'ils étudient. Il existe donc guère de différences entre les deux 

formules suggérées. Un groupe d'étude serait souhaitable s
 f

il s'agissait d
r

u n 

examen préliminaire préparant la réunion d'un comité d'experts, mais 1
f

état de la 

question paraît justifier la convocation immédiate d'un comité d
1

 experts. S
!

i l y 

avait eu une possibilité d'économie, le Dr Karunaratne aurait été plus disposé 

à se prononcer en faveur d'un groupe d/étude• 



- -

Le Professeur CLAVERO del CAMPO ne voit pas très biën pourquoi on réunirait 

un comité d'experts des cours supérieurs d'administration de la santé publique pour 

le personne.1 des cadres nationaux; il aimerait qu'un groupe d'étude définisse d'abord 

avec précision le mandat d'un tel comité. Les rapports des comités d'experts sont 

traités avec beaucoup de respect par les administrations sanitaires nationales; ils 

demandent donc à être très soigneusement préparés. 

Le Dr KARUNARATNE estimerait utile que le Président prenne une décision 

touchant la procédure qu'il a suggérée. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de se borner, pour faciliter 

la discussion, à faire des remarques au sujet du comité d'experts de l'enseignement 

des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine. Une fois qu'on se sera 

prononcé sur ce point, on pourra passer à l'autre question. 

Le Dr SCHANDORF pense que le débat est mal engagé et que le Conseil devrait 

concentrer son attention sur le problème si clairement exposé par le Directeur géné-

ral. C'est un problème qu'il faut regarder en face. Peut-être paraît-il moins impor-

tant à certains membres clans les pays desquels on trouve facilement des étudiants 

qualifiés en nombre suffisant, mais la difficulté est très réelle dans beaucoup de 

nations en voie de développement et il importe de savoir si elle tient au programme 

des études secondaires ou à d'autres causes. Le Dr Schandorf est persuadé qu'il faut 

réunir le comité d'experts en 1964. 
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be Dr OLGUIN aimerait que le Secretariat precise la difference qui existe 

entre un groupe d'étude et un comité d'experts et dise si les comités d'experts sont 

habituellement précédés de groupes d'étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a présenté un rapport sur l'utilisa-

tion des groupes d'étude et des comités d'experts à la dix-septième session du 

Conseil exécutif qui, dans sa résolution EB17.R13, a énoncé les conditions dans 

lesquelles la convocation d'un groupe d'étude est préférable. 

Le Conseil lui a également demandé d'examiner soigneusement la question 

avant de proposer de réunir un groupe d'étude et le Directeur général n'en suggère 

aucun pour 1964. 

S i r

 George GODBER a été convaincu par les observations du Directeur géné-

ral de la nécessité de s'intéresser à l'enseignement des seienoes aux étudiants en 

médecine. Le problème ne se pose pas au Royaume-Uni, mais il présente apparemment 

un caractère d'urgence dans d'autres pays. Cependant, un comité d'experts composé 

de spécialistes des diverses disciplines en cause risquerait de discuter dans le 

vide et de proposer des solutions inapplicables dans les pays en proie à des diffi-

cultés. Si le problème est relativement localisé, il demande une étude localisée, 

dont pourrait se charger un groupe d'étude ou un consultant. 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le problème n'est pas local, mais de 

portée mondiale• Il pourra donner de plus amples détails si le Conseil le désire. 

Beaucoup d
T

étudiants d
1

outre-mer venant en Europe ont des difficulté^ à faire face 

à tous les frais que comporte leur séjour. D'autre part, plusieurs d
J

entre eux ont 

besoin de suivre des cours spéciaux avant de pouvoir tirer profit de la formation 

qui leur est offerte. 

Le PRESIDENT fait observer que le problème a manifestement un aspect 

localisé, mais qu
f

 il se rencontre dans beaucoup de régions du monde. 

A son avis, il s
1

 agit maintenant de savoir si la question doit être exa-

minée d
!

abord par un groupe d‘étude ou par un comité d
!

experts. 

En considérant le débat dans son ensemble, le Dr LAYTON émet l
1

opinion 

qu
T

il s
1

 agit plutôt de savoir s
1

il faut réunir un groupe d
T

 étude ou un comité 

d'experts^ ou s
J

 il convient au contraire d
J

attendre que le Secrétariat ait accompli 

los travaux préparatoires nécessaires et suggéré un mandat possible pour organe, 

quel qu
1

il soit, qui sera choisi. 

Le PRESIDENT se rallie à l
1

opinion du Dr Layton. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, croit qu
f

il ne serait pas 

opportun de passer immédiatement au vote, étant donné les doutes exprimés par 

divers membres quant au fond du problème. 



Dans sa très claire intervention, le Directeur général a appelé l'attention 

sur les déperditions d'effectifs dues à ce que certains étudiants n'achèvent pas leurs 

études. Il faut aussi tenir compte de l'aspect financier. Le Dr Robertson se demande 

si l'hésitation montrée par certains vient de ce qu'ils considèrent un crédit de 

$9000 comme excessif; si tel est le cas, il regrette que cette attitude soit prise 

par des membres venant de pays où le problème ne se pose pas ou n'a pas un caractère 

aigu. Un montant de $9000 ne paraît pas très élevé par rapport à ce qu'on dépense 

pour l'assistance au Congo, ou aux pertes qui résultent de ce que les étudiants 

envoyés en Europe grâce à des bourses internationales ou à des subventions natio-

nales n'achèvent pas leurs études. 

Pour déterminer par quels moj^ens aider les pays en voie de développement 

à former un personnel médical approprié, conformément aux recommandations de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a besoin des indica-

tions que pourra lui fournir le comité d'experts envisagé. Il en va de même des 

administrateurs de la santé publique qui doivent se familiariser avec des questions 

comme celle dont il s'agit pour pouvoir conseiller utilement leur ministère. Il 

ressort de ce qu'a dit le Directeur général qu'il est urgent de résoudre le problème 

évoqué„ 

Dr KARUNARATNE demande la clôture du débat, conformément à l'article 35 

du Règlement intérieur. 



Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de 1
!

article 35 il peut donner la 

parole à deux orateurs opposés à la motion de clôture, après quoi celle-ci devra 

être mise aux voix immédiatement. 

Le Dr DIALLO est opposé à la clôture du débat parce qu'il importe de 

laisser tout le monde s
T

exprimer librement sur une question de cette importance• 

Le Dr ROBERTSON est, lui aussi, opposé à la motion de clôture. Il 

considère, comme le Dr Diallo, qu
!

il est essentiel d
1

 arriver à une conclusion 

convenable pour faciliter la solution d^xm problème important. 

Décision : La motion de cloture du débat est rejetée par 11 voix contre 8, 

avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion. Le Professeur 

Aujaleu a demandé quelles seraient les fonctions du comité envisagé. Celui-ci 

devrait examiner le minimum de connaissances en sciences naturelles.à enseigner 

dans les cours de formation prémédicale pour préparer les étudiants à continuer 

efficacement leurs études de médecine proprement dites. 

Le Dr AMDRIAMASY suppose que 1
T

0MS a été représentée à la Conférence des 

Eiats africains sur 1'Enseignement des Sciences exactes et naturelles, organisée 

par 1
!

UNESCO à Rabat en décembre 1962. 

Le Dr DOROLEE, Directeur général adjoint, confirme qu
!

il en a bien été 

ainsi. 



Le Dr DIALK) attache beaucoup importance à ce que le comité d
1

 experts 

se réunisse en 1964, en raison des difficultés rencontrées et des pertes éprouvées 

dans le cas d
!

étudiants bénéficiant de bourses de 1
r

O M S . Ces pertes sont si élevées 

que des mesures radicales s
1

 imposent pour améliorer* les méthodes de sélection. 

Il ressort de la discussion que trois solutions sont possibles : adopter 

la proposition du Directeur général, la rejeter purement et simplement, ou remettre 

à I965 1
1

examen de la question par un comité d
T

 experts. 

