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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Europe a inauguré à Stockholm les travaux de sa 

treizième session, le mardi 17 septembre 1963， à 10 heures. Les Etats Membres 

suivants étaient représentés : 

Algérie Hongrie 

Allemagne (République Irlande 

fédérale d
f

) Islande 

Autriche Italie 

Belgique Luxembourg 

Bulgarie Maroc 

Danemark Monaco 

Espagne Norvège-

Finlande Pays-Bas 

France Pologne 

Grèce Portugal 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Yougoslavie 

Ont assisté à la session des représentants du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance et de 1
1

 Organisation internationale du Travail, ainsi que les représentants 

des organisations intergouvernementales suivantes : Communauté européenne du Charbon 

et de l'Acier, Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, et des 

organisations non gouvernementales suivantes : Association du Transport aérien inter-

national, Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, Association inter-

nationale des Femmes Médecins, Association médicale mondiale, Comité international 

catholique des Infirmières, Confédération internationale des Sages-Femmes, Confédéra-

tion mondiale de Physiothérapie, Conseil international des Infirmières, Fédération 

dentaire internationale, Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 

Fédération internationale de Médecine sportive. Fédération internationale des Collèges 

de Chirurgie, Fédération internationale des Hôpitaux, Fédération mondiale des Ergo-

thérapeutes, bique des Sociétés de la Croix —Rouge, Société internationale de Crimino-

logie. Le Centre international de l
r

Enfance était également représenté, 

La session a été ouverte par le Dr A. Engel, Il a déclaré que le 

Dr J. Sztachelski avait été malheureusement empêché d'assister aux travaux de la ses-

sion et que, conformément au Règlement intérieur, le Dr* Sztachelski l
r

avait désigné 

pour présider la séance d
?

 ouverture, Il a souhaité la bienvenue à toutes les personnes 

présentes et en particulier à M, Tage Erlander, Premier Ministre de Suède et à 

M . Sven Aspling, Ministre des Affaires sociales, et a remercié, au nom de tous les 
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représentants, le Gouvernement suédois d'avoir bien voulu organiser la treizième 

session à Stockholm. Il a marqué sa joie de voir les représentants de l'Algérie et 

de la Hongrie prendre ou reprendre leur place à l
f

O M S . 

Allocution du Premier Ministre de Suède 

Prenant ensuite la parole, M. Tage Erlander, Premier Ministre de Suède, a 

souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et dit combien il appréciait 

1
f

honneur fait à son pays en le choisissant comme lieu de la treizième session. Il 

a souligné l'excellence du travail accompli par l
f

O M S et insisté sur les leçons que 

l'on doit tirer de la récente épidémie de variole qui a rappelé que toutes les 

nations appartiennent à un seul et même monde. Il a insisté sur la recherche, gage 

du développement économique et du progrès, et sur la nécessité d'aider les pays en 

voie de développement. 

Allocution du Directeur régional 

Le Dr P. van de Calseyde a remercié le Premier Ministre de Suède de l'hos-

pitalité offerte pâr son pays à la treizième session du Comité; il a souligné combien 

il était heureux de voir cette réunion coïncider avec le 300e anniversaire de la 

Direction générale de la Santé publique de Suède et rappelé les sacrifices consen-

tis par la Suède à la cause internationale• Il a de son c6té salué la présence de 

l'Algérie et de la Hongrie. 

Allocution du Directeur général 

Le Dr M . G. Candau s'est adressé au Comité vers la fin de la session et a 

exprimé tout son plaisir d'avoir é t é en mesure d'assister à ses travaux. Il a pu 

constater que le Comité attachait la plus grande importance à assurer de manière 

équitable l'équilibre entre les projets par pays et les projets inter-pays; les 

premiers sont en effet nécessaires car la Région de l'Europe compte quelques pays 

en voie de développement, et d'ailleurs les pays les plus développés peuvent aussi 

bénéficier de quelques projets spécialisés; les seconds montrent que 1
f

influence 

dé cette Région s’étend bien au-delà de ses frontières. Il a déclaré q u
r

i l atta-

chait le plus grand prix à la vocation éducative de l'Europe et qu
1

 il tenait compte 

de tous ces facteurs lors de la préparation par le Siège du budget de 1Organisation. 
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Election du bureau du Comité 

Le Dr T. Alan (Turquie) ayant assumé 

dont la composition était la suivante 2 

Dr A. Engel (Suède) 

Dr J . Plojhar (Tchécoslovaquie) 

Dr A . Khatib (Maroc) 

Dr L . Laporte (France) 

la présidence, le Comité a élu son bureau, 

Président 

Vice-Président 

Vice-Président 

Rapporteur 

Le Dr I . .Simonovits (Hongrie) a été nommé Président des discussions techniques, 

Conformément à l
l

alinéa 5 de article 12 du Règlement intérieur du Comité, 

1
r

 ordre fixé par le tirage au sort pour la consultation éventuelle des Vice-Présidents 

par le Directeur régional a été le suivant ； Dr Khatib, Dr Plojhar. 

Adoption de 1
T

 ordre du jour et du programme de travail 

L
!

ordre du jour provisoire ( E U r / r C丄 R e v . 2 ) a été adopté. Le représentant 

de l
!

Union des Républiques socialistes soviétiques a demandé l
f

 inscription à un ordre 

du jour supplémentaire du point suivant : "Tâches à assumer par le Comité régional 

de l
T

OJyiS pour 1
T

Europe en vue de promouvoir un désarmement général et complet en 

liaison avec la signature du traité d
1

 interdiction des essais d
f

armes nucléaires 

dans l
r

atmosphère, dans 1
!

espace extra-terrestre et sous l ^ a u " • 

Le Président a demandé au Comité s
T

i l n
1

avait aucune objection à l'inscrip-

tion de ce point à 1
1

 ordre du jour. Aucune objection n
f

ayant été soulevée, il a été 

décidé d* examiner cette question sous le point 15 de 1
f

ordre du jour : "Autres 

questions". 

Le Comité a ensuite adopté son programme de travail• 

Exposés des représentants des organisations faisant partie de la famille des 

Nations Unies et d
!

autres organisations internationales 

M. R . Eckert, représentant du FISE, a insisté sur les rapports étroits que 

son organisation entretient avec le Bureau de 1
f

Europe de iJOMS, dont 1
!

avis est un 

élément essentiel de 1
T

exécution des programmes européens du FISE. Il a exposé les 

principes de 1
!

orientation nouvelle donnée à l'activité de son organisation» A 1'heure 

actuelle, les programmes assistés par le PISE se répartissent en cinq grandes catégo-

ries :projets concernant le lait (50 % des fonds investis dans les projets européens 
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pour les deux dernières années), projets concernant la nutrition à 1
!

