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lo PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRÉSIDENT annonce qu'une réunion a été tenue pendant la pause du 

déjeuner, afin de voir comment il serait possible de préparer les rapports et les 

documents nécessaires assez tot pour que les gouvernements puissent les étudier 
“ - • •• - • . . . . 

avant l'Assemblée 'de la Santé. On est arrivé à la conclusion qu'il faudrait que le 

Comité ait terminé ses travaux à la fin de la matinée du jeudi 9 janvier, de façon 

que le rapport soit rédigé et soumis au Conseil exécutif le mercredi 15 janvier. Il 

pourrait être alors distribué aux gouvernements.sous forme polycopiée. 

0 n a

 Jugé qu'il convenait d'adopter le même mode de présentation que pour 

les rapports précédents. Ainsi, on trouvera au chapitre I (Informations de base) les 

renseignements contenus dans le document de travail EB)3/AF/WP/2, au chapitre II 

(Classification et mode de calcul des prévisions) les renseignements figurant dans 

le document de travail E B 3 3 / № / W 5 , suivis des constatations et observations du 

Comité., et au chapitre III - (Teneur, mode de présentation et caractéristiques princi-

P
a l e s d u

 Projet de programme et de budget pour 1965 présenté dans les Actes 

officiels N0 130) le contenu du document de travail EB33/APAp/4. Le chapitre IV (Examen 

détaillé, du projet de programme et de budget pour 1965) se composera de trois parties : 

la partie 1 (Budget effectif proposé pour 1965 et principaux facteurs d'augmentation par 

rapport au budget effectif de 1964) reproduira les renseignements qui figurent dans la 

première partie du document de travail ЕВЗЗ/АРДР/5, et les fera suivre des constatations 

et observations du Comité; la partie 2 (Analyse détaillée du projet de programme et de 
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budget pour 1965) reproduira les informations contenues dans la deuxième partie du 

document de travail ЕВЗЗ/Af/wp/5^ ainsi que les constatations et observations du 

Comité, par section de la résolution portant ouverture de crédits, par service et 

par Région; enfin la partie 3 (Programmes et prévisions de dépenses présentés dans 

les annexes 3，斗 et 5 des Actes officiels No 1J0) contiendra les constatations et 

observations du Comité relatives aux programmes exposés dans ces annexes. Le chapitre V 

(Questions d'importance majeure examinées par le Conseil exécutif) traitera de 

toutes les questions présentant une importance spéciale et que le Comité pourrait 

désirer porter à 1
1

 attention du Conseil• Ce chapitre exposera également les vues 

du Comité quant аик questions auxquelles se rapporte la résolution WHA5-62, 

Le Dr EVANG approuve la procédure proposée. 

Le Dr WATT, sans méconnaître aucunement 1
1

 obligation de respecter les 

délais impartis, pense qu'il serait contraire aux intérêts dè 1
1

Organisation que le 

Comité n'examine pas à fond les questions dont il est saisi. Peut-être faudrait-il 

envisager de tenir des séances le soir, de façon à pouvoir terminer les travaux pour 

le jeudi 9 janvier ？ 

M . SIEGEL, Sous-Direсteur général, exprime l'espoir que cette question de 

délais n'empêchera nullement le Comité de procéder à 1
1

examen détaillé qu'on attend 

de lui. La difficulté tient au fait que les gouvernements ont décidé de réunir au 

Palais des Nations une conférence du commerce, ce qui a obligé à avancer au 3 mars 

la date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé• Pour respecter les délais réglementaires, 



on se propose d'envoyer les documents aux gouvernements sous forme polycopiée, alors 

qu'ils les reçoivent d'habitude sous forme imprimée. Les choses seraient facilitées 

si le Comité pouvait terminer ses travaux à la'fin de la matinée d u jeudi 9 janvier. 

De la sorte, il serait possible de produire le rapport à temps pour qu'il soit soumis 

à

 l'approbation du Comité dans 1•après-midi du lundi 13 janvier. On verrait dans 

l'après-midi d u mercredi 8 janvier si ces délais peuvent être respectés, sans négliger 

1'obligation qu'a le Comiué de procéder à un examen adéquat. 

.(....J..」" ' ' ' , • .... • . ‘� ‘ ‘ ‘ 
2 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES D U PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET D U DIRECTEUR 

GENERAL POUR 19,65 ：' Point 6,1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 1
5
0 

documents ЕВЗЗ/20, EB33/20 Corr.l et EB))/AF/Vp/l-6) (suite) ' 

Examen des documents de travail 

Prenant la parole à la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur 

général, appelle l'attention du Comité permanent sur les documents EB33/AP/WP/5 et 4 . 

En
 s

丨
o c c u p a n

t dès maintenant de ces documents de travail, il sera possible de les 

reproduire directement éft tant que partie du projet de rapport du Comité. Le 

d O G U m e n t

 ®53/АРАР/3 ajoute de nouveaux détails à ceux que renferment les Actes 

o f f i ^ e l s N0 1)0, dans lés "Notes sur la présentation du programme et du budget" 

(pages X X I à XXXII). I^s années précédentes, le Comité a incorporé dans son rapport 

le docun.ent de travail correspondant. Le Secrétariat est prêt à fournir aux membres 

du Conseil tous autres renseignements qu'ils pourraient désirer. 
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Le PRESIDENT invite le Comité à examiner paragraphe par paragraphe le 

document EB53/
a

FAp/5 • 

工1 r^y a pas d
1

 observations, 

M . 3IEGEL, présentant le dociJinent ЕВЗЗ/АРАРД̂  explique qu'il est analogue 

au document de travail correspondant des sessions précédentes^ sauf que plusieurs 

tableaux ont été ajoutés pour répondre aux demandes formulées par certaines déléga-

tions à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de ce que l'on a appelé 

des budgets par programmes. Bien que les formules budgétaires actuellement utilisées 

par 1
1

 Organisation tiennent déjà compte de telles considérations^ on a pensé que 

introduction de ces tableaux supplémentaires rendrait peut-être la situation plus 

claire. M . Siegel appelle spécialement l'attention sur le tableau qui constitue 

l'appendice 2
1

 ("Nombre de postes et prévisions de dépenses pour 19бЗ, 1964 et 1965， 

par grandes catégories d'activités, au titre de l'ensemble des fonds gérés directement 