Le PRESIDENT note qu
]

aucun autre membre du Conseil ne désire prendre la 

parole au sujet du comité d
1

 experts envisagé• Il mettra aux voix les trois solutions 

suggérées, en commençant^ conformément au Règlement intérieur, par celle qui s
?

éloigne 

le plus de la proposition primitive• 

Le Président met aux voix la proposition tendant à recommander le renvoi à 

plus tard de la ccnvocation d
!

u n groupe d
T

étude ou d
!

un comité d.
T

experts de 1
!

ensei-
••！ • 

gnement des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine, afin de donner 

au Secrétariat plus de temps pour élaborer le mandat d
f

u n tel organe. 

Décision : Cette proposition est rejetée par 15 voix contre 5, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander qu
,

un groupe 

d
1

étude soit chargé d
1

 examiner la question. 

Décision : Cette proposition est rejetée par 10 voix contre 9， avec 2 abstentions. 



Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la réunion 

en 196斗 d，un comité d
1

 experts ayant le mandat indiqué en réponse à la question du 

Professeur Aujaleu, 

Décision : Cette proposition est adoptée par 12 voix contre 5， avec 
4 abstentions. 

Le Lr IAYTON, expliquant son vote sur la troisième proposition, dit qui en 

ce qui concerne le Canada le mandat proposé pour le comité d
T

experts fait penser, 

dans une certaine mesure, à une ingérence dans les affaires intérieures et peut-être 

dans la politique des universités. En règle générale, quand un étudiant a suivi avec 

succès des cours prémédicaux, il peut être admis aux études médicales proprement 

dites， с
!

est-à-dire aux: études cliniques, mais la décision appartient exclusivement 

aux autorités universitaires. 

Le Dr WATT a voté en faveur de la proposition adoptée， mais pense qu
f

il 

serait judicieux d
1

 indiquer avec précision à 1 Assemblée de la Santé 1
!

objectif 

visé, qui ressort mal du titre et des explications figurant à la page 斗9 des 

Actes officiels N0 121. Le problème exposé par le Directeur général au cours de 

la discussion est clair et de bons résultats peuvent être obtenus s'il est bien 

compris. 

Le PRESIDENT annonce que le Secrétariat préparera à ce sujet un document 

pour la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 



M. SAITO, suppléant du Dr Omura， dit que celui-ci est persuadé 

que le Directeur général tiendra pleinement compte de toutes les observations 

formulées au cours du débat au Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

 examen de la 

proposition du Directeur général tendant à convoquer en 1964 un comité 

d
!

experts des cours supérieurs d
1

 administration de la santé publique•pour 

le personnel des cadres natipnaux. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, suggère, compte tenu des 

. г .. 

échanges de vues qui ont eu lieu au Comité permanent puis au Conseil
a
 de 

modifier le titre et la description du comité d
?

experts. Le nouveau titre 

serait :
 fî

Cours spéciaux de pratique de la santé publique pour le personnel 

des cadres nationaux". Le texte descriptif remplaçant celui qui figure au 

paragraphe 4.10.3, page ,49 des Actes officiels N0 121，serait le suivant : 

"On prévoit la convocation d'un comité d
T

experts de sept membres chargé 

d
!

étudier le problème de cours spéciaux à 1
1

 intention du personnel (Jes , 

cadres des services nationaux de santé pub;工que, notamment dans les pays 

en voie.de développement^ qui tirerait avantage d
T

une formation complémentaire' 

dans certains sujets spéciaux tels que la planification et 1
T

 évaluation des 

services de santé.
и 

Cette description est aussi exacte que possible, compte tenu de la 

place disponible dans le document imprimé. 



Selon le Dr DIALLO, il faudrait demander au comité d'experts de définir le 

niveau des études et les titres à requérir des p a r t i c i p a s qui suivraient ces cours. 

On risque que dans certains pays en voie de développement des candidats non qualifiés 

se présentent. 

Le Dr SYMAN estime que le point soulevé par le Dr Diallo est Important. 

Toutefois, les conditions d'admission aux cours ne doivent pas être posées d'avance. 

Elles devront être déterminées en fonction des conclusions du comité d'experts, s'il 

y en a un. 

Le Professeur AUJALEU maintient qu'il serait préférable de charger un con-

sultant de s'occuper de la question, après quoi il serait possible de décider si 

1'étude peut utilement se poursuivre. 

Le Dr SYMAN a lu avec attention la résolution EB17.R13 définissant les 

conditions dans lesquelles un groupe d'étude est considéré comme préférable à un 

comité d'experts. Il continue à être en faveur de la première solution dans le cas 

présent. Les membres du groupe d'étude pourraient être pris parmi les personnes ins-

crites au tableau correspondant, qui coanaissent bien les problèmes d'administration 

de la santé publique. Cette formule paraît meilleure que celle qu'a préconisée le 

Professeur Aujaleu, puisque de toute manière le Secrétariat effectuerait les travaux 

préparatoires, peut-être avec l'aide d'un consultant. 

Le Dr OLGUIN est, lui aussi, partisan de charger un groupe d'étude d'exa-

miner en détail les différents aspects d'un problème extrêmement complexe qu'on envi-

sage peut-être de façon très différente suivant les pays. 



Le Dr KARUNARATNE fait observer, à propos de la suggestion du 

Professeur Aujaleu, que dans la section 4. 

prévoit déjà des consultants pour aider à 

programmes spéciaux de formation pour les 

10.3 (Actes officiels No 121, page 49) on 

étudier les possibilités d'organiser des 

cadres administratifs des services médicaux 

ne possédant pas de formation en santé publique, et à assurer la préparation technique 

d'un comité d'experts appelé à examiner 1
1

 organisation éventuelle de cours supérieurs 

pour le personnel des cadres ayant une formation de base en santé publique. Il se 

demande si cette proposition a trait à la préparation du comité dLaxpei-ts envis'agé. 

Dans les prévisions budgétaires relatives à la section 4.10.3, un montant 

de $6400 est inscrit pour les honoraires des consultants. Il semblerait donc 

qu'aucun consultant supplémentaire ne soit nécessaire. Après que ceux qui sont prévus 

auront examiné la question et préparé le terrain, le réunion en 1964 d'un comité 

d'experts serait très souhaitable. 

Le Dr WATT a entendu avancer un certain nombre d'arguments convaincants en 

faveur de 1'étude envisagée et il pense qu'elle devrait être entreprise par un groupe 

d'étude ou par un comité d'experts. Etant donné ce que le Dr Layton a dit à propos 
Cî 

du précédent comité, peut-être vaudrait-il mieux pour 1'instant confier la tâche à 

un groupe d'étude afin de garantir aux autorités universitaires qu'on n'envisage 

nullement d'empiéter sur leurs prérogatives quant aux programmes d'études et aux 

conditions d'admission, mais simplement de faire en sorte que les candidats aient les 

titres requis et que les matières à étudier soient mieux comprises d'une part comme 

de l'autre. 



Le Dr SERPA FLOREZ estime que les diverses solutions proposées sont pra-

ticables. Cependant, il penche pour celle du Dr Watt. 

Sir George GODBER est favorable à la réunion d*un groupe d
1

étude, parce 

qu
1

il ne serait guère judicieux de chercher à parvenir trop rapidement à des 

conclusions définitives. L'opinion évolue rapidement, tant en Europe que dans les 

autres continents, en ce qui concerne 1
1

 administration de la santé publique et 

il s
T

écoulera certainement un temps considérable avant que des règles fixes puis-

sent être arrêtées pour la formation. Il est particulièrement nécessaire d
T

orienter 

les jeunes médecins ayant les qualités voulues vers 1
]

administration de la santé 

publique; il ne s
T

agit pas seulement de cours de perfectionnement pour les fonc-

tionnaires plus âgés, 

M , SAITO, suppléant du Dr Omura， considère qu'un comité d
1

experts est 

préférable à un groupe d
T

 étude. Les travaux préparatoires seront sans aucun doute 

effectués par le Secrétariat avec l
T

aide d
T

u n consultant• Les membres d
}

uri comité 

d
f

experts se montreraient vraisemblablement plus conscients de 1
f

urgence du pro-

blème et de la nécessité d
!

aboutir à des conclusions dans un avenir pas trop éloigné. 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, fait observer que le 

problème de 1
T

admission dans les écoles d
1

administration de la santé publique ne se 

pose pas. En effet, il s
1

agit à
}

organiser^ à intention des cadres, des cours con-

cernant des méthodes améliorées de planification, non de les préparer à tel ou tel 

examen. C
T

est du moins ce qui paraît ressortir des délibérations du Comité permanent. 
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Le Professeur AUJALEU voudrait savoir si с'est volontairement qu'on a 

omis de préciser dans la description revisée qu'il s'agit de personnel "supérieur"-

Le Dr GRUNDY répond que, compte tenu des opinions exprimées, mieux vaut 

parler des "personnes chargées de hautes responsabilités". Les cours seront 

destinés non seulement aux administrateurs de rang élevée mais aussi à ceux qui 

peuvent être promus à ces hautes fonctions -

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de ces explications. 