école et 1
!

éco-

nomie domestique, projets pilotes pour des services nationaux de、santé, ac.tivités-- 一 

spécialisées d
!

aide à la mère et à 1
1

 enfant dans les domaines de la
 t
réadaptation 

des enfants handicapés, des soins aux prématurés, de la santé dentaire et de la 

production des gamma-globulines, par exemple, et enfin la formation profession-

nelle, dont l
1

aide au Centre international de l
1

Enfance est le type. 

M . J , Lemoine, représentant de 1
!

Organisation internationale du Travail, 

a rappelé 1
f

 intérêt que son organisation portait au maintien des excellents rap-

ports de collaboration qu
l

elle entretenait avec 1
1

01УБ. 

Le Dr E , Berthet, Directeur général du Centre international de 1
!

Enfance^ 

a souligné que 1
!

activité du Centre avait été dirigée dans quatre directions : éta-

blissement avec les-gouvernements, avec l ^ M S et avec les autres organisations in-

te rnat i onales de rapports étroits de collaboration, mise au point d
!

u n certain nom-

bre de méthodes d.
1

 enseignement postuniversitaire, réunion d
!

une équipe de collabo-

rateurs de valeur, définition d
f

u n esprit de travail destiné à donner aux médecins 

une conception plus large de leur métier, et au personnel paramédical et social ou 

appartenant aux services de 1
!

éducation nationale et de la justice les notions in-

dispensables d^une collaboration efficace avec le corps médical• 

Il a résumé 1
!

activité du Centre dans le domaine de 1
!

enseignement^ de la 

documentation et de la recherche^ précisé que ces activités s étendaient à 1
!

heure 

actuelle à différentes régions du monde et tendaient à s
T

 intégrer dans le programme 

d
!

activités des organisations internationales et de la décennie des Nations Unies 

pour le développement. 

Le Dr Z , S . Hantchef^ représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge, a transmis au Comité les voeux de son organisation pour le succès des tra-

vaux de l
l

OiyiS. Il a souligné l
l

utilité et le caractère particuliers de la collabo-

ration entre la Croix-Rouge et l'OMS qui ne porte pas seulement sur les cas d
,

ur-

gence, mais comprend aussi la planification à long terme d'activités diverses et 

l'échange d
1

informations de première importance. 

Le Dr V . Vidali, représentant de la Communauté européenne du Charbon et de 

Acier, a précisé que cette organisation s
f

 occupe de la santé et de la sécurité 
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des travailleurs dans les six pays membres et de la recherche scientifique dans le 

domaine de la médecine du travail. 

Le Professeur H. Berggren, représentant de la Fédération dentaire interna-

tionale, a regretté que la santé dentaire ne tienne pas davantage de place dans les 

activités du Bureau et souligné que cette Fédération se tenait à la disposition de 

1'CMS pour une coopération accrue. 

CHAPITRE 工 

Rapport du Directeur régional (EUR/RCl)/2) 

Dans le rapport qu
l

il a présenté， le Directeur régional a décrit le travail 

accompli du lër juillet 1962 au 3〇 juin 1963.工1 a souligné tout d
1

abord que 1
1

Europe 

comptait deux nouveaux membres actifs : la Hongrie et l'Algérie. La Hongrie a repris 

sa participation aux travaux de 1
1

Organisation depuis le 1er janvier 1963. 

En ce qui concerne 1’Algérie, conformément à la décision du Comité régional 

(EUR/RC12/R6), de gros efforts ont été faits pour lui apporter une aide efficace. (On 

trouvera des renseignements détaillés à cet égard dans le document EUR/ÏIC13/10.) 

Depuis le début de 1963^ le russe est devenu langue de travail dans la 

Région. 

Le Directeur régional a ensuite attiré 1
1

 attention sur le fait que le 

volume de travail du Bureau régional croît régulièrement et a donné à ce sujet des 

chiffres significatifs； il a expliqué que 1 Allocation pour 1
1

Europe n'a fait l
1

objet 

que de faibles augmentations, très inférieures à 1
1

 alourdissement des dépenses, bien 

que le programme européen bénéficie directement ou indirectement à d
!

autres régions, 

et qu*à 1
f

intérieur de la Région européenne elle-même, certains pays méritent de 

recevoir de l'Organisation une aide croissante. 

Ces considérations prennent encore plus de valeur lorsqu'on considère 

1
1

 importance du programme de bourses du Bureau de 1*Europe, qui a presque atteint le 

millier, dont 46 % concernent des boursiers d'autres régions. 

Le Directeur régional a ensuite mis particulièrement en relief les points 

suivants 
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1) Une attention plus grande que jamais a été apportée à 1
1

 enseignement et à la 

formation professionnelle. L
!

enseignement de la médecine en particulier néces-

site de nombreuses études permettant de mettre au point de multiples questions. 

Le Siège se préoccupe ainsi d'aider à fixer des normes internationales pour la 

formation des médecins； le Bureau de 1‘Europe a organisé un symposium sur 1 E n -

seignement de la statistique aux étudiants en médecine, et convoqué une réunion 

de planification en vue d'un symposium sur l'enseignement postuniversitaire qui 

se tiendra à Prague en octobre 196)• 

Le premier cours de génétique humaine, qui a eu lieu de septembre à décembre 1962, 

et un cours sur la médecine des radiations donné en avril 1963 ont bénéficié du 

précieux concours de 1
f

Université de Copenhague et ont été financés au moyen de 

la contribution danoise à l
1

Assistance technique； tous deux étaient destinés à 

des professeurs de médecine. 

Enfin, le Siège s
!

e s t employé a améliorer les conditions offertes aux étudiants 

en médecine et auxiliaires médicaux africains effectuant des études en Europe. 

2) Un important Séminaire sur les zones de démonstration, de formation et de recherche 

en santé publique s'est tenu au Vésinet, près de Paris, en mars 1963.工1 a permis 

de confronter les expériences des diverses zones de démonstration de santé publique. 

3 ) On a continué à consacrer une grande attention à 1
1

 évaluation des besoins et des 

ressources en personnel infirmier, ainsi q u
!