、 1 
ou indirectement par l'OMS")

e
 Des renseignements analogues sont donnés à 1

!

appendice 3 

1 , 

pour ce qui est du budget ordinaire et d
1

autres^ à 1
1

appendice pour les activités 

financées sur le fouis bénévole pour la promotion de la santé. L'appendice 5
1

 fournit 

des indications similaires pour ce qui est des fonds de l
f

assistance technique (pro-

gramne élargi d'assistance technique, Fonds spécial des Nations Unies, fonds en dépôt 
1 

et fends remboursables)
#
 L'appendice б concerne le budget ordinaire et les autres fonds 

de l ^ P S ; l'appendice Y ,
1

 enfin, présente un tableau récapitulatif des postes 

autorisés pour les exercices I960 à 1964 et proposés pour 1965 au titre des fonds 

gérés directement ou indirectement par 1
1

 OMS. Les graphiques
1

 qui figurent à la fin 1

 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé， 133> 
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du document sont analogues à ceux des années précédentes, à l'exception du graphique 5 

dont la présentation a été légèrement modifiée afin - espère-t-on - d'en faciliter 

la lecture. M . Siegel serait reconnaissant au Comité de dire si l'adjonction des 

nouveaux tableaux permet effectivement de mieux se rendre compte de ce que sont les 

budgets par programmes. 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à se prononcer sur le docu-

ment EB33/№/WP/4, paragraphe par paragraphe. 

Il n'y a pas d'observations sur les paragraphes 1 à 3-

M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, estime que les renseignements complé-

mentaires qui ont été présentés seront très utiles. 

Ье Dr WATT, se référant au paragraphe 4, rappelle qu'il est de ceux qui 

ont demandé un complément d'information sur ce que fait 1'Organisation dans chaque 

grand secteur de la morbidité; il persiste à penser que les rapports entre les divers 

secteurs devraient mieux apparaître que ce n'est le cas actuellement. Par exemple, 

il a eu récemment l'occasion de s'intéresser au problème du choléra qui est très 

grave aussi bien pour les pays où sévit la maladie que pour ceux qui doivent en 

empêcher l'importation. Or, il est très difficile de se faire une idée claire des 

initiatives de 1'Organisation dans ce domaine. Le Dr Watt a pu trouver un certain 

nombre de projets dans la description desquels figure le mot "choléra", ce qui lui 

a permis de supposer qu'ils comportaient des activités relatives à cette maladie, 

mais il existe d'autres projets inscrits sous des rubriques telles que "infections 

intestinales", "renforcement des programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles", etc., à l'occasion desquels il se fait sans doute des travaux se 

Reproduit dans Actes off. Ore. mond. Santp. 1飞乃 
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rapportant au cholera qui- ne sont nullement mentionnés, A son avis, il est essentiel 

que ceux qui ont pour tâche de veiller à la mise en oeuvre du programme puissent se 

faire une idée précise de ce qui est entrepris pour lutter contre les principales 

maladies sévissant dans le monde, afin de pouvoir expliquer comment 1
1

 Organisation 

utilise les crédits qui lui sont confiés. 

Le Dr EVANG souscrit aux observations du Dr Watt. Il est indispensable que 

les organes législatifs et ceux qui votent les crédits puissent être tenus au courant 

des activités entreprises; aussi, le Secrétariat devrait-il examiner la question plus 

avant. Certes, il y a des limites à ce qui peut être fait dans ce sens : en ce qui 

concerne le choléra par exemple, même si l'on entrait dans le détail chaque fois que 

cette maladie est mentionnée, il n'en resterait pas moins impossible de donner une 

idée d'ensemble de l'action anticholérique de l'Organisation puisque des projets tels 

que le renforcement des services de santé ou l'amélioration de 1'enseignement et de 

la formation post-universitaire contribuent certainement à la lutte contre le choléra 

sans qu'il soit jamais fait mention de cette maladie dans leur description. 

Le Dr Evang déclare avoir éprouvé certaines difficultés à expliquer à des 

gens qui doutent de l'efficacité de l'OMS, que la liste de ses activité骂 n'est pas 

censée traduire un ordre de priorité; ces activités ne constituent en effet qu'une 

fraction de 1
1

 oeuvre totale entreprise dans le domaine de la' santé•.L'OMS joue le 

role de catalyseur et son action complète et renforce lé travail accompli d'autre 

part dans les divers domaines, mais il ne lui appartient pas de proposer un ordre 

de priorité aux gouvernements. 
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Le Secretariat devrait, il est vrai, aller plus loin, mais il reste que 

des réserves précises s'imposent. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont des suggestions à faire 

sur la façon de résoudre ce problème. 

Pour le Dr WATT, il ne faut pas essayer de tout faire à la fois, ce qui 

dépasserait évidemment les possibilités de 1
1

 Organisation; mais l'on pourrait choisir 

u n certain nombre de maladies et montrer comment les diverses activités de l'OMS s
!

y 

rapportent. Ce q u
f

i l envisage，с
 T

est u n regroupement des divers types de dépense s 

pour u n certain nombre d'entités pathologiques faciles à déterminer. Le choléra, 

par exemple, répond à cette définition 一 peut-être pas toujours du point de vue médi-

cal ̂  mais en tout cas du point de vue juridique; il en va de même pour la variole et 

u n certain nombre d
T

autres maladies qui sont au premier rang des préoccupations sur 

le plan international• On pourrait ainsi commencer par ces maladies et essayer de 
... 3 -

procéder à une évaluation globale de toutes les activités qui s'y rapportent et du 

rôle joué par 1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s
!

i l s désirent que soit ajouté 

un chapitre traitant de quelques maladies déterminées comme 1
l

a suggéré le Dr W a t t . 