Le Dr DIALLO pense que les travaux des comités d'experts ont plus de 

poids. Aussi voudrait-il savoir si un groupe d'étude coûterait moins cher à 

1
1

 Organisation. 

Le Professeur AUJALEU dit qu
f

à 

sa suggestion tendant à faire appel à un 

à la proposition de création d
f

u n groupe 

la lumière de la discussion il retire 

consultant• Il est prêt à se rallier 

d'étude-

Selon le Dr LISICYN, il ressort clairement des indications données par 

le Directeur général qu'il n
f

y a pas grande différence entre un groupe d'étude 

et un comité d
f

experts. Pour sa part, le Dr Lisicyn est prêt à appuyer celle 

des deux solutions qui conviendra à la majorité. Il tient toutefois à souligner 

qu'il importe que 1
!

organe en question soit représentatif des diverses écoles 

de pensée en matière d
1

 administration de la santé publique• 



- -

Le Dr DOROIIE, répondant à une observation du Professeur Aujaleu au sujet 

d u t e x t e f r a

n ç a i s de la description, annonce que ce texte sera harmonisé avec celui 

du titre. 

Sir George GODBER voudrait savoir si l'expression "cadres nationaux" 

désigne les personnes exerçant de hautes fonctions administratives. 

Le Dr DIALIO n'est pas sûr d'avoir bien cnrapris le nouveau titre proposé. 

Celui-ci a trait apparemment à la pratique de la santé publique, qui est autre 

chose que 1'administration de la santé publique. 

Le Dr GRUNDY souligne qu'on a suggéré d'employer dans le titre des 

termes assez généraux pour ne pas exclure les titulaires de postes supérieurs dans 

les services de santé publique qui ne s'occupent pas forcément d'administration 

de la santé publique, mais peuvent être considérés comme des praticiens de la 

santé publique. 

S l r

 George GODBER ne trouve pas très claire l'explication qu'on vient 

de donner. 

Le Dr GRUNDY précise que le Secrétariat a voulu rédiger le titre d'une 

façon assez générale pour que le groupe d'étude ou le comitá d'experts puisse 



examiner l'organisation de cours spéciaux portant, par exemple, sur la planification 

des services de santé, sur les techniques d'évaluation ou sur des questions eomrae 

l'application des études épidémiologiques dans des branches particulières de l'admi-

nistration de la santé publique telles que la protection maternelle et infantile. 

Le Dr KARUNARATNE propose de suspendre la discussion jusqu'à ce qu'un 

texte comportant le nouveau titre et la nouvelle description ait été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h,35. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1964 : Point de l'ordre du 
Jour (Actes officiels No 121； documents EB31/48 et EB3I/WP/5) (suite de la 
discussion) 

Bureaux, régionaux 

Le PRESIDENT rappelle que les prévisions de dépenses relatives aux 

bureaux régionaux figurent à la page 75 du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières (document EB31/48). On trouvera dans les Actes 

officiels N0 121, page 53, un exposé général des fonctions et responsabilités de 

ces bureaux. Le Président invite les membres du Conseil à présenter leurs obser-

vations sur cette section. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, a noté que le rapport entre le 

norabre des postes et le budget semble varier beaucoup suivant les régions. C'est 

ainsi que, pour les Amériques, les postes sont au nombre de 59 et le budget s'élève à 

$5奶 767 alors que, pour l'Asie du Sud-Est, les chiffres correspondants sont de 

92 Postes et de $ 3 ^ 879. Le Dr Haque aimerait avoir des éclaircissements sur ce 

point. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que cette disparité apparente 

est due au fait que les indemnités de postes et le barème des traitements applicable 

aux agents des services généraux diffèrent d'une Région à l'autre. Ces barèmes 

sont établis sur la base des salaires généralement pratiqués pour des emplois ana-

logues dans la ville considérée. En outre, dans le cas particulier de la Région des 

Amériques, un autre facteur intervient, à savoir que l'Organisation sanitaire panamé-

r Í C a Í n e a S o n p r o p r e b u d

S
e t

, 叫 qui a une certaine incidence sur l'effectif total du 

P e r S C n n e l e r a p l o

#
 à

 l'échelon régional que l'OMS est appelée à rémunérer sur son 

budget ordinaire. 



Le Dr HAQUE précise qu'il voulait simplement savoir si les variations en 

question s'expliquent par le fait que le coût de la vie est plus élevé dans certaines 

régions que dans d'autres ou bien par des différences dans les activités entreprises. 

L e D r S I E G E L d i t

 q
u

e les deux facteurs entrent en ligne de compte. 

Le PRESIDENT fait observer que les seules majorations de dépenses proposées 

a U t l t r e d e

 & a c t i o n sont destinées à permettre la création de deux nouveaux 

postes d'administrateur (Budget/Financœet Services administratifs) et à faciliter 

ainsi, conformément au système de rotation du personnel qui fonctionne déjà avec 

succès, la constitution de cadres qualifiés pour les bureaux régionaux. 

En l'absence d'observations, le Président pense que le Conseil accepte 

les propositions figurant à la section considérée. 

Comités d'experts 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a examiné de façon approfondie la question des réunions de comités 

d

'
6 X P e r t S 6 t q U S S e s

 observations sur ce point figurent aux pages
 7
6 à 7 8 de son 

rapport. Peut-être le Conseil voudrait-il revenir sur les questions soulevées lors 

d'une séance ^térieure au sujet de certaines des propositions relatives à cette 

section ？ 



Sir George GODBER voudrait s'associer aux vues exprimées la veille par le 

Professeur Aujaleu sur les propositions tendant à réunir un comité d'experts sur l'en 

seignement des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine et un autre 

sur les cours supérieurs d'administration de la s ^ t é publique pour le personnel des 

C a d r e s n a t i o n a u x

 (Ac^s officiels No 121, page 93, numéros 55 et
 5
6 ) . 

L'iciée de réunir un comité d'experts qui donnerait des conseils sur la 

manière de renforcer la première partie du programme d'études de médecine semble de 

nature à créer plus de difficultés qu'il n'en vaut la peine et il est peu probable 

que les recommandations d'un tel eomité seraient acceptables pour ceux qui s'occupent 

de la deuxième partie du programme d'études. Aussi, Sir George pense-t-il lui aussi 

qu'on pourrait renoncer purement et simplement à cette idée. 

Il est très sceptique également quant à l'utilité du deuxième comité 

d'experts envisagé. La question qui serait confiée au comité présente une importance 

incontestable； les méthodes suivies pour la formation des cadres de la santé publique 

méritent d'être examinées de près et peut-0tre conviendrait-il, dans le cas du 

Royaume-Uni, de les transformer radicalement, mais en ce qui concerne ce pays, il 

ne semble guère que le moment soit venu de prendre une décision de ce genre. Bien 

entendu, le problème varie considérablement d'un pays à l'autre, étant donné que les 

services sanitaires sont fournis selon des modalités très différentes. Néanmoins, 

l'initiative proposée semble prématurée et il serait préférable d'attendre encore 

au moins un an. 