à la planification et à 1
f

 organisation 

des services infirmiers. On a maintenu 1
f

aide pour la création de deux écoles in-

ternationales d
1

 enseignement infirmier supérieur, organisé un Séminaire sur la 

formation et 1
1

 emploi du personnel infirmier auxiliaire et un cours sur les ser-

.vices infirmiers de soins à domicile pour lequel 011 a eu recours à la contribution 

danoise à l'Assistance technique. 

4) Dans le programme d'hygiène de la maternité et de 1
1

enfance on a attaché une im-

portance particulière à la continuation des travaux du groupe chargé de planifier 

1
1

 étude comparative européenne sur 1
1

 insuffisance de poids à la naissance, la pré-

maturité et leurs séquelles neurologiques, à 1
1

 étude des facteurs influant sur la 

/ mortalité et la morbidité infantiles, particulièrement chez les enfants exposés à 

des risques spéciaux； les relations avec le Centre international de 1'Enfance ont 

été toujours aussi suivies• 

5) La médecine du travail et la réadaptation ont donné surtout lieu à des activités 

d
1

 enseignement et de formation professionnelle. 

6) Dans le domaine de la santé mentale, on a très activement poussé les études sur 

1
1

épidémiologie des troubles mentaux qui fait l'objet d'une annexe au rapport； 

on peut y saisir 1
1

 importance des travaux déjà effectués ainsi que de ceux qui 

restent encore à accomplir. 
• ¿ 、：•• . • • .. ' ..i 

7 ) Dans une région comme l'Europe^ les maladies chroniques et la gérontologie re-

vêtent de plus en plus d
f

 importance. Elles ont donné lieu à de multiples 

activités s Symposium sur les maladies pulmonaires chroniques non spécifiques, 

étude de l
1

épidémiologie et de l
f

étiologie de la néphrite chronique, préparant 
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un symposium futur, Réunion technique sur les problèmes de santé publique rela-

tifs à la cytologie exfoliative, enquête sur les cardiopathies ischémiques, 

préparation d'une conférence technique sur la polyarthrite rhumatoïde et les 

maladies apparentées, Séminaire sur la protection sanitaire des personnes âgées 

et des vieillards et la prévention du vieillissement prématuré• 

Le Service d
f

épidémiologie et de statistiques sanitaires a continué 1
1

 aide qu
1

il 

accorde à divers autres services du Bureau et a organisé une importante confé-

rence sur les statistiques de morbidité, tout en continuant à promouvoir la 

formation de personnel spécialisé en statistique• 

Bien que le Bureau se soit trouvé pendant la plus grande partie de l'année sans 

fonctionnaire médical à temps complet pour les maladies transmissibles, on a 

essayé de maintenir l'intérêt que l'on doit porter aux problèmes concernant 

ces maladies, y compris la tuberculose, et les, laboratoires de santé publique. 

La mise en oeuvre des projets sur le trachome s'est poursuivie• 

L
1

 éradication du paludisme se déroule d'irne manière satisfaisante et l'on peut 

maintenant supposer que la transmission du paludisme en Europe continentale a 

pris fin en 1962, à part quelques rares foyers. 

L'ampleur, la complexité et la difficulté des problèmes touchant 1
1

 hygiène du 

milieu, l'urbanisation, 1
1

 industrialisation et le développement économique ont 

nécessité de nombreuses études• La pollution de l
f

a i r et de l
f

e a u , 1
1

 approvi-

sionnement en eau des collectivités et 1
1

 habitat ont particulièrement retenu 

l'attention. 

Bien que la Région de l'Europe comprenne quelques-uns des Etats les plus avan-

cés du monde dans l'organisation de leurs services de santé publique, il ne 

faut pas oublier que certains de ses Membres ont encore besoin d'une aide im-

portante • En conséquence, une aide directe a été accordée à plusieurs pays， 

et de nombreux projets sont toujours en existence. Un accent particulier est 

toujours mis sur la formation de personnel, l'organisation d'écoles, de cours 

et de réunions à caractère éducatif. 

La coopération du Bureau de Europe avec d
1

 autres institutions a été maintenue 

et développée, en particulier avec la famille des Nations Unies, au premier 

rang de laquelle se place le FISE. De plus, une Dartie importante des fonds 

utilisés provient du programme élargi d
f

assistance technique• 

Le Directeur régional a commenté ensuite rapidement un rapport distinct 

(EUR/RCI5/7) concernant l'assistance apportée de 1955 à 19^3 au Centre interna-

tional de l'Enfance., sous forme de bourses d'études attribuées à des médecins, 

à des infirmières et à du personnel non médical, pour leur permettre de suivre 

les différents cours donnés au Centre. 

Enfin, le Directeur régional a appelé 1
1

 attention du Comité sur deux annexes 

de son rapport, l'une concernant le travail d'un représentant de l'OMS en 

Europe, l'autre relative à 1'épidémiologie des troubles mentaux. 
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Dans leurs interventions, de nombreux représentants se sont réjouis de cons-

tater la présence de 1
:

 Algérie et de la Hongrie au sein du Comité régional. 

Le représentant de la Yougoslavie a décrit la récente catastrophe du trem-

blement de terro de Skoplje et ramercié l'OMS pour le soutien moral et matériel 

qu'elle a apporté à son pays à cette occasion. 

Le représentant de la Roumanie a décrit les efforts déployés par son Gou-

vernement dans la lutte antipaludique, qui ont permis de réaliser l
1

éradication de 

cette maladie en 1962^ et signalé que son pays avait reçu 23 boursiers de l'OMS venus 

étudier le programme d'éradication de la Roumanie
ь 

Le représentant de la France a mis en relief les trois activités du Bureau 

régional qui lui paraissent- essentielles ? 1
¿

 aide aux pays les moins favorisés de 

la Région, 1
1

enseignement et la formation du personnel médical et paramédical, la 

synthèse des connaissances et des expériences dans un domaine donné, aux fins 

d'élaborer une doctrine, d'établir un programme et de résoudre un problème о 

Le représ.entaxLt des Pays-Bas a rappelé que son pays et la Belgique avaient 

organisé en commun un enseignement destiné au personnel diplômé des pays en voie de 

développement^ Il s
f

est enquis de l'état d
1

 avancement des travaux concernant le 

bulletin d
1

 information sur l'enseigneront médical et la monographie sur les services 

de santé en Europe Il a félicité le Bureau pour le travail accompli dans le domaine 

de la réadaptation, de la médecine des radiations et des maladies chroniques et 

insisté sur 1
f

intérêt qu
1

 il convient de porter à 3.'étude des troubles mentaux. 