Le Dr LAYTON appuie dans 1
T

ensemble les observations présentées par le 

Dr Watt et le Dr Evang, mais il pense q u
T

i l est u n peu trop tôt pour essayer d
f

ê t r e 

aussi précis. Le Comité n
f

e n est encore q u
f

a u stade de la recherche d'une formule 

et le problème est difficile à résoudre• Il convient donc de féliciter le 



Directeur général et ses collaborateurs de le»r première tentative, mais il faut 

aussi leur demander de continuer à rechercher comment on pourrait faire du budget 

u n document donnant des informations plus directes et plus faciles à analyser. Il 

se réserve de soulever plus tard une ou deux questions de fond. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'étant donné la proximité de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, il ne convient pas de rendre la tâche du Secrétariat encore 

plus ardue en introduisant de nouveaux éléments dans le rapport de la présente 

session. Evidemment； cela n'empêchera pas de rechercher un moyen d'améliorer la 

présentation du budget lors de la trente-cinquième session du Conseil. 

Le Dr EVANG comprend les scrupules du Professeur Aujaleu, mais estime que 
“ ‘ • • . • 

le Comité p o u r r a i t néanmoins donner suite à la suggestion du Dr Watt. On pourrait 

demander au Secrétariat, sans en faire une obligation, de choisir quelques maladies 

quarantenaires ou d '
a
u t r e a f f e c t i o n s faciles à définir, de les suivre à travers 

toute la comptabilité et de faire rapport à la trente-cinquième sessior. du Conseil 

exécutif sur les résultats obtenus. 

Le Dr GUNAHATNE pense, comme le Dr Watt, que les gouvernements aimeraient 

être.renseignés sur ce que fait réellement l'OMS pour aider à combattre quelques-unes 

des principales maladies épidémiques. A cet égard, on pourrait classer les pays en 

trois catégories : ceux qui sont actuellement touchés par ces maladies, les pays 

limitrophes et les pays non limitrophes. Il serait certainement fort utile que 



1
1

 Organisation, comme elle l
!

a fait dans le cas du paludisme, montre aux gouverne-

ments quelles sont exactement les mesures prises à 1
1

 égard de certaines affections 

déterminées^ 

Le DIRECTEUR GENERAL voit assez mal quelle formule employer. Dans le cas 

du paludisme, on ajoutait précédemment au projet de programme et de budget une annexe 

décrivant les divers projets et en indiquant le coût; on pourrait procéder de la même 

manière pour d'autres maladies. Mais il reste à faire des choix. Il est difficile en 

effet de se fonder uniquement sur le montant des dépenses, car, ainsi que le Dr Evang 

1'я fait observerv certains* projets dont le coût est très faible doivent être 

appréciés par rapport au tableau d'ensemble des activités. En ce qui concerne la va-

riole, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont été saisis de documents 

exposant ce qu
T

 il faudrait faire et ce qui est actuellement fait par l'Organisation, 

mais cela sans rapport avec le projet de programme et de budget. 

Au cours de la trente et unième session du Conseil exécutif, un membre avait 

proposé que le-Conseil choisisse un sujet d
1

 étude； c'est ainsi qu'une discussion géné-

rale sur la tuberculose doit avoir lieu pendant la trente-troisième session. Il est 

bien entendu toutefois que la question sera envisagée non pas sous 1
!

angle financier, 

mais dans le cadre général du programme• 

Si le Comité permanent et le Conseil le jugent opportun, le Secrétariat 

pourrait aisément choisir une question sur laquelle il établirait un document de 

travail, ce qui éviterait d
1

envisager une addition au document budgétaire (solution 

qui exigerait l'approbation du Conseil exécutif et de l
1

Assemblée de la Santé). Il 



EB55AP/1VIin/2 Rev.l 

appartient au Comité de conseiller le Directeur général dans son choix : le Dr Wàtt 

a suggéré des maladies quarantenaires comme le choléra et la variole. Le Secrétariat ' 

pourrait situer succinctement le problème, indiquer ce que fait et dépense l'OMS dans 

le secteur en question, et, par la même occasion, donner un aperçu de 1'ensemble des 

crédits affectés aux mêmes fins dans le monde. Le Comité pourrait alors utiliser 

1'étude du Secrétariat comme document de travail. 

Le Dr WATT précise que deux raisons l'ont poussé à demander quelles mesures 

prend l'Organisation mondiale de la Santé pour endiguer le choléra et ses poussées 

épidémiques actuelles. Premièrement, l'administration sanitaire, des Etats-Unis soxihai-

terait elle-même savoir comment renforcer les mesures de protection qu'elle applique 

actuellement et comment elle pourrait aider davantage à lutter contre la maladie car 

il y va manifestement de l'intérêt général d.'éviter que le choléra ne devienne épi-

déraique. Dans le projet de programme et de budget dont le Comité est saisi, le Dr Watt 

n'a relevé que sept projets concernant la lutte contre le choléra ou une activité 

connexe, ce qui donne une idée tout à fait inexacte de 1
1

 ampleur de l'action réelle 

de l'Organisation. Il est indispensable de présenter un tableau plus fidèle de l'action
; 

et de 1'influence de l'Organisation dans la lutte contre cette maladie et certaines 

autres. 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il se rallie à la proposition du Directeur 

général et souhaite que le choléra soit retenu comme premier sujet d'étude. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s
 f

ils ont d
f

 autres observa-

tions à formuler au sujet du document 

En ce qui concerna le paragraphe le Dr LAYTON éprouve des doutes 

quant à intérêt que présente le tableau 8 ou ce genre de tableau en général. Au 

paragraphe 1斗，il est dit que les renseignements sur les dépenses de contrepartie font 

encore défaut pour certains pays. Or le tableau 8 donne à première vue 1'impression que 

les contributions versées par les pays de la Région de l
f

Afrique ont considérablement 

diminué, ce qui n
f

e s t pas le cas. Peut-être* serait-il donc préférable de ne pas pré丄 

senter de tableaux ne contenant que des renseignements incomplets, ce qui éviterait 

une perte de temps. 