Le Dr HAQUE voudrait, pour des raisons pratiques, se prononcer en faveur 

de la réunion du premier des deux comités d'experts envisagés. Dans les écoles de 

médecine de son pays, un certain nombre de places sont réservées à des étudiants 

étrangers et.ceux-ci sont originaires d'une quarantaine de pays différents. Des 

difficultés se sont produites parce que ces étudiants n'avaient pas la formation 

prémédicale voulue et il est difficile de faire comprendre aux pa^s étrangers inté-

ressés la nature exacte des connaissances à exiger en la matière. Le comité 

d'experts proposé ferait donc oeuvre utile si ses travaux permettaient de fixer 

des normes minimums de base pour l'enseignement des sciences exactes et naturelles. 

En ce qui concerne le second comité d'experts, les pays en voie de dévelop-

pement ont le plus grand besoin d'une formation du genre envisagé, étant donné qu'on 

a de plus en plus tendance à adopter une planification à grande échelle dans le 

domaine de la santé. A condition que les élèves ne soient pas nécessairement tenus 

d
1

 obtenir un diplome de santé publique, ces cours pourraient présenter le grand 

avantage de préparer les cadres aux tâches de la planification globale. 

Le Dr SYMAN partage jusqu'à un certain point les doutes qui ont été 

exprimés au sujet des deux comités d'experts. Il rappelle cependant qu'un autre 

comité d
1

 experts a récemment présenté des recommandations sur les normes minimums. 

Q.ui s'appliquent à une partie importante du programme d'études de médecine et qu'il 

pourrait être utile d'étudier plus avant la question des normes minimums d,enseigne— 

ment des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine) sous réserve que 

les recommandations qui pourront être formulées ne soient pas considérées comme 

obligatoires pour les écoles de médecine. 



D'autre part， le Dr Syman est résolument en faveur de la convocation du 

second comité d'experts. Il est certainement souhaitable de donner, sous une forme 

ou sous une autre, des cours supérieurs au personnel des cadres de la santé publique 

Oiv le Dr Syman sait pertinemment que beaucoup des cours actuels de ce genre ne 

répondent pas aux exigences des services de santé publique modernes. Le comité 

d'experts en question pourrait donner pour chaque type de formation des indications 

sur la manière de procéder à la réorganisation nécessaire. Ses recommandations 

faciliteraient l'organisation ultérieure par l'OMS de travaux dans ce domaine. 

Comme elles ne seraient pas adressées directement aux gouvernements, peut-être 

vaudrait-il mieux convoquer un groupe d'étude qu'un comité d'experts. Cela donnerait 

plus de latitude pour le choix des membres, dont certains pourraient être des 

administrateurs de la santé publique connaissant bien les différents systèmes 

pratiqués dans le monde entier. 

Le Dr WATT serait tenté de se prononcer en faveur de la réunion d'un 

groupe d'étude qui préciserait les idées sur le genre de cours nécessaire aux 

cadres de la santé publique. S'il est difficile aux membres du Conseil de parvenir 

à une décision sur ce point, c'est en partie parce qu'ils ne savent pas exactement 

de quels experts devrait de préférence se composer le Comité. Aussi conviendrait-il 

peut-être de définir avec plus de précision le rôle assigné au Comité. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas être suspect de malveillance à 1'égard 

du projet de budget； il s'est déclaré satisfait de presque toutes les explications 

qui ont été données au Comité permanent, mais en l'occurrence, il se trouve devant 

des problèmes très importants. 



En ce qui concerne le comité d'experts sur 1 Enseignement des sciences 

exactes et naturelles, il est convaincu au
T

un tel comité serait inutile; il aurait 

beaucoup de peine à formuler des recommandations et personne ne les suivrait. Les 

études de médecine sont déjà si chargées que toute nouvelle addition serait une 

erreur• Aissi le Professeur Aujaleu propose-t-il de supprimer purement et simplement 

le comité d'experts en question. 

Pour ce qui est du comité d
f

experts sur les cours supérieurs d
!

administra-

tion de la santé publique pour le personnel des cadres nationaux, sa position est 

différente• Il estime au
1

une étude sur cette question serait utile, mais qu'elle 

pourrait être faite de façon plus satisfaisante par le secrétariat, avec l
f

aide 

cTun consultant, que par un comité d
!

experts. Au fond, les experts qui sont au 

courant des besoins sont les membres du Conseil exécutif et de 1
!

Assemblée de la 

Santé. Il serait donc sans objet de réunir un comité d'experts alors qu'un consultant 

bien choisi ferait exactement le même travail de mise au point; en outre^ cela 

serait plus rapide, plus économique et, probablement, plus efficace. 

Le Dr SYMAN se demande si le Professeur Aujaleu n'envisagerait pas une 

étude organique sur la question, ce qui aboutirait au même résultat. Renonçant 

à 1
!

 idée d'un groupe d
1

 étude qu
1

 il a proposée^ le Dr Symari pourrait accepter de se 

prononcer pour une étude organique qui permettrait de procéder à une analyse préalable 

approfondie de la question et de saisir le Conseil d'un rapport à sa prochaine 

session. 



Sir George GODBER estime que la suggestion tendant à confier la question 

à un groupe d'étude plutôt qu'à un comité d'experts tiendrait compte de l'objection 

qu'il a présentée. Il faudrait néanmoins choisir les membres du groupe avec soin, 

parce que beaucoup des professeurs de santé publique ont actuellement tendance à 

donner une interprétation étroite à la notion de santé publique alors que la 

question est au contraire d'organiser les services médicaux sur une base beaucoup 

plus large. Il est donc indispensable de ne pas s'en tenir à des professeurs de 

santé publique "orthodoxes" trop attachés aux pratiques du passé. 

Le Dr LISICYN estime, comme le Professeur Aujaleu, que les recommandations 

d'un comité d'experts sur l'enseignement des sciences exactes et naturelles aux 

étudiants en médecine ne seraient pas appliquées. Aussi est-il, lui aussi, d'avis 

de ne pas faire figurer cette activité au programme. 

bes débats relatifs au deuxième comité d'experts font nettement apparaître 

1'importance que présente une définition de critères généraux pour les cours envi-

sagés. A ce propos, le Dr Lisicyn rappelle une discussion que le Comité régional 

de 1'Europe a eue à sa douzième session sur la façon dont il conviendrait d'orga-

niser l'enseignement de la santé publique. Il â été reconnu que le problème essentiel 

était de faire ressortir à la fois les aspects scientifiques et les aspects 

pratiques. Le Dr Lisicyn se prononcera donc en faveur de la réunion d'un comité 

d'experts sur cette question, ou d'un groupe d'étude dont la composition serait 

élargie. 

Le PRESIDENT, faisant le point des débats, observe que la question de la 

réunion d'un comité d'experts sur l'enseignement des sciences exactes et naturelles 



se trouve compliquée par le fait qu
T

il existe actuellement deux systèmes différents 

pour ce genre d
1

 enseignement. Cela explique qu'un groupe de membres du Conseil ne 

semble pas pouvoir comprendre l'attitude de 1
1

autre groupe. Dans l'un de ces systèmes, 

comme par exemple en Inde, au Pakistan et à Ceylan, 1
f

enseignement prémédical des 

sciences exactes et naturelles est donné par des établissements d
1

 enseignement 

général. En revanche， dans beaucoup de pays d
1

Europe, ces matières sont généralement 

enseignées dans le cadre des cours universitaires de médecine. Il est certes peu 

probable que les professeurs intéressés acceptent un programme d'études imposé, 

surtout dans les pays qui pratiquent le premier système. Il faudra donc envisager 

la question avec beaucoup de doigté pour éviter de donner 1
!

impression qu'on porte 

indûment atteinte aux prérogatives d'organes autonomes. 

Le même système comporte une aut^e difficulté, qui est de vouloir établir 

une différence entre des étudiants qui en sont au stade précédant la spécialisation» 

A ce stade, on met 1
J

accent^ quel que soit le sujet t r a i t é s u r une conception 

générale, pour ne pas compromettre le choix d
f

une carrière que les étudiants devront 

faire ultérieurement. Autrement dit, si la spécialisation est trop poussée, le 

candidat qui décide de faire des études de médecine et ne parvient pas à être 

admis risque de se voir ensuite interdire 1
1

 entrée d
f

une autre faculté. Compte 

tenu de toutes ces considérations, il semble qu'une décision sur l'enseignement 

prémédical soit actuellement prématurée. En outre, la situation varie tellement 

suivant les pays qu'il serait presque impossible de formuler des principes directeurs 

en la matière. 