Le représentant de la Pologne a donné un ferme appui à 1
f

augmentation de 

l'allocation accordée à la Région de l'Europe. Il a apprécié 1
1

 aide donnée à l
f

en-

seignement et offert de mettre a la disposition de 1
1

0Ю 1
1

 Institut de Médecine du 

Travail et d'Hygiène rurale de Lublin, 

Il a déclaré qu'il conv iendra i t d'intensifier lez programmes dans le domaine 

des maladies chroniques, et surtout au cancer, et que la lutte contre la tuberculose 

devrait être continuée
D 

Le représentant de la Turquie a remercié le Directeur régional pour 1
1

 aide 

apportée à son pays par le Représentant de l'OMS en Turquie, surtout dans les do-

maines de la coordination des programmes^ du développement du plan quinquennal et 
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de 1 administration de la sante publique. Il a souligné avec force qu'en ce qui 

concerne les programmes inter-pays, les problèmes des pays les moins développés sont 

aussi ceux de toute l'Europe, et que les activités dans les pays devraient garder 

toute leur importance• Il a appuyé la demande tendant à obtenir pour l'Europe une 

part équitable du budget• 

Le représentant du Portugal a annoncé que son pays comptait intensifier ses 

activités dans divers domaines• 

Le représentant de la Tchécoslovaquie a évoqué le retentissement du traite 

de Moscou concernant l'interdiction des essais nucléaires et indiqué la large par-

ticipation de son pays à 14 projets de 1'Organisation dont le plus important a trait 

à 1
1

épidémiologie de la tuberculose• 

Le représentant de 1
f

I t a l i e a attiré l
1

a t t e n t i o n du Comité sur 1
1

 importance 

Afin d'éviter la dispersion des centres 

des efforts sur u n nombre limité de problèmes 

ce l'évaluation des activités inter-pays• 

d'intérêt, il a préconisé la convergence 

Le représentant de la Finlande 

problèmes qui intéressent tous les Etats 

aurait aimé que l'on donne la priorité aux 

Membres : statistiques sanitaires， protec-

tion contre les radiations ionisantes, formation professionnelle et recherche médi-

cale . I l a estimé que les fonds alloués à la Eá^ion européenne ne devaient pas être 

diminués. 

Le représentant du Royaume-Uni, constatant qu'il semble difficile d'aug-

menter aux dépens des autres Régions l'allocation consentie à la Région européenne, a 

précisé q u
1

i l appartenait au Comité d'aider le Bureau régional à définir des priori-

tés, les choix devant porter sur les activités pouvant susciter les progrès les plus 

rapides. Il s'est réjoui de la présence du Ministre de la Santé de Malte dans sa 

délégation. 

Le représentant do la Grèce a signalé les excellents résultats obtenus par 

son pays dans le domaine de l
f

éradication du paludisme. 

La représentante de la Bulgarie a demandé que soient satisfaites en priorité 

les demandes émanant de pays ayarrt récemment accédé à 1
1

 indépendance. Elle a estimé 

que la plus grande importance devait être accordée aux questions de planification 
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et au choix des projets inter-pays qui devraient être consacrés aux activités propres 

à stimuler des initiatives sur le plan national. Elle a offert une aide accrue de 

son pays, où d
1

éminents spécialistes pourraient davantage etre utilisés par le Bureau 

régional• 

Le représentant de la Hongrie a remercié les autres représentants de l'ac-

cueil que le Comité a fait à son pays au moment où il reprenait sa place de Membre 

actif de 1'Organisation. Il a exprimé la volonté de son pays d'apporter à l'Organisa-

tion 1
f

aide et la participation les plus complètes. 

Le représentant du Luxembourg a apprécié la façon dont le Bureau régional 

faisait face aux conditions extrêmement variées que présentent les différents pays de 

la Région» 

Le représentant de la Norvège aurait souhaité avoir des précisions sur le 

travail que l'Organisation pourrait entreprendre dans le domaine de l'hygiène du mi-

lieu dans les collectivités urbaines. Il a reconnu que si une augmentation du budget 

alloué à la Région européenne était nécessaire, elle ne saurait être faite aux dépens 

des autres Régions. Il a déclaré qu'irne sélection des priorités était indispensable. 

D'un autre côté, l'évolution rapide des techniques exigeait que l'Organisation étende 

ses activités, sous peine d
1

immobilisme et de recul, et que la Région européenne as-

sume dans ce domaine des responsabilités particulières. Il a suggéré par conséquent 

la création d
f

u n fonds spécial alimenté par des contributions volontaires régionales. 

Le représentant de la Belgique a déclaré que le Bureau régional devrait сала-

liser les courants d*opinion et orienter les actions à entreprendre. Il a insisté sur 

1'importance du dépistage précoce du cancer, du rhumatisme comme maladie sociale， de 

la lutte antituberculeuse, de la formation de personnel d
1

 assainissement• 

Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a apprécié 

les efforts déployés par l
1

Organisation et fait valoir ceux de son propre pays pour 

la formation du personnel sanitaire des pays nouvellement indépendants• Il
 l

a pro-

posé 1
1

 accroissement^ et non la diminution, du programme des bourses d'études. Il 

a insisté sur 1
f

 importance à accorder à la lutte contre les maladies dégénératives, 

à la gérontologie, à la protection de la santé des travailleurs et à la réadaptation 

des infirmes ainsi qu'aux maladies à virus. Il a enfin déclaré que le traité de 
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Moscou concernant l
f

interdiction des essais nucléaires était un événement de. haute 

portée pour 1
f

 épanouissement des activités de 1
f

 OMS. 

.La représentante du Danemark a émis le voeu de voir se continuer la fruc-

tueuse coopération de son pays avec l
l

OMS, 

Le représentant de l'Autriche a appelé 1
!

attention du Comité sur 1 impor-

tance pour la santé publique des normes alimentaires et demandé au Directeur régional 

de suivre la préparation du Codex alimentarius• 

Le représentant du Maroc a appuyé l'orientation donnée aux programmes et 

déclaré que la préparation du budget devait répondre à un souci d'efficacité, sans 

pourtant oublier l
T

aide croissante que 1
г

оп doit apporter aux pays jeunes, et que le 

Maroc, en particulier, devrait bénéficier d
f

une aide accrue dans de nombreux domaines• 

Le Directeur régional a remercié tous les orateurs et répondu aux princi-

pales questions posées. Il a précisé 1
!