M . SIEGEL appelle 1
!

 attention du Comité sur Haddendura au document EB33/af/wp/4 

qui a été établi pour mettre à jour le. tableau. 8厂 et il indique que des renseignements 

supplémentaires seront disponibles au moment où la Dix-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé se réunira. ‘ 

Il est exact que la présentation de ces renseignements soulève des diffi-

cultés - e t elle continuera probablement de le faire - mais il est apparu^ lors de 

réunions de 1 Organisation des Nations Unies et d
T

autres institutions Internationales^ 

que ces renseignements sont de plus en plus demandés. Les gouvernements des pays con-

tribuants sont très souvent désireux de savoir dans quelle mesure les pays qui béné-

ficient d
!

une assistance apportent eux-mêmes une contribution, C
f

e s t pour cette raison 

que le Secrétariat a présenté ces renseignements et que 1
1

 Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté une résolution aux termes de laquelle elle demandait qu ils figurent 

dans le projet annuel de programme et de budget. 
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Les difficultés rencontrées sont en partie dues au fait que les procédures 

législatives normalement en vigueur dans les pays ne permettent pas aux gouvernements 

d'indiquer deux ans à 1'avance le montant des versements qu'ils pourront effectuer. 

Toutefois, en ce qui concerne 1'objection de fond soulevée par le Dr Layton, il sera 

tenu compte du fait qu,il est souhaitable que l'Organisation s
1

 efforce d'obtenir 

des gouvernements intéressés qu'ils fournissent des renseignements à cet égard. 

Le Dr WATT indique que son point de vue est intermédiaire entre celui de 

M . Siegel et celui du Dr Layton, En effet, bien qu'il ne soit pas très certain de 

1'intérêt que présente le tableau, il reconnaît qu'il fournit des indications sur 

l'importance des efforts déployés dans certains pays. Ce qui le gêne le plus, toute-

fois, c'est le faux-semblant d'exactitude avec lequel ces renseignements sont pré-

sentés. Est-il réellement possible, par exemple, que le montant total des .contributions 

versées en 1963 par les pays de la Région de l'Afrique s'élève exactement à 

$17 455 ？ Ne conviendrait-il pas d'arrondir les chiffres au demi-million le plus 

proche ？ 
;

 - 」 • - ...... ‘ '
T
.' . , i ’ . 

Le Professeur AUJALEU déclare que le tableau figurant à l'appendice 12, dans 

le document EB53/AF/WP/4 Add.l,
1

 est si révélateur qu'il tient à poser dès maintenant 

une question qu'il avait initialement 1
T

 intention de ne soulever que lorsque 1
1

 addendum 

lui-même serait examiné. 

L
1

examen, du tableau en question fait apparaître qu*aucun montant n'est 

indiqué pour les pays qui contribuent probablement le plus à l'amélioration de la 

santé de leur population. Pour la Région des Amériques, par exemple, aucun montant n'est 

indiqué pour les Etats-Unis d'Amérique, et pour la Région de 1
1

 Europe, 23 pays se 

trouvent dans ce cas. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, iaond> Santé, 133• 



En ce qui concerne la France, il serait extrêmement difficile de dire 

quelle part de sa contribution correspond aux bourses octroyées par l
1

O M S . D'autres 

pays se trouvent peut-être dans une situation analogue^ mais il serait en tout état 

de cause intéressant de savoir pourquoi l'Europe est la Région pour laquelle le 

tableau présente le plus de lacunes. 

M . SIEGEL indique que le tableau a -uniquement pour objet de faire appa-

raître le montant des contributions des gouvernements aux projets exécutés sur leur 

territoire avec l'aide de l'OMS. 

Pour ce qui est de l'idée d'arrondir les chiffres, M , Siegel précise que 

ceux qui figurent dans, le tableau sont le résultat de la conversion en dollars des 

Etats-Unis de montants libellés dans les monnaies locales, opération que le Secré-

tariat est tenu d'effectuer. Il serait certes possible d
T

 éliminer les trois derniers 

chiffres, mais cela n*aurait d'autre effet que de laisser croire qu'il s'agit 

d'estimations. 

Le Dr EVANG est vivement opposé à la suppression du tableau. En effet, si on 

les interprète judicieusement, en les rapprochant d'autres données fournies丨par 1
1

 Orga-

nisation, les chiffres qui y figurent peuvent renseigner notamment sur la situation 

économique des pays et des Régions, sur 1
1

 ampleur des activités de 1
1

0rganisation dans 

les diverses Régions et sur les différents types de projets qu'elle exécute dans le 

monde entier. D
1

ailleurs^ de nombreuses délégations à l
1

Assemblée mondiale' de la 

Santé ont demandé que ces chiffres soient fournis• 

Cependant, en dépit de 1'intérêt que présente indéniablemenj. ce tableau, 

la difficulté évoquée par le Professeur Aujaleu est réelle. La Constitution de la 



Norvège, comme celles, de nombreux autres pays, n'autorise pas le- Gouvernement à 

prendre, des engagements deux ans ou plus à l'avance, sauf si l'on a réservé une 

somme globale pour une affectation déterminée. 

Le Dr LAYTON ne veut pas donner 1'impression que son opposition est une' 

opposition de principe. S'il était possible d'atteindre à un degré d'exactitude 

suffisant, les renseignements en question pourraient être extrêmement précieux. 