En revanche, il semble que les membres du Conseil acceptent en général 

la proposition du Dr Syman tendant à confier à un groupe d'étude le soin de faire 

des recherches sur les cours supérieurs d
1

 administration de la santé publique pour 

le personnel des cadres nationaux en vue de bien préciser les intentions qui étaient 

à 1'origine de la proposition initiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en n'ayant plus grand chose à dire après les 

observations du Président, voudrait néanmoins donner quelques explications. 

A son avis, une étude sur l'enseignement des sciences exactes et naturelles 

répondrait à un besoin incontestable. Tous les ans, de nombreux étudiants en médecine 

abandonnent leurs études pour la simple raison que leur préparation est insuffisante. 

Cela: est particulièrement vrai dans les pays dits en voie de développement et il 

‘suffit de jeter un coup d'oeil sur le programme de bourses destinées à des études 

universitaires en Europe et en Amérique pour se convaincre de la réalité du problème. 

Dans les universités d'Afrique, le gaspillage est plus grand encore et l'on peut 

citer l'exemple de l'Université Lovanium où 50 % environ des étudiants en médecine 

échouent en première année. 

Le monde ne peut se permettre un gaspillage aussi considérable. Il est 

évident que quelque chose laisse à désirer dans l'enseignement prémédical des 

sciences exactes et naturelles, que cet enseignement soit donné dans les établisse-

raents secondaires ou dans les écoles de médecine. Il est donc nécessaire d'agir, 

non dans 1'intérêt des pays qui ont déjà une tradition bien établie, mais dans 

celui des pays en voie de développement. Il faut fixer des normes minimums pour le 

type d'enseignement qui permettra aux étudiants de commencer leurs études de 

médecine avec un espoir raisonnable de les mener à bien. 



En ce qui concerne le comité d
1

 experts sur les cours supérieurs d'adminis-

tration de la santé publique pour le personnel des cadres, le Directeur général 

n'hésite pas à accepter la suggestion tendant à convoquer un groupe d'étude au lieu 

d'un comité d'experts. Le Conseil se souviendra qu'il a donné pour instructions au 

Directeur général d'éviter, dans toute la mesure du possible, de recourir à des 

groupes d'étude. Ces groupes sont en général chargés d'explorer un sujet pour que 

celui-ci puisse être étudié plus 'avant par un comité d'experts. 

Si le Directeur général a fait figurer la proposition au programme, c'est 

uniquement parce qu
!

il existait un besoin en la matière. On parle beaucoup actuel-

lement de planification de la santé publique‘et, en réponse à des demandes, on a 

organisé dans certains pays des Amériques des cours spéciaux destinés à mieux pré-

parer les cadres de la santé publique à cette tâche. De plus, l'Organisation ac-

corde des bourses pour des études post-universitaires portant sur toute une série 

de sujets, comme 1'épidémiologie, la statistique et l'organisation des soins médi-

caux. A la suite de ces activités, il a été demandé que les travaux soient élargis. 

L'objectif est de définir ce que l'administrateur de la santé publique a besoin de 

connaître en ce qui concerne la situation sanitaire de son pays et de déterminer le 

type de formation dont il a besoin pour mieux s'acquitter de sa tâche, ces remarques 

s'appliquant particulièrement au cas des pays sous-développés. 

Le Dr HAQUE approuve sans réserve 1'exposé que le Président a fait pour 

résumer les débats relatifs à l'enseignement des sciences exactes et naturelles 
- : 

aux étudiants en médecine. Dans son pays, la difficulté a consisté essentiellement 



à trouver un compromis entre la nécessité d'établir un programme supplémentaire 

minimum d'études de sciences exactes et naturelles et l'hostilité à une spéciali-

sation trop rapide manifestée par les dirigeants de l'enseignement secondaire. 

M . SAITO， suppléant du Dr Omura， dit que le Dr Omura approuvera la pro-

position tendant à convoquer un comité d'experts sur l'enseignement des sciences 

exactes et naturelles aux étudiants en médecine. Les membres du comité devront 

être choisis avec soin et l'objectif devra être de rationaliser les programmes 

d
f

études sans les alourdir nécessairement pour autant. 

Le Dr Omura appuie sans réserve la proposition tendant à convoquer un 

comité d'experts sur les cours supérieurs d'administration de la santé publique 

pour le personnel des cadres. 

Le Professeur AUJAIEU estime qu'une certaine confusion semble s'être ma-

nifestée en ce qui concerne le comité d
r

experts sur l'enseignement des sciences 

exactes et naturelles. Plusieurs membres semblent penser qu'il s
1

 agit d
f

u n enseigne-

ment précédant les études de médecine, alors que le libellé même spécifie qu'il 

s'agit d'un enseignement destiné aux étudiants en médecine. Si cette confusion 

persiste, les possibilités d
1

 entente semblent minces et il conviendrait de préciser 

d
1

 abord la question litigieuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la question de savoir si l
f

 enseignement 

en question est donné avant 1'entrée à l'école de médecine ou dans le cadre des 

études médicales dépend du système d'enseignement du pays considéré. Le libellé 

employé n'est sans doute pas parfaitement choisi. 



Le Dr FARAH est enclin à partager le point de vue exprimé par le 

Dr Haque en ce qui concerne le comité d
f

experts sur 1
f

 enseignement des sciences 

exactes et naturelles,aux étudiants en médecine. Tenant compte du système d'ensei-

gnement médical français, il pense qu
T

il vaudrait mieux en 1'occurrence employer 

les mots
 ÎT

enseignement post-secondaire et prémédical des sciences exactes et 

naturelles". 

Quant à 1
f

autre comité d'experts qui a fait l'objet des déoats, le 

Dr Farah juge acceptable la proposition tendant à créer un groupe d'étude. Toute— 

fois， il ne voit pas très ien la différence exacte qui existe entre un groupe 

d
1

 étude dont les membres ont été bien choisis et un comité d
f

experts. 

Le Dr WATT, après avoir entendu le Directeur général définit le problème 

qui se pose et tenant compte des préoccupations exprimées par certains membres du 

Conseil, se demande si la réunion d
f

un comité d'experts ne serait pas un moyen de 

préciser les doctrines concernant 1'enseignement des sciences exactes et naturelles 

aux étudiants en médecine. Il aimerait connaître 1
f

avis du Directeur général sur un 

point : si 1'on envisage le problème comme étant dû uniquement à une absence de 

connaissances^ la question se pose sans aucun doute d'ajouter de nouveaux éléments 

au programme d'études, ce qui inquiète le Professeur Aujaleu. Si les efforts pou-

vaient se concentrer sur ce qui est effectivement nécessaire, à savoir une réorga-

nisation des programmes, 1 Organisation aurait peut-être une base qui lui permettrait 

de s'attaquer au réel problème qui existe. 

Le Dr OLGUÍN observe que les débats ont permis d'aborder tous les aspects 

du problème posé par 1'' enseignement des sciences exactes et naturelles dans le radre 



des etudes de médecine. La complexité de la question tient au fait que les sytèmes 

adoptés varient suivant les pays, si bien qu
1

 avec un objectif qui est le même dans 

tous les cas, il faut envisager la question sous des angles différents pour ré-

soudre les problèmes particuliers à chacun des deux systèmes. Il ne faut pas oublier 

que, si en introduisant un enseignement des sciences exactes et naturelles on 

supprime du programme des études de médecine d'autres disciplines ou d'autres 

sujets, oñ risque de se heurter ultérieurement à de nouveaux problèmes ou à une 

insuffisance des connaissances dans des domaines où la situation était considérée 

jusqu'à présent comrae sati sfai santé. Tenant compte de tous ces éléments, le 

Dr Olguin est résolument favorable à une étude de la question； le meilleur moyen 

de formuler des recommandations adaptées à la situation particulière de chaque 

pays ou de chaque région semblerait être de réunir un groupe d
T

 étude composé de 

personnes ayant les titres voulus. 