échelonnement dans le temps de divers travaux 

et publications futurs et a observe que la fixation du budget et des activités priori-

taires étaient le fait du Comité lui-même. Il a déclaré que les représentants 

auraient l'occasion, lors de la discussion budgétaire, de préciser leurs intentions 

à ce sujet, 

CHAPITRE II 

Questions découlant de décisions prises par le Conseil exécutif à ses trente et 
unième et trente—deuxième sessions et par la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé (EUR/RC1V9) 

Le Directeur régional adjoint a brièvement présenté et enumeré les réso-

.lut ions qui sont reproduites dans le document susmentionné. Le Comité en a pris ; 

acte et décidé d
r

examiner sous le point 12 de 1
1

 ordre du jour la résolution WHA16•；57 

sur le prograjîime d
f

éradication de la variole. 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa douzième 
session (EUR/RCI3/4 et /10) . — — — 

Le Comité a pris acte de ces documents et décidé d
1

examiner la question 

concernant les "Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

de l'Europe" sous le point 13 de 1
T

ordre du jour. 
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Questions techniques 

1. La variole en Europe .(EUH/RCIV6 et /6 Add>l) 

Le Chef des Services de Santé a présenté le document susmentionné. Il a 

rappelé que le Directeur général avait soumis en mai 19^3 à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur 1 'eradication de la vari oie ̂  dans lequel on 

soulignait la lenteur relative des progrès du programme d
T

eradication. 

Bien que la variole ne soit plus depuis longtemps une maladie endémique 

en Europe, la possibilité de 1
J

apparition de cas importés pose des problèmes très 

sérieux. L‘accroissement du trafic aérien international est une des causes majeures 

de 1
1

 importation de la variole en Europe. La présence, pendant les cinq dernières 

années, de 5〇 cas importés ayant causé 250 cas secondaires est une raison pour que 

le corps médical et les autorités sanitaires prêtent une attention extrême à cette 

maladie• 

Dans la discussion qui a suivi et à laquelle ont pris part de nombreux 

représentant s, on a insisté sur 1
f

 importance épidémiologique que la variole revêt 

toujours pour la Région européenne et 1
f

 opinion a été unanime à constater que la 

solution définitive du problème de la variole ne peut résider que dans 1
1

 éradication 

de la maladie dans les territoires d
r

endémicité; en attendant que ceci puisse être 

réalisé, le meilleur moyen de protection reste la généralisation de la vaccination 

anti vari ol i que, malgré ses imperfections et les risque s, très limités d'ailleurs., 

qu'elle peut présenter. On a également suggéré que les comités d
1

 experts compétents 

réunis par le Siège devraient se pencher sur les problèmes relatifs à la recherche 

sur les vaccins et sur l
f

amélioration du certificat international de vaccination de 

manière qu
T

il contienne de plus amples précisions sur la revaccination antivariolique• 

Un large échange de vues a eu lieu sur la formation et 1'information des 

médecins praticiens, sur la protection du personnel des établissements hospitaliers, 

sur la délimitation des circonscriptions infectées, le dépistage des sujets contacts 

et sur la recherche en matière de vaccins et de médicaments préventifs• 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC15/R5 concernant la poursuite des 

activités dans ce domaine. 
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2. Quelques caractéristiques épidémiologiques de la Région européenne (EUR/RC13/8) 
•‘ “ 

Le Chef des Services de Santé a présenté le document susmentionné qui avait 

pour but d
1

exposer succinctement quelque s-une s des plus importantes situations et 

tendances épi demi о1ogique s caractéristiques de la Région européenne dans son ensemble• 

Dans la discussion qui a suivi, le Comité a été unanime à reconnaître le 

très grand intérêt du
w
document préparé par lé Burëàu,ybien que ses données puissent 

être complétées et qu'elles présentent un caractère d'information générale plus que 

de comparaison entre différents pays. Le Comité a demandé que le Bureau prépare dans 

l'avenir des documents similaires qui pourraient porter soit sur l'épidémiologie et 

les statistiques en général, soit sur certains sujets en particulier, les maladies 

chroniques et le cancer par exemple• 

La résolution EUR/RCl^/R^ a été adoptée. 

Discussions techniques :
 T

，I/organisation des services de réanimation et de traitement 
des accidentes" ( EUR/^Cl^/Te ch, Di s с > /1 à /6) 

Les discussions techniques ont eu lieu sur ce sujet sous la présidence du 

Dr J. Simonovits. Des documents de travail avaient été préparés par le Bureau régio-

nal sur la base des réponses à un questionnaire envoyé aux Etats Membres, ainsi que 

par le Dr M. Holmdahl, le Dr W» Stoeckel, le Dr V, Minyaev et le Dr Z. S. Hantchef. 

Un rapport sommaire sur ces discussions (EUR/RCl)/Tech.Disc./7) est annexé au présent 

document • … 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RC13/4) 

A la suite des discussions qui avaient pris place lors de la douzième 

session du Comité régional, et pour répondre au voeu de certains représentants, le 

Directeur régional adjoint a présenté un document sur le sujet susmentionné. 

De nombreux représentants sont intervenus dans la discussion et le Comité 

a décidé que les discussions techniques seront maintenues, que des discussions tech-

niques supplémentaires sur des questions d
!

actualité seront^introduites, que toutes 

ces discussions garderont leur caractère non officiel et qu
 l

.il n 4 & t pas indispensable 

d'allonger la durée de la session» 
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Le Comité a également décidé que le thème des discussions techniques lors 

de la quinzième session en 1965 sera "L'organisation et le fonctionnement des centres 

de documentation et d
1

 information sur les empoisonnements" • La résolution EUR/HC1)/R2 

a été adoptée. 

Locaux pour le Bureau régional (EUR/RCl^/ll ) 

Le Chef des services administratifs et financiers a introduit la discussion 

sur ce sujet. 

La représentante du Danemark a déclaré que les quelques difficultés qui 

découlent du projet de construction de bureaux dans un quartier résidentiel seraient 

très prochainement surmontées• 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1964 et 1965 

Le Président a rappelé l'invitation du Gouvernement tchécoslovaque à tenir 

la quatorzième session à Prague dans le courant dé la deuxieme semaine de septembre 

196斗，pour une durée de cinq jours. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC13/R斗 

par laquelle il a confirmé ces faits et accepté 1
f

invitation du Gouvernement de la 

Turquie à tenir à Istanbul en 1965 la quinzième session, dont la durée ne dépassera 

pas cinq jours,. 

Autres questions . 

Le Comité a examiné le point présenté par le représentant de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques sur 1'interdiction des essais d'armes nucléaires• 

Deux projets de résolution ont été soumis par les représentants de la 

Bulgarie et de la Pologne; le premier ayant retire son texte, le projet de réso-

lution présenté par la Pologne a été adopté (EUR/RCI3/R8). 