Toutefois, en ce qui concerne le tableau considéré, il est difficile d'interpréter 

des chiffres qui font apparaître, dans le cas d'un pays, que l'assistance de l'OMS a 

augmenté de façen régulière, alors que, pour les trois années correspondantes, les 

contributions de ce pays ont été respectivement de $б ООО 000, $15 ООО 000 et 

$800 000. Pour cette seule raison, le tableau paraît dénué de signification, 

M . SIEGEL pense que le Comité voudra peut-être exprimer le voeu que des 

chiffres plus exacts soient fournis. L'Organisation sera alors en mesure d'informer 

les gouvernements de ce voeu en espérant qu'ils en tiendront compte* 

Il en est ainsi décidé. 

Le document ЕВЗЗ/af/wpA et son addaadurn ne donnent pas lieu à d'autres 

observations. 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 130, pp. 22-46 et 5斗-79) (suite) 

4.5 Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre l'examen des Actes officiels No 130. 



- -

1VU SIEGEL, présentant la section 4.5 - Eradication du paludisme - explique 

qu'il n'y a aucun 'changement pour ce qui est de 1
!

effectif du personnel, des consul-

tants et des voyages en mission, mais qu'un crédit de $11 000 est demandé pour la 

réunion d'un comité d
1

 experts en 1965. -

Le Dr WATT rappelle que si les opérations d*eradication du paludisme se 

déroulent de façon satisfaisante dans quelques régions, dans beaucoup d
l

autres^ en 

revanche, elles se heurtent à des difficultés. Par exemple, en certains lieux, 1
 !

uti 

lisation d'insecticides pour des traitements agricoles a provoqué une augmentation 

rapide de la résistance, qui semble trop forte pour permettre dé mener une campagne 

antipaludique. Il serait donc utile d'être renseigné sur les difficultés rencontrées 

dans l'exécution du programme d'eradication du paludisme et c'est sans doute au sein 

du Conseil exécutif que la question pourra être le mieux examinée en détail. Cepen-

dant, le Comité désirera peut-être appeler dans son rapport l'attention du Conseil 

sur» cette question préoccupante, qui aura des répercussions importantes sur le genre 

d'activités à entreprendre l'an prochain. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil exécutif discutera certainement 

à fond le problème du paludisme lorsqu'il en viendra au point 2.5 de son ordre du 

jour (Rapport sur l'état d'avancement du programme d
r

eradication du paludisme)j le 

rapport qui a été préparé contient des renseignements complets sur la situation du 

paludisme et sur les divers facteurs en jeu. 

Le Br WAIT précise que s'il a proposé que la question soit abordée par le 

Comité, c'est en songeant aux exigences de la planification budgétaire, qui est 

précisément l'une des taches du Comité. 



Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr WATT accepte de reprendre la 

question lors de l'examen de ce qui sera le chapitre V du rapport. ‘ 

ÍI..6 Maladies transmissibles 

Présentant la section (Actes officiels No 1)0, page 28), M . SIEGEL fait 

observer qu'en réalité, sur les cinq postes supplémentaires prévus, quatre ne sont 

pas nouveaux, mais doivent être transférés, au début de 1 ^ 5， d u compte spécial pour 

la recherche médicale au budget ordinaire. Il s'agit d'un assistant technique et 

d'un commiS'Sténodactylographe au service 

médecin et d'un cômmis-sténodactylographe 

cinquième poste (qui est le seul nouveau) 

vétérinaire• 

de la santé publique vétérinaire et d'un 

au service des Maladies bactériennes. Le 

doit être occupé par u n anatomo-pathologiste 

‘D'autre part, les réunions suivantes sont prévues : à la section 杯.6.2 

(Maladies vénériennes et tréponématoses), u n comité d'experts des tréponéraatoses ： 

coût estimatif； $10 200; à la section 4.6.5 (Santé publique vétérinaire), un comité 

d'experts de la rage : coût estimatif, $10 200; à la section 4.6.4 (Maladies à virus), 

u n groupe scientifique de l'hépatite : coût estimatif, $9280; à la section 4.6.5 

(Maladies parasitaires), un comité d'experts de 1'onchocercose : coût estimatif, 

$11 000; à la section 4.6.7 ( ^ P代）， u n comité d'experts de la lèpre : coût esti-
� 

matif, $10 200• 

E n ce qui concerne la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses) 

le Dr LAYTON voudrait appeler l'attention du Directeur général sur la nécessité pres-

.Г! 
santé de nouvelles mesures devant les progrès inquiétants des maladies vénériennes 



-斗 5 -

dans le monde entier• Si l
T

o n n
T

a g i t pas rapidement, on risque de ne plus pouvoir 

se rendre maître de la situation; une action concertée s'impose donc pour inciter 

les pays à faire échec à ces maladies sur leur territoire• 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, dit que 1 Organisation est pleinement 

consciente de la nécessité de mesures additionnelles, mais qu'à la base de la fré-

quence croissante des maladies vénériennes se trouvent certains problèmes dont le 

caractère n
T

e s t pas seulement technique mais également sociologique. Afin de déter-

miner les raisons des progrès des maladies vénériennes et mettre au point des mesures 

appropriées^ il est indispensable d
f

e n savoir davantage sur ces problèmes, et c'est 

pourquoi un Comité d'experts des Infections gonococciques s'est réuni en novembre 1962 

Un comité d'experts des tréponématoses doit se réunir en 1965， mais il r^est pas prévu 

qu
f

 il sbccupera ¿e la recrudescence des maladies vénériennes en tant que telle» 

A la page 214 des Actes officiels N0 1^0 figure une liste des activités de 

recherche actuellement entreprises dans le domaine des maladies vénériennes en vue de 

développer les connaissances existantes touchant 1
r

identification., le diagnostic, 

1
T

 immunologie et 1
1

épidémiologie de ces maladies, de même que sur la culture des 

tréponèmes pour mettre au point certains agents immunologiques• Il n*est pas encore 

possible de donner des renseignements plus détaillés sur les mesures précises qui 

seraient prises pour dominer le problème, mais il n
T

e s t pas exclu que les recherches 

en question permettent de trouver la solution. 