Le Dr SERPA FLOREZ estime que les débats ont bien mis en évidence 1 i m -

portance décisive que l'action dans le domaine de 1'enseignement et de la formation 

professionnelle présente pour l'Organisation. L'enseignement et la formation à tous 

les niveaux constituent la condition préalable de toute solution des problèmes de la 

santé publique et c
!

est à 1
!

0 M S qu'incombe la responsabilité principale de l
1

ensei-

gnement médical et de la formation théorique et pratique en matière de santé publique 

Le rapport du Comité d
T

experts des Normes minimums admissibles sur le plan 

international pour la formation des médecins, qui visait à obtenir une reconnais-

sa弋ce internationale réciproque des titres， a été reçu avec beaucoup d'intérêt et 

d'éloges en Colombie• La proposition tendant à étudier des cours supérieurs pour 



les cadres de la santé publique mérite que le Conseil lui apporte un plein appui; 

la convocation d
!

un groupe d'étude à cette fin constituerait un moyen pratique et 

rationnel de venir à bout de difficultés qu'on rencontre dans le domaine de la 

santé publique. 

Le Dr LAYTON pense que la plupart das membres du Conseil sont d'accord 

sur la complexité du problème que pose 1
1

 enseignement des sciences exactes et 

naturelles aux étudiants en médecine. La seule divergence réside apparemment dans 

les conclusions tirées des prémisses. Le Dr Layton comprend les préoccupations 

qu
f

inspirent au Directeur général les déperditions d'effectifs. Le Canada connaît 

aussi des difficultés de ce genre mais, fort heureusement, les résultats sont plus 

satisfaisants, en raison peut-être de la sélection préalable. Il est assez diffi-

cile de se prononcer, les normes et procédures variant d'un pays à 1'autre. Le 

Dr Layton partage à cet égard 1'opinion exprimée par le Professeur Aujaleu. Sans 

suggérer de remettre inutilement la décision, il considère que le comité envisagé 

atteindrait plus aisément ses objectifs si le Secrétariat effectuait un travail 

préparatoire un peu plus poussé, de manière à préciser le cadre de la future étude 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur AUJALEU confirme 

qu
f

il
 :
propose de supprimer le comité d

f

experts en question. Si ce comité doit être 

maintenu, le Professeur Aulaleu demandera qu
f

on explique mieux ses attributions. 

Le Dr ANDRIAMASY déclare que les arguments avancés ont fait disparaître 

ses hésitations et ses doutes quant à la nécessité du comité d
1

 expert-s^ à tel 



point qu
T

il peut maintenant appuyer son maintien. Les travaux du comité feraient 

suite à ceux du groupe d
1

 étude des normes minimums admissibles pour la formation des 

médecins et éclairciraient peut-être Да situation sur le plan mondial. 

Le Dr LISICYN considère, lui aussi， que la discussion a démontré la 

complexité du problème， qui ne paraît pas encore en état d
!

être étudié par un comité 

d
T

experts. On pourrait éventuellement supprimer ce point du programme de 1964, en 

vue de permettre des travaux préparatoires et de réexaminer la question à propos 

du programme de 1965. 

• Le Dr KARUNARATNE craint qu
T

une certaine confusion ne règne parfois 

quant à celui des deux comités d
f

 experts dont parlent les différents orateurs. Il 

suggère donc de limiter le débat d
f

abord à l'un, pyis à l'autre. 

Il n
f

y a aucun avantage financier à charger un groupe d'étude plutôt 

qu'un comité d'experts de s'occuper des cours supérieurs d'administration de la 

santé publique pour le personnel des cadres nationaux. Les dépenses seraient à peu 

près les mêmes. Les conclusions d'un comité d'experts ne se fondent pas seulement 

s u r

 les connaissances théoriques et pratiques de ses membres. Ces comités ont 

l'habitude de tenir compte de l'avis d'un grand nombre d'autres spécialistes du 

domaine qu'ils étudient. Il n'existe donc guère de différences entre les deux 

formules suggérées. Un groupe d'étude serait .souhaitable s'il s'agissait ci,un 

examen préliminaire préparant la réunion d'un comité d'experts, mais l'état de la 

question paraît justifier la convocation immédiate d'un comité d'experts. S'il y 

avait eu une possibilité d'économie, le Dr Karunaratne aurait été plus disposé 

à se prononcer en faveur d'un groupe d'étude. 



Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO ne voit pas très bien pourquoi on réunirait 

un comité d'experts des cours supérieurs d'administration de la santé publique pour 

le personnel des cadres nationaux; il aimerait qu'un groupe d'étude définisse d'abord 

avec précision le mandat d'un tel comité. Les rapports des comités d'experts sont 

traités avec beaucoup de respect par les administrations sanitaires nationales; ils 

demandent donc à être très soigneusement préparés. 

Le Dr KARUNARATNE estimerait utile que le Président prenne une décision 

touchant la procédure qu
1

il a suggérée. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de se borner, pour faciliter 

la discussion, à faire des remarques au sujet du comité d'experts de 1‘enseignement 

des sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine. Une fois qu'on se sera 

prononcé sur ce point, on pourra passer à 1'autre question. 

Le Dr SCHANDORF pense que le débat est. mal engagé et que le Conseil devrait 

concentrer son attention sur le problème si clairement exposé par le Directeur, géné-

ral. C'est un problème qu'il faut regarder en face. Peut-être paraît-il moins import 

tant à certains membres clans les pays desquels on trouve facilement des étudiants 

qualifiés en nombre suffisant, mais la difficulté est très réelle dans beaucoup de 

nations en voie de développement et il importe de savoir si elle tient au programme 

des études secondaires ou à d'autres causes. Le Dr Schandorf est persuadé qu'il faut 

réunir le comité d'experts en 1964. 



Le Dr OLGUIN aimerait que le Secrétariat précise la différence qui existe 

entre un groupe d'étude et un comité d'experts et dise si les comités d'experts sont 

habituellement précédés de groupes d'étude• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a présenté un rapport sur l
r

utilisa-

tion des groupes d'étude et des comités d'experts à la dix-septième session du 

Conseil exécutif qui, dans sa résolution EB17.R1J， a énoncé les conditions dans 

lesquelles la convocation d'un groupe d
f

étude est préférable. 

Le Conseil lui a également demandé d
f

examiner soigneusement la question 

avant de proposer, de réunir un groupe d'étude et le Directeur général n'en suggère 

aucun pour 1964. 

Sir George GODBER a été convaincu par les observations du Directeur géné-

ral de la nécessité de s'intéresser à 1
T

enseignement des sciences aux étudiants en 

médecine. Le problème ne se pose pas au Royaume-Uni^ mais il présente apparemment 

un caractère d
f

urgence dans d'autres pays. Cependant, un comité d'experts composé 

de spécialistes des diverses disciplines en cause risquerait de discuter dans le 

vide et de proposer des solutions inapplicables dans les pays en proie à des diffi-

cultés . S i le problème est relativement localisé, il demande une étude localisée^ 

dont pourrait se charger un groupe d'étude ou un consultant. 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le problème n'est pas local, mais de 

• . , , ' . • • . . . . - 、 • • , ； • 

portée mondiale. Il pourra donner de plus amples détails si le Conseil le désire. 

Beaucoup d'étudiants d'outre-mer venant en Europe ont des difficultés à faire face 
. • ‘ ！ . . . . . . 

à tous les frais que comporte leur séjour. D'autre part, plusieurs d'entre eux ont 

‘ . . . _ ' . • 
besoin de suivre des cours spéciaux avant de pouvoir tirer profit de la formation 

qui leur est offerte. 