CHAPITRE工工工 

Projet, de programme et previsions budgétaires pour 1965 (EUR/RCl^/^, Add>l^ 
/3 Corr,!, /3 Corr.2, /5 et /13) 

Le Directeur régional a présenté ces documents et le Comité a procédé à 

un examen général des propositions avant de les étudier en détail. 
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Le Comité a longuement discuté des besoins de la Région européenne； il a eu 

à choisir entre 1
!

allocation préalable d'un pourcentage déterminé des crédits aux 

activités par pays et inter-pays et 1
1

 augmentation des crédits afférents aux projets 

par pays par la suppression d
r

 activités inter-pays, 

Le Directeur régional a fortement souligné qu’en ce qui concerne la réparti-

tion des crédits entre les projets par pays et les projets inter-pays, il s
l

est stric-

tement term, h 1 % près, à la proportion fixée lors de la réunion qui a eu lieu à 

Bucarest, Il a demandé au Comité de lui faire des recommandations claires concernant 

la répartition des pourcentages dans 1
T

avenir. Il a de plus fait remarquer qu'il serait 

très difficile sur le plan technique de modifier les programmes par pays, exception 

faite des bourses^ car ils ont fait 1
1

 objet de très longues négociations. 

Le Comité a néanmoins décidé d
J

étudier les projets inter-pays et est passé à 

1
1

 examen détaillé des prévisions budgétaires. 

Une proposition du représentant de 1
r

Union des Républiques socialistes sovié-

tiques tendant à fixer le plafond du budget régional à 1 620 000 dollars a été repous-

see par 17 voix contre 6 et une abstention. 

Le Comité a décidé de supprimer les activités inter-pays suivantes 

EURO-28I 

EURO-241.2 

EURO-287 

EURO-296 

EURO-298 

Etude par un consultant sur les infections 
intra-hospitalières 

Etude sur 1
T

hépatite épidémique 

Conférence européenne sur 1
r

 intégration de la 
médecine préventive et de la médecine curative 

Etude sur les programmes d
1

exercices physiques 
pour les personnes âgées 

$ 

200 

800 

20 000 

600 

800 Enquête sur l'éducation sanitaire en Europe 

Il a décidé de retrancher du projet EUR0-300 "Séminaire sur les services psy-

chiatriques extra-hospitaliers" le poste "participants" se montant à $18 120. 

Il a décidé d.'inclure parmi les projets additionnels les activités suivantes : 

$ 
4 8 0 0 

EURO-292 Etude par un consultant sur les problèmes 
sanitaires de l

1

aviation civile 

EURO-II4.3 Symposium européen sur les effets de la pollution 
de 1

1

 air sur la santé 11 600 
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Le Comité a alors décidé par 20 voix pour, 0 contre et 6 abstentions de 

répartir le total des économies réalisées, soit $68 920， entre les activités suivantes 

EURO-217.2 Conférence européenne sur les statistiques 
démographiques et sanitaires (participants) 

EURO-299 Cours du Centre international de l'Enfance 

EURO-503 Séminaire sur la préparation du personnel 
enseignant et les méthodes d

1

enseignement 
(participants) 

Projets "Bourses d
1

études" de tous les pays, 
exception faite du Royaume-Uni 

Le Comité a ensuite examiné les projets additionnels, afin 

liste de priorités au cas où des fonds supplémentaires deviendraient 

retenu à cette fin les projets suivants : 

$ 

10 800 

3 000 

10 000 

45 120 

d
1

établir une 

disponibles• Il a 

EURO-509 Symposium sur 1
!

application des ordinateurs électroniques 
à l'élaboration des statistiques sanitaires et aux études 
épidémiologiques 

EURO-27I Séminaire sur 1
T

organisation des services de réadaptation 
des diminués physiques 

EURO-283 Cours de réadaptation médicale 

EURO-310 Symposium européen sur les problèmes de santé publique 
relatifs à 1

1

 administration des médicaments 

EURO-215.5 Séminaire sur le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 

Le Comité a ensuite adopte sans autres modifications les programmes par pays• 

Sur proposition du représentant du Royaume-Uni, il a demandé au Directeur régional, qui 

a fait connaître son acceptation, d*inclure à 1
!

avenir dans les projets additionnels 

des programmes par pays qui pourraient être exécutés si des fonds devenaient disponibles. 

Le Comité a suggéré qu
l

à 1
1

 avenir la répartition des fonds entre les program-

mes par pays et inter-pays soit faite conformément à une proportion égale respective-

ment à 55 多 et 斗5 多 du total• 

Le Comité a adopté sans modifications le programme d
!

éradication du paludisme 

et le programme d
1

 approvisionnement public en eau et pris note du projet de programme 

financé au moyen des fonds de 1
!

 Assistance technique • 
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Le Comité a adopté la résolution EUR/RCI^/RÔ par laquelle il a approuvé le 

projet de programme et les prévisions budgétaires pour 1965 sous réserve des amende-

ments conformes aux décisions susmentionnées, ainsi que la résolution Eür/rC1)/R7 sur 

1
!

allocation de fonds à la Région• 
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CHAPITRE IV 一 RESOLUTIONS 

EUR/RCI)/RI 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de Europe, 

Ayant examiné le rapport présenté à sa treizième session par le Directeur 

régional sur 1
!

activité de Inorganisation en Europe, 

1
#
 PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de l^MS dans la 

Région pendant l
1

année écoulée; 

2. APPROUVE les tendances générales des activités du Bureau régional telles 

qu
1

elles ressortent du rapport; et 

FELICITE le Directeur régional de la préparation et de la présentation du 

rapport, ainsi que de 1
1

 oeuvre accomplie• 

EUR/RC1VR2 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de 1
1

Europe, 

Ayant pris connaissance des documents présentés par le Directeur régional，工 

1. DECIDE que les discussions techniques seront maintenues au cours des futures 

sessions du Comité régional et qu'elles conserveront leur caractère officieux; 

2, PRIE le Directeur régional de prendre des dispositions pour organiser lors des 

futures sessions des discussions techniques supplémentaires d^un caractere non 

officiel sur un petit nombre de sujets d
1

actualité qui seront proposés à 1
!

avance 

par les Etats Membres et choisis par le Directeur régional, en consultation avec 

le Président; 

1

 Documents EÜR/RCI^/^ et EUR/RCI^/WP.I, 
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DECIDE que le sujet de la principale discussion technique lors de la quinzième 

session sera le suivant : "I/organisation et le fonctionnement des centres de docu-

mentation et d'information sur les empoisonnements"； et 

4. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires» 

E U R / R C IV R ) 

CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES DEJLA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Prenant note du document présenté par le Directeur régional,
1 

1. REMERCIE ET FELICITE le Directeur régional d'avoir pris cette initiative; et 

2. PRIE le Directeur régional de poursuivre ces études et de présenter de temps 

à autre des documents semblables lors de futures sessions du Comité régional. 