Le Professeur AUJALEU indique que lors de la session du Conseil exécutif il 

posera la question de savoir si le choix des tréponématoses comme sujet d'étude du 

comité d'experts en 1965 a été judicieux. Il est nécessaire de savoir ce qui repré-

sente aujourd'hui le problème le plus important : ou bien le pian, la pinta et la 

syphilis endémique, ou bien la syphilis vénérienne dont on constate le regain d'acti-

vité dans le monde entier. Le Secrétariat pourrait donner son opinion à ce sujet 

lorsque le Conseil exécutif se réunira. 

Le Dr WATT voudrait avoir des précisions sur le nouveau poste prévu au 

service de la Santé publique vétérinaire (4.6.3). 

Il y a déjà pas mal d'années que les vétérinaires s'affirment d'une très 

grande utilité pour la mise au point et le développement de mesures de lutte contre 

les zoonoses et autres maladies. Aux Etats-Unis d'Amérique, le jour n'est plus éloigné 

où, grace à leurs efforts concertés, 1'eradication de la brucellose sera chose faite. 

Le programme en question a été entrepris surtout à cause de son intérêt économique, 

ce qui montre qu'il existe une interdépendance très nette entre les activités sani-

taires concernant uniquement la population humaine et celles qui sont poursuivies 

dans son intérêt, mais qui ont des incidences économiques. Dans ce domaine, l'OMS 

peut jouer un rôle très important en élaborant des pians qui permettraient aux diffé-

rentes énergies en cause de s'unir pour le bien commun. 

Le Dr KAUL indique que le poste additionnel dont il s'agit ne se rattache 

pas à la lutte contre les maladies, mais aux études entreprises par l'Organisation 



dans le domaine de la médecine comparée au sujet des rapports existant entre les 

maladies cardip-vasculaires et néoplasiques chez 1'animal et： chez l'homme. Jusqu'à 

présent, les études effectuées l'ont été par des consultants, mais l'importance prise 

par les travaux est telle qu'il a été jugé nécessaire de prévoir la nomination, à 

titre permanent, d'un anatomo-pathologiste vétérinaire qui travaillerait dans le sec-

teur . spécialisé de la médecine comparée. Le programme du service de la Santé publique 

vétérinaire est étroitement lié aux travaux que la FAG entreprend sur les maladies 

des animaux qui, ont une incidence économique et sur la conservation et la production 

des denrées alimentaires. 

Le Dr WATT aimerait avoir de plus amples renseignements sur les tâches qui 
,..---.：.：,._ .. .. ....

 r
 . , î . - 'r • ,... , ：. 

seront confiées à 1‘anatomo-pathologiste vétérinaire• 

Ье Dr ABOTSSAILAM (Santé publique vétérinaire) rappelle que, depuis quelques 

années, 1
1

 Organisation s'efforee de promouvoir les recherches sur les raâlàdies dégéné-

rât ives chroniques de 1'animal qui présentent une ressemblance étroite avec celles de 

l'homme : on espère ainsi se faire une idée de 1
1

étioiogie de ces maladies et obtenir 

également d'autres données épidémiologiques qui aideraient à résoudre les problèmes 

analogues que 1'on rencontre en médecine humaine. Dans le domaine des affections 

cardio-vasculaires, l'Organisation a encouragé des études sur l'athérosclérose des 

porcins et des animaux de basse-cour, auxquelles plusieurs centres d'Europe et 

d'Amérique du Nord ont participé. Des études analogues sont prévues sur les oiseaux. 

En ce qui concerne le cancer, des études ont été faites, notamment, sur le cancer de 

la vessie des bovins et sur les leucémies. Les travaux, qui se développent 



progressivement, ont été conduits jusqu'à présent par le personnel ordinaire du 

service de la Santé publique vétérinaire avec l'assistance de consultants; toutefois, 

étant donné la forte augmentation du volume du travail qu'entraînera nécessairement 

u n
 développement adéquat du programme, il a été jugé nécessaire de recruter un anatomo-

pathologiste vétérinaire. 

Ce fonctionnaire serait chargé de‘coordonner les études effectuées par des 

centres associés de plus en plus nombreux, de convoquer des réunions destinées à éva-

luer les résultats des recherches et à planifier les travaux futurs et d'en assurer 

le Secrétariat, et enfin d'assurer la liaison entre les chercheurs du secteur médical 

et ceux du secteur vétérinaire. De plus, il organiserait des échanges de renseignements 

et de documentation et travaillerait à la mise au point d'une nomenclature et d'une 

classification normalisées. 

Il reste encore à étudier des sujets tels que les affections rhumatismales 

(arthrites) chez l'animal. Ces travaux seraient d'un grand intérêt pour ceux qui se 

préoccupent de la santé de l'homme. Toutefois, les ressources limitées en personnel 

n'ont pas permis de se lancer dans des études de ce genre. Le nouvel anatomo-

pathologiste vétérinaire contribuerait à élargir le programme pour y faire entrer 

ces questions ainsi que d'autres importants sujets de médecine comparée. 

Le Dr WATT demande s'il serait juste de conclure que les recherches préli-

minaires ont déjà donné d'assez bons résultats pour justifier la création du nouvqau 

poste. 