Le PRESIDENT fait observer que le problème a manifestement un aspect 

localisé, mais qu
r

il se rencontre dans beaucoup de régions du monde• 

A son avis， il s
!

agit maintenant de savoir si la question doit être exa-

minée d'abord par un groupe d
J

étude ou par un comité d'experts. ‘ 

Le Dr LAYTON pense qu»il s
f

agit plutôt de savoir s»il faut réunir un 

groupe d
1

 étude ou un comité d
1

experts, ou s
1

i l convient au contraire d'attendre 

ape le Secrétariat ait accompli 'les travaux préparatoires nécessaires et suggéré 

un mandat possible pour 1
!

organe, quel—qu]il soit, qui sera choisi. 

Le PRESIDENT se rallie à l'opinion du Dr Layton. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Sehandorf, croit qu'il ne serait pas 

opportun de passer immédiatement au vote, étant donné les doutes exprimés par 

divers membres quant au fond du problème. 



Dans sa très claire intervention, le Directeur général a appelé l'atten-

tion sur les déperditions d'effectifs dues à ce que certains étudiants n'achèvent 

pas leurs études. Il faut aussi tenir compte de l'aspect financier. Le Dr Robertson 

se demande si l'hésitation montrée par certains vient de ce qu'ils considèrent un 

crédit de $9000 comme excessif； si tel est le cas, il regrette que cette attitude 

soit prise par des sambres venant de pays où le problème ne se pose pas ou n'a pas 

un caractère aigu. Un montant de $9000 ne paraît pas très élevé par rapport à ce 

qu'on dépense pour l'assistance au Congo, ou aux pertes qui résultent de ce que les 

étudiants envoyés en Europe grâce à des bourses internationales ou à des subventions 

nationales n'achèvent pas leurs études. 

Pour déterminer par quels moyens aider les pays en voie de développement 

à former un personnel médical approprié, conformément aux recommandations de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a besoin des indica-

tions que pourra lui fournir le comité d'experts envisagé. Il en va de même des 

administrateurs de ls santé publique qui doivent se familiariser avec des questions 

comme celle dont il s'agit pour pouvoir conseiller utilement leur ministère. Il 

ressort de ce qu'a dit le Directeur général qu'il est urgent de résoudre le problème 

évoqué. 

Le Dr KARUNARATNE demande la clôture du débat, conformément à l'article 35 

du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 35, il peut donner la 

parole à deux orateurs opposés à la motion de cloture, après quoi celle-ci devra 

être mise aux voix immédiatement. 
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Le Dr DIALLO est opposé à la clôture du débat parce qu'il importe de lais-

. .
:

. * , . . . . . . : . - . ‘ . . 、 • , . . ' 1 . ' . . . . . . . . . . . . . . • . . • : … . 

ser tout le monde s
f

 exprimer librement sur une question de cette importance. 

Le Dr ROBERTSON est， lui aussi, opposé à la motion de clôture* Il considère, 

comme le Dr Diallo, qu'il est essentiel d
f

arriver à une conclusion convenable pour 

faciliter la solution d
f

u n problème important. 

Décision : La motion de clôture du débat est rejetée par 11 voix contre 8, 
avec une abstention. 

Le PRESIDEOT invite le Conseil à poursuivre la discussion. Le Professeur 

Aujaleu a demandé quelles seraient les fonctions du comité envisagé. Celui-ci devrait 

examiner le minimum de connaissances en sciences naturelles à enseigner dans les 

cours de formation prémédicale pour préparer les étudiants à continuer efficacement 

leurs études de médecine proprement dites. 

. . - • - ‘ , ； . . . . • . . - ‘ • • 

Le Dr 'ANmiAMASY suppose que l'OMS a été représentée à la Conférence des 

“ : - - . . . . . . • • • • ..... . ’ ‘ ^ • ‘ . . . . . . . . 

Etats africains sur 1 Enseignement des Sciences exactes et naturelles^ organisée par 

l
r

UNESCO à Rabat en décembre 1962. 

. . • ... • ; - - - . . . . . .. . - ; , ' . . . ' . V . . . . . . . 

Lé Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, confirme qu'il en a bien été 

ainsi• 



Le Dr DIALLO attache beaucoup d
!

importance à ce que le comité d
1

 experts 

se réunisse en 1964^ en raison des difficultés rencontrées et des pertes éprouvées 

dans le cas d
r

étudiants bénéficiant de bourses de l
l

OMS. Ces pertes sont si élevées 

que des mesures radicales s*imposent pour améliorer les méthodes de sélection. 

Il ressoru de la discussion que trois solutions sont possibles : adopter 

la proposition du Directeur général, la rejeter purement et simplement^ ou remettre 

à 1965 1
T

examen de la question par un comité d'experts. 

Le PRESIDENT note qu'aucun autre membre du Conseil ne désire prendre la 

parole au sujet du comité d
1

experts envisagé, Il mettra aux voix les trois solutions 

suggérées^ en commençant, conformément au Règlement intérieur
5
 par celle qui s

T

éloigne 

le plus de la proposition primitive. 

Le Président met aux voix la proposition tendant à renvoyer à plus tard la 

convocation d
T

uii groupe d
1

 étude ou d'un comité d'experts de 1 革enseignement des 

sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine, afin de donner au Secré-

tariat plus de temps pour élaborer le mandat d
f

u n tel organe. 

D é c i s i o n ： Cette proposition est rejetée par 1 5 voix contre 5 ， avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à charger un groupe 

d
1

 étude d
1

 examiner la qùestioru 

Décision : Cette proposition est rejetée par 10 voix contre 9， avec 2 abstentions• 



Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à réunir en 1964 un 

comité d
!

experts ayant le mandat indiqué en réponse à la question du 

Professeur Aujaleu. 

Décision : Cette proposition est adoptée par 12 voix contre 5， avec 
4 abstentions. 

‘ . . . . 

Le Dr LAYTON, expliquant son vote, dit
5
 qu

f

en ce qui concerne le 
. ‘ , • • • . . ‘ . • •. • “ 

Canada, le mandat proposé pour le comité d
!

experts entraînerait, dans une 

certaine mesure^ une ingérence dans les affaires intérieures et peut-être dans 

la politique des universités. En règle générale, quand un étudiant â suivi avec 

succès, des cours prémédicauxi il peut être admis aux études médicales proprement 

dites- с
!

est-à-dire aux études gUniques
5
 mais la décision appartient exclusive-

ment aux autorités universitaires. 

Le Dr VJA1T a voté en faveur de la proposition adoptée, mais pense 

qu
!

il serait judicieux d
1

 indiquer avec précision à 1
T

Assemblée de la Santé 

l'objectif visé y qui ressort mal du titre et des explications figurant à la 

page 49 des Actes officiels N0 121. Le problème exposé par le Directeur général 

au cours de la discussion est clair et de bons résultats peuvent être obtenus 

s
!

il est bien compris. 

Le PRESIDENT annonce que le Secrétariat préparera à ce sujet un document 

pour la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 



M . SAITO, suppléant du Dr Omura, dit que celui-ci est persuadé 

que le Directeur général tiendra pleinement compte de toutes les observations 

formulées au cours du débat au Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
r

 examen de la 

proposition clu Directeur général tendant à convoquer en 1964 un comité 

d
1

 experts des cours supérieurs d
1

 administration de la santé publique pour 

le personnel des cadres nationaux. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, suggère, compte tenu des 

échanges de vues qui ont eu lieu au Comité permanent puis au Conseil, de 

modifier le titre et la description du comité d
T

experts. Le nouveau titre 

serait ； "Cours spéciaux de pratique de la santé publique pour le personnel 

des cadres nationaux". Le texte descriptif remplaçant celui qui figure au 

paragraphe 4.10.3^ page 49 des Actes officiels No 121 serait le suivant : 

ïf

0n prévoit la convocation d
?

гш comité d
T

experts de sept membres chargé 

d
!

étudier le problème de cours, spéciaux à 1’intention du personnel des 

cadres des services nationaux de santé publique, notamment dans les pays 

en voie de développement, qui tirerait avantage d
T

une formation complémentaire 

dans certains sujets spéciaux tels que la planification et 1 * évaluation des 

services de santé.
n 

Cette description est aussi exacte que possible, compte tenu de la 

place disponible dans le document imprimé. 