EUR/RC1)/R4 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 

ГО COMITE REGIONAL EN 1964 ET 1965 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa douzième session, 

1. CONFIRME que la quatorzième session se tiendra à Prague en 1964; et 

2. ACCEPTE l
1

invitation du Gouvernement de la Turquie à tenir à Istanbul en 

septembre 1965 la quinzième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 

Document EUR/RCI，/8. 
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EUR/RCI)/R5 

LA VARIOLE EN EUROPE . 

Le Comité régional de 1,Europe, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional, 

1. CONSTATE le grand intérêt que ce problème a suscité au sein du Comité； 
\ • - ： • •： 

2. EXPRIME son inquiétude au sujet de 1
1

 apparition d'épisodes répétés de variole 

provoqués par les cas importés en Europe； 

PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général le compte rendu 

de la discussion sur cette question en lui demandant que les opinions exprimées 

soient prises en considération par le Comité OMS de la Quarantaine internationale 

lors de sa prochaine session; 

4. NOTE particulièrement la fréquence des cas secondaires parmi le personnel 

hospitalier et connexe à 1
1

 intérieur et en dehors de l'hôpital et parmi le per-

sonnel des autres services sanitaires; et 

5. APPELLE L'ATTENTION sur la vulnérabilité de ce personnel et sur la nécessité 

de veiller à en protéger tous les membres par une vaccination systématique. 

EUR/RCI3/R6 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1965 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1965; 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour l'année 1965， sous réserve des amendements 

adoptés par le Comité； 

Documents EUR/RCI^/Ô et /6 Add.l. 



EUR/RC1)/I5 Rev.l 

Page 23 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de 

1'Organisation que proposera le Directeur général pour 1965； et 

3. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets additionnels 

figurant aux pages 122—135 conformément à 1'ordre de priorités établi par le Comité 

dans le cas où des crédits supplémentaires deviendraient disponibles. 

EUR/RCI)/R7 

ALLOCATION DE FONDS A LA REGION 

Le Comité régional de l
1

Europe, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional； 

Notant que les augmentât i ons des dépenses tendent à dépasser les crédits 

budgétaires alloués au Bureau régional et aux activités sur le terrain; 

Conscient des besoins urgents des pays nouvellement indépendants d
1

autres 

régions； 

Considérant cependant qu'un certain nombre de pays de la Région européenne ont 

eux aussi besoin de l'assistance maximum que peut leur fournir 1
1

0rganisation； 

Estimant que les activités inter-pays du Bureau régional apportent une aide 

substantielle à tous les Etats Membres de la Région européenne； 

Rappelant que des Etats Membres d
1

 autres régions profitent aussi des activités 

de caractère éducatif organisées dans la Région européenne, 

PRIE le Directeur régional de porter les facteurs susmentionnés à 1
1

 attention 

du Directeur général en lui demandant de les prendre en considération lorsqu
1

il 

établira, aux fins des futures prévisions budgétaires, les allocations de fonds 

pour la Région, 

Document EUR/RC13/13. 



EUR/RC 13/15 Rev.l 
Page l8 

EUR/RCI)/R8 

INTERDICTION DES ESSAIS D'ARMES NUCLEAIRES 

Le Comité régional de l
1

Europe, 

1 ^ , 
Ayant examiné le document présenté par la délégation de l'Union sovietique sur 

la conclusion du traité limitant les essais d
1

 armes nucléaires, signé par ce pays, 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique, 

1. SALUE la signature du traité comme constituant une étape essentielle dans la 

promotion de la santé des populations du monde; et 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur 

général. 

1

 Document EUr/rC1)/Ï4. 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election du président， des vice-présidents, du rapporteur et du président 

des discussions techniques 

3. Adoption de 1
1

 ordre du jour 

4. Adoption d'un programme de travail pour la session 

5. Allocution du Directeur général 

6. Questions découlant de décisions de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (EUR/RC1)/9) 

7» Questions découlant de décisions du Conseil exécutif (EUR/RC13/9) 

8. Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa douzième 
session (EUR/RCIJA et До) 

9- Rapport du Directeur régional (EUR/RCI3/2 et /7) 

10. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1965 (EUH/RCI)/), 

/3 Add.l, b Corr.l, /3 Corr.2, /5 et /13) 

11. Locaux pour le Bureau régional (EUR/RC1;5/I1) 

12. Questions techniques : 
12.1 La variole en Europe, 1958-1965 (EUR/HCI3/6 et /6 Add.l) 
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I/ORGANISATION DES SERVICES DE REANIMATION ET D'URGENCE 

RAPPORT SCjyMAIRE 

La discussion qui a suivi la présentation des documents de base a témoigné 

de 1
1

 importance que les pays européens attachent au développement des services d
f

ur-

gence • La question fait maintenant l'objet d
1

études critiques dans un certain nombre 

d
!

entre eux. Au cours des discussions, on a décrit certains services existants et 

exposé dans leurs grandes lignes les améliorations qu'il serait souhaitable d
1

apporter 

aux services de réanimation et d'urgence. 

On a fait observer que 1
f

 importance de services d
r

urgence efficaces réside 

dans le fait qu
!

ils permettent non seulement de sauver des vies humaines, mais aussi de 

prévenir des invalidités. Il a été confirmé que le taux de mortalité était élevé dans 

les cas d'accidents dus uniquement à des altérations de fonctions vitales• Une mesure 

essentielle à cet égard consiste, de l
T

avis unanime des représentants, à assurer à la 

victime la libération de 1
1

 oro-pharynx. Si cela ne suffit pas pour rétablir la fonction 

respiratoire, il faut pratiquer immédiatement la respiration artificielle. Il a été re-

connu que la méthode de choix est celle de la ventilation par 1
l

air expiré (méthode de 

respiration "bouche à bouche" ou "bouche à nez"). Toutefois, quelques représentants se 

sont demandé si 1
T

emploi de cette méthode ne se heurterait pas à une résistance chez 

certaines personnes en raison des conceptions psychologiques ou morales de la popula-

tion et si l'utilisation d
T

un tube simple ne faciliterait pas 1
1

 adoption de la méthode. 