. ^ Dr ABDUSSALAM explique que les études en question ne présentent pas 

d'importance essentielle du point de vue vétérinaire. I/étude des maladies chroniques 

chez 1'animal a peu d'intérêt économique; son importance tient à la possibilité d'en 

appliquer les résultats aux maladies de l'homme. Comme il s'agit de recherches rela-

tivement nouvelles, on ne saurait faire état de résultats spectaculaires, mais il y 

a tout lieu de penser que les études sur l'athérosclérose et certaines affections néo-

plasiques des animaux ont un rapport avec les recherches sur les maladies humaines, 

qu'elles sont utiles à cet égard et peuvent finalement contribuer à la solution de 

problèmes de prophylaxie et de lutte contre les maladies. 

Selon le PRESIDENT, il semble, d'après les explications qui viennent d'être 

données, que les travaux en question relèvent de la recherche; ils devraient donc 
. • ‘ . _ ' .-" - . .. . . •' . . . . . ' , . 

figurer dans le programme de recherche de l'Organisation et non dans celui de la 

santé publique vétérinaire. 
... •‘ ..!:.、 .‘'；....， ：-.• ... ... ... 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les prévisions pour I963 et 1964 rela-

tives aux
:

 consultants^ chargés de travaux analogues figuraient à la section 4.6.3, ce 

quir explique que le nouveau poste prévu pour 1965 ait été inscrit à la même section. 

De plus; le:s prévisions relatives aux services opérationnels couvrent en général à 

la fois le- personnel opérationnel et le personnel de recherche. 

Le Dr LAYTON n'est pas sans appréhension quant à 1'ordre de priorité des 

travaux prévus. Les maladies cardio-vasculaires et le cancer constituent certes de 



graves problèmes de santé publique, mais l'Organisation doit faire face en même temps 

au problème sanitaire aigu que pose la fréquence croissante des maladies vénériennes 

dans le monde entier. Ce dernier.problème semble mériter une priorité plus élevée 

actuellement, et, pour sa part, le Dr Layton préférerait que les fonds affectés au 

poste en question soient consacrés à des recherches sur les maladies vénériennes, afin 

q u e
 la lutte menée contre ces maladies qui font courir à la santé mondiale un danger 

croissant puisse être intensifiée le plus rapidement possible. 

Le Dr WATT tient à préciser qu'il n'est en aucune façon opposé à la création 

d u
 p

O S
t e considéré. Il a voulu au contraire montrer que les travaux que l'on se pro-

pose de confier à 1'anatomo-pathologiste vétérinaire ont un caractère essfitiel et 

qu'ils seront par la suite très utiles. La fréquence des maladies dégénératives 

chroniques et du cancer dans de nombreuses régions du monde est telle que, du point 

de vue de la santé publique, ces affections devraient venir en tête de l'ordre de 

priorité; aussi est-il très important que l'OMS soit en mesure de promouvoir des 

'recherches comme celles qui sont envisagées. Le Dr Watt appuiera donc sans réserve 

la création du nouveau poste, et cela d'autant plus que la médecine vétérinaire cons-

titue le plus grand secteur encore inexploré pour ce qui est des maladies dégénéra-

tives et arthritiques. Une occasion serait donc perdue si l'Organisation ne pouvait 

encourager des études de ce genre； e
J

e s t pourquoi le Dr Watt a tenu tout particu-

lièrement à mettre les faits en évidence, de façon que les propositions puissent 

être appréciées à leur juste valeur compte tenu de l'intérêt que les travaux envi-

sagés présentent pour 1'avenir. 



Le PRESIDENT demande si le Comité consultatif de la Recherche médicale 

a recommandé la création du poste d
1

anatomo-pathologiste vétérinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité consultatif de la Recherche 

médicale a examiné le programme en question et en a recommandé l'exécution, mais 

qu'il n'est jamais invité à approuver la création de tel ou tel poste• 

f. • . � 

Le Dr OMURA aimerait, à propos de la section 4.6.4 (Maladies à virus), 

avoir quelques renseignements sur 1
1

 état des travaux relatifs à la mise au point de 

vaccins antirou^eoleux. Se trompe-t-il en pensant qu
1

on disposera d
4

u n vaccin 
% . . . . 

satisfaisant en 1965 ？ 

Le Dr KAUL indique que les travaux sur les vac9ins antirougeoleux se pour-

suivent dans cinq pays et que l'on dispose maintenant d'un vaccin susceptible d'être 

employé dans des programmes de grande envergure• Il reste encore à préciser certains 

points quant à 1
!

atténuation du vaccin, mais dans 1
1

 ensemble les progrès réalisés 

sont des plus encourageants et le vaccin commence en fait à être utilisé dans un 

certain nombre de pays pour les programmes de lutte contre la rougeole.' 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute, à l
1

intention du Dr Omura, que l'Organisation 

a tout récemment publie, sous le numéro 26? de sa Série de Rapports techniques, le 

rapport d
f

u n groupe scientifique de I^OMS sur les vaccins antirougeoleux. 



4.7 Servl-ces de santé publique ' 

M . SIEGEL indique que deux postes supplémentaires sont prévus à la 

Division des Services de santé publique 2 un médecin pour le service des Laboratoires 

de santé publique et une sage-femme de la santé publique pour le service de 1,Hygiène 

de la maternité et de l'enfance. Une augmentation de $900 est demandée pour les 

voyages en mission (section 4.7-5, Laboratoires de santé publique)； les chiffres 

relatifs aux c o _ u l t鄉 s n'accusent aucun changement, seule la répartition des 

services de consultants étant modifiée. ：丄乂；: 

Des crédits sont inscrits pour deux comités d
f

experi>s l 'un-aVocaupera 

des méthodes applicables à la planification des services de santé nationaux et 

1
1

 autre du role de la sage-femme dans les soins de maternité. 