Selon le Dr DIALLO^ il faudrait demander au comité d'experts, de définir le 

niveau des études et les titres à requérir.des participants qui suivraient ces сoursс 

On risque que dans: certains pays en voie de développement des candidats: non qualifiés 

se présentent. 

Le Dr SYMAN estime que le point soulevé par le Dr Diallo est important. 

...
 :

 . . . . — — ’ . . ： . . . . . - 、 ：• • ： ... ..... , ； • 、 ： ..、:， 

Toutefois^ les conditions d
T

admission aux cours ne doivent pas être posées d'avance. 

Elles devront être déterminées en fonction des conclusions du comité d
1

experts, s'il 

• . • '¡ . . . . . . . . ， . - • • '. • - . . ： • . • . ；..'.] 

y en a un。 

Le Professeur AUJALEU maintient qu'il serait préférable de charger un con-

sultant de s'occuper de la question厂 après quoi il serait^possible de décider si 

l'étude peut utilement se poursuivre. 

Le Dr SYMAN a lu avec attention la résolution EB17.H13 définissant les 

conditions dans lesquelles un groupe d'étude est considéré comme préférable à un 

comité d'experts. Il continue a être en faveur de la première solution dans le cas 

présent. Les membres du groupe d
f

étude pourraient être pris parmi,les personnes ins-

crites au tableau correspondant, qui connaissent；bien les problèmes d
?

administration 

de la santé publique. Cette formule paraît meilleure que celle qu'a préconisée le 

Professeur Aujaleu,'puisque de toute manière lç Secrétariat effectuerait les travaux 

préparatoires^ peut-être avec 1
1

 aide d
f

u n consultant.
 ч

 ..； 

Le Dr OLGUIN est, lui aussi, partisan de charger un groupe d'étude d
f

exa-

miner en détail les différents aspects d'un problème extrêmement complexe qu'on envi-

sage peut-être de façon très différente suivant les pays 



Le Dr KARUNARATNE fait observer, à propos de la suggestion du 

Professeur Aujaleu, que dans la section 4.10.3 (Actes officiels N0 121， page 49) on 

prévoit déjà des consultants pour aider à étudier les possibilités d'organiser des 

programmes spéciaux de formation pour les cadres administratifs des services médicaux 

n e
 possédant pas de formation en santé publique, et à assurer la préparation technique 

d'un comité d'experts appelé à examiner l'organisation éventuelle de cours supérieurs 

pour le personnel des cadres ayant une formation de base en santé publique. Il se 

demande si cette proposition a trait à la préparation du comité d'expert envisagé. 

.Dans les prévisions budgétaires relatives à la section 4.10.3, un montant 

de $64 000 est inscrit pour les honoraires des consultants. Il semblerait donc 

qu'aucun consultant supplémentaire ne soit nécessaire. Après que ceux qui sont prévus 

auront examiné la question et préparé le terrain, le réunion en 196斗 d'un comité 

d'experts serait très souhaitable. 

Le Dr WATT a entendu avancer un certain nombre d'arguments convaincants en 

faveur de 1'étude envisagée et il pense qu'elle devrait être entreprise par un groupe 

d'étude ou par un comité d'experts. Etant donné ce que le Dr Layton a dit à propos 

du précédent comité, peut-être vaudrait-il mieux pour 1'instant confier la tâche à 

un groupe d'étude afin de garantir aux autorités universitaires qu'on n'envisage 

nullement d'empiéter sur leurs prérogatives quant aux programmes d'études et aux 

conditions d'admission, mais simplement de faire en sorte que les candidats aient les 

titres requis et que les matières à étudier soient mieux comprises d'une part comme 

de 1'autre. 



L e
 Dr SERPA FLOREZ estime que les diverses solutions proposées sont 

praticables. Cependant, il penche pour celle du Dr V/att. 

Sir George GODBER est favorable à la réunion d'un groupe d'étude, parce 

qu'il ne serait guère judicieux de chercher à parvenir trop rapidement à des 

conclusions définitives. L'opinion évolue rapidement, tant en Europe que dans les 

autres continents, en ce qui concerne l'administration de la santé publique et 

il s'écoulera certainement un temps considérable avant que des règles fixes 

puissent être arrêtées pour la formation. Il est particulièrement nécessaire 

d'orienter les jeunes médecins ayant les qualités voulues vers l'administration 

de la santé publique； il ne s'agit pas seulement de cours de perfectionnement pour 

les fonctionnaires plus âgés, 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, considère qu'un comité d'experts est 

préférable à un groupe d'étude. Les travaux préparatoires seront sans aucun doute 

effectués par le Secrétariat avec 1'aide d'un consultant. Les membres d'un comité 

d'experts s e m o n t r e r a i e n t , vraisemblablement plus conscients d e l'urgence d u problème 

et de la nécessité d‘aboutir à des conclusions dans un avenir pas trop éloigné. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, fait observer que le problème de 

l'admission dans les écoles d'administration de la santé publique ne se pose pas. 

En effet, il s'agit d'organiser, à l'intention des cadres, des cours concernant des 

méthodes améliorées de planification, non de les préparer à tel ou tel examen. C'est 

du moins ce qui paraît ressortir des délibérations du Comité permanent. 



Le Professeur AUJALEU voudrait savoir si c'est volontairement qu'on a 

omis de préciser dans la description revisée qu'il s'agit de personnel "supérieur 

Le Dr GRUNDY répond que, compte tenu des opinions exprimées, mieux vaut 

parler des "personnes chargées de hautes responsabilités". Les cours seront 

destinés non seulement aux administrateurs de rang élevé, mais aussi à ceux qui 

peuvent être promus à ces hautes fonctions. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de ces explications. 

Le Dr DIALLO pense que les travaux des comités d'experts, ont plus de 

poids. Aussi voudrait-il savoir si un groupe d'étude coûterait moins cher à 

1'Organisation. 

Le Professeur AUJALEU dit qu'à la lumière de la discussion, il retire 

sa suggestion tendant à faire appel à un consultant. Il est prêt à se rallier 

à la proposition de création d'un groupe d'étude. 

Selon le Dr LISICYN, il ressort clairement des indications données par 

le Directeur général qu'il n'y a pas grande différence entre un groupe d'étude 

et un comité d'experts. Pour sa part, le Dr Lisicyn est prêt à appuyer celle 

des deux solutions qui conviendra à la majorité. Il tient toutefois à souligner 

qu'il importe que 1'organe en question soit représentatif des diverses écoles 

de pensée en matière d
1

 administration de la santé publique. 



Le Dr DOROLLE, répondant à une observation du Professeur Aujaleu au sujet 

du texte français de la description, annonce que ce texte sera harmonisé avec celui 

du titre• 

Sir George GODBER voudrait savoir si l'expression "cadres nationaux" 

désigne les personnes exerçant de hautes fonctions administratives. 

Le Dr DIALLO n'est pas sûr d'avoir bien compris le nouveau titre proposé. 

Celui-ci a trait apparemment à la pratique de la santé publique,., qui est autre 

chose que 1'administration de la santé publique. 

Le Dr GRUNDY souligne qu'on a suggéré d'employer dans le titre des 

termes assez généraux pour ne pas exclure les titulaires de postes supérieurs dans 

les services de santé publique qui ne s'occupent pas forcément d'administration 

de la santé publique, mais peuvent être considérés comme des praticiens de la 

santé publique. 

Sir George GODBER ne trouve pas très claire l'explication qu'on vient 

de donner. 

Le Dr G R _ Y précise que le Secrétariat a voulu rédiger le titre d'une 

façon assez générale pour que le groupe d'étude ou le comité d'experts puisse 



examiner l'organisation de cours spéciaux portant, par exemple, sur la planification 

des services de santé, sur les techniques d'évaluation ou sur des questions comme 

l'application des études épidémiologiques dans des branches particulières de 1
1

 admi-

nistration de la santé publique telles que la protection maternelle et infantile. 

Le Dr KARUNARATNE propose de suspendre la discussion jusqu'à ce qu'un 

texte comportant le nouveau titre et la nouvelle description ait été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 