Les observations effectuées dans plusieurs pays ont montré que les objections d
1

ordre 

psychologique à 1
1

 emploi de la ventilation par 1*air expiré étaient négligeables, mais 

que les attitudes pourraient varier d'un groupe de population à 1
1

 autre. L
f

utilisation 

d'un tube par un profane n'était pas à recommander, ne serait-ce que parce qu'en cas 

d'urgence, il ne serait peut-être pas possible d
!

en procurer un à un sauveteur habitué 

à compter sur son emploi• Aucun orateur n
!

a préconisé de poursuivre 1
1

 enseignement des 

méthodes de respiration artificielle manuelle• 

On a reconnu 1
1

 importance de la méthode du massage cardiaque à thorax fermé, 

mais il a été souligné que pour le moment elle ne devrait être appliquée que par des 

membres du personnel médical et paramédical et des secouristes professionnels capables 

de poser un diagnostic correct en cas d
1

 arrêt de la circulation. 
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Afin de rendre les premiers secours aussi efficaces que possible, il 

convient d
1

 instruire la population tout entière• Une importance capitale doit être 

attachée à la formation du personnel médical et paramédical^ et les premiers secours 

doivent faire partie intégrante des programmes d
1

 études médicales classiques. Dans un 

pays, on a décidé^ à titre d
f

expérience, de faire accompagner les ambulances par des 

étudiants en médecine de dernière année pour assurer les premiers secours• On éprouve
9 

semble—t一il, quelque difficulté, à 1
!

heure actuelle, à persuader les médecins de se 

tenir au courant des progrès réalisés dans le domaine des premiers secours. En ce qui 

concerne 1
!

éducation de la population, l'enseignement des premiers secours dans les 

écoles primaires devrait être obligatoire, et 1
!

on devrait mettre à profit toutes 

les occasions de poursuivre oette instruction par la suite. On a mis en relief la 

valeur des campagnes sur 1
!

importance des premiers secours et insisté sur l'utilité 

des programcaes télévisés pour 1 *enseignement de la méthode de respiration artifi-
cielle par U a i r expiré. Toute personne qui obtient un permis de conduire devrait 

avoir suivi un 弋ours sur les premiers secours. 

Des doutes ont été exprimés quant à la qualité de la formation dispensée 

aux conducteurs d'ambulance en matière de premiers secours. L
T

ambulance doit toujours 

être dotée d'une équipe composée de deux personnes toutes deux ayant la formation 

et 1
!

expérience nécessaires pour dispenser des soins d
r

urgence. Le meilleur moyèn 

d
1

 entretenir 1
1

 expérience des ambulanciers serait de rattacher les ambulances à des 

centres ou des hôpitaux d
!

urgence afin que 1
1

 équipe de secours fasse partie intégrante 

du personnel hospitalier. Les ambulances devraient être pourvues de l'équipement 

nécessaire pour la réanimation et le déchooage. 

Les avis ont été partagés quant à 1
T

opportunité d
T

envoyer toujours un 

médecin avec 1
1

 ambulance sur le lieu de l'accident. Certains représentants ont expri-

mé 1
T

avis que seul un médecin peut poser un diagnostic et indiquer les secours à appli-

quer au blessé• D
1

autres représentants ont estimé qu
!

en règle générale, des ambulan-

ciers bien entraînés et expérimentés seraient capables de donner les soins nécessai-

ft 

res en cas d
f

accident
e
 D

f

ailleurs, étant donné la pénurie de médecins qui se fait 

sentir dans de nombreux pays, il serait difficile de doter toutes les ambulances 

de prompt secours de médecins formés au traitement des accidentés. Ici encore, 

apparaît avantage du rattachement des ambulances aux hôpitaux, celui-ci 
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permettant d'envoyer les médecins hospitaliers, en cas de besoin, sur les lieux de 

1
1

accident. Il faudrait alors que chaque ambulance possède une installation de 

radiotéléphonie. 

On a souligné la nécessité d'instituer un système d*alerte uniforme compor-

tant emploi d'un même numéro d
f

appel dans tout le pays. Il pourrait être difficile 

d
f

établir un système efficace dans les régions rurales, mais 1
1

 installation de 

cabines téléphoniques spéciales pourvues de panneaux de signalisation les mettant 

bien en évidence serait une solution possible. 

Les re pré s entant s ont unanimement reconnu que tous les hôpitaux généraux 

devraient dispenser des soins .d'urgence； seuls les hôpitaux généraux disposent des 

spécialistes nécessaires, expérimentés dans tous les domaines de leur spécialité et 

non pas seulement dans celui de la traumatologie • Dans les hôpitaux généraux impor-

tants on pourrait créer un service d'urgence spécial, mais dans les petits hôpitaux 

le mieux serait de charger le service de chirurgie de cette activité• Partout où 

cela serait possible, il faudrait créer des unités de "panréanimation". Pour les 

raisons susmentionnée s ̂  il n
!

a pas été recommandé de créer de nouveaux hôpitaux 

spéciaux pour les urgences. La création d’un réseau d
1

hôpitaux spéciaux pour les 

soins d'urgence accroîtrait inévitablement les distances qui séparent 1
1

hôpital des 

lieux d'accident. L'expérience a montré que plus la durée du transport est longue, 

plus les risques sont grands pour l
f

accidenté. Dans les régions rurales, les trajets 

sont inévitablement plus longs, mais a f i n .de les réduire au minimum, chaque hôpital 
dans les zones à population clairsemée devrait posséder tout au moins 1

T

 équipement 

médical nécessaire pour les traitements d
!

urgence y compris le déchocage. 

Certains orateurs ont mis en relief la nécessité d
T

 entreprendre des recher-

ches dans tous les domaines des soins d
T

urgence, y compris les méthodes de premiers 

secours pour l
f

entretien des fonctions vitales et 1
f

 organisation efficace des services 

d
!

urgence. A cet effet, il pourrait être nécessaire de créer des instituts de recher-

che spéciaux, dont il existe déjà des exemples dans certains pays. Les anes-feiésiolo-

gistes jouent un rôle de premier plan dans ce domaine de la recherche, ainsi que dans 

la formation des médecins, du personnel paramédical et du public aux techniques des 
• - ••. ' ' • . . . . . ... 

premiers secours. ^ 

On a exprimé l
f

espoir que le Bureau régional de 1
r

Europe poursuivrait ses 

travaux sur 1
?

organisation des services de réanimation et d
!

urgence. 