Le Professeur AUJALEU a des réserves à formuler au sujet de la section 4.7.1 

(Administration de la santé publique) où il est dit qu'un consultant devra être engagé 

pour dresser une liste de termes d'emploi courant dans 1'action de santé publique et 

les définir• N.Vy a-t-il pas d'autres activités plus utiles auxquelles l
f

Organisation 

pourrait se consacrer à l'heure actuelle ？ 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, reconnaît que, comme beaucoup 

d'autres,, la proposition en cause ne pourrait peut-être peis se justifier de façon 

rigoureusement objective, si on la prend isolément. Mais en‘fait elle ne représente 

qu'un élément de tout un programme de recherches sur l
f

action de santé publique, pro-

gramme élaboré avec soin et mis en oeuvre depuis quelques années déjà. En i960, 



par exemple, un consultant a été recruté pour établir une liste de termes employés 

dans l'action de santé publique. Le Comité permanent se rend certainement compté 

que l'un des obstacles auxquels se heurte la recherche dans ce domaine est l'absence 

d'une terminologie descriptive uniforme. C'est pourquoi il a paru éminemment sou-

haitable au Secrétariat de reprendre l'étude antérieure en vue de traduire dans les 

langues officielles les mots figurant sur la liste et de soumettre aux Etats Membres 

une série de termes recueillant l'agrément de tous et valables pour les comparaisons 

Internationales. Le consultant prévu ne. serait engagé que pour la période relative-

ment brève de deux mois. 

Le Professeur AUJALEU n'est toujours： pas convaincu de 1'intérêt que présente 

ce travail, par rapport à d'autres activités possibles. 

Le D r WATT éprouve lui aussi quelques doutes à ce sujet. L'objectif visé, 

la coraparabilité universelle, semble impossible à atteindre; on voit mal, dans ces 

conditions, pourquoi l'Organisation entreprendrait ce travail. 

Il est décidé que le Comité permanent recommandera au Conseil exécutif de 

supprimer la demande de crédit correspondant. 

Le Professeur AUJAbEU a n o t é avec satisfaction le crédit prévu à la section 

4.7.2 (Organisation des soins médicaux) pour un consultant chargé de préparer une 

étude sur l'administration hospitalière. Cette étude sera extrêmement utile pour 

beaucoup de pays et peut-être le Comité permanent ferait-il bien de le souligner dans 

son rapport. 



- -

Se référant à la section 4,7.3 (Laboratoires de santé publique), le 

Professeur Aujaleu se demande si le libellé employé pour décrire la tâche de l'un 

d e s
 consultants est assez clair. Sans doute s'agit-il de demander à oelui-ci d'aider 

au développement du programme de recherches sur la sensibilité des bactéries aux 

antibiotiques et non pas sur les antibiotiques en général. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, admet que la formule adoptée 

e n
 français ne rend pas exactement l'idée à e x p r i m e r .此 fait, ce consultant aura 

pour mission d
f

a i d e r à développer et à coordonner les recherches sur les méthodes 

à suivre pour étudier la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. 

Le Dr WATT, se référant au Comité d'experts du rôle de la sage-ferme dans 

！ e s soins de maternité, prévu dans la section 4.7.6 (Hygiène de la maternité et de 

l'enfance), fait observer que le mot "rSle" n'est peut-être pas très heureux. Dans 

son pays, c'est surtout un terme de théâtre, qui ne s'applique guère à un travail 

sérieux. Il ne doute pas de la contribution importante que Xa sage-femrae peut apporter 

aux soins de maternité, en particulier dans les pays en voie de développement, et le 

texte "explicatif concernant "ce comité d'experts montre bien que l'on entend rechercher 

les moyens de faire à la sage-femme une place—qui lui permette de rendre de meilleurs 

services. Aussi faudrait-il trouver un libellé qui corresponde mieux à l'idée que l'on 

.. . • • . .... « 
veut exprimer. 

Le Dr GRUNDY estime également, comme le Dr Watt, que le terme est mal 

choisi. Le Secrétariat a longuement discuté de la question et il a envisagé un 



certain nombre d'autres solutions, mais il .a』finalement adopté ce terme pour sa 

concision. En fait, ce qu
1

 étudiera le tíomi'té d'experts^ ce sont les fonctions que 

pourraient exercer la sage-femme qualifiée, .l'infirmière/sage-femme et la sage-femme 

auxiliaire, ainsi que 1'accoucheuse traditionnelle, dans les services de maternité 

et d'obstétrique. , 

Après un nouvel échange de vues, M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, 

suggère, pour répondre à l'objection du Dr Watt, d'abréger le titre en disant 

‘ . ’ - • '• - • ...... ‘ “ ‘. ； “ ‘' • 

simplement : "la sage-femme dans les soins de maternité". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr OMURA pense qu'il serait bon que l'OMS soit représentée au Congrès 

international de Pédiatrie qui se tiendra en 1965. Cette remarque vaut pour les 

autres congrès internationaux de la même importance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond q u
f

e n règle générale 1
!

Organisation 

est représentée à des congrès de ce genre, 

斗.8 Protection et promotion de la santé 

SIEGEL relève que les prévisions établies pour cette Division comprennent 

la création de deux postes : un de. médecin au service de la Santé mentale， et un de 

spécialiste scientifique au service…du.Cancer, pour aider à analyser le matériel 

technique et préparer la documentation. 

Le crédit prévu pour les consultants à la section 4.8.6 (Cancer) est en 

augmentation de $1600, et $500 de plus sont prévus au titre des voyages en mission 

pour les sections 4,8.4 (Hygyène dentaire) et 4.8.5 (Maladies cardio-vasculaires). 



Un montant de $9400 a été inscrit à la section (Hygiène sociale et 

médecine du travail) pour un comité d
1

experts de la santé des gens de mer. A la 

section 斗-SO (Nutrition), trois comités d'experts sont prévus, un sur les proprié-

tés toxicologiques des résidus de pesticides ($9400), u n sur les additifs alimentaires 

($9400) 一 ces deux réunions étant organisées conjointement avec la FAO 一 et un. sur 

la nutrition et l
r

infection ($11 000). 

A la section 4,8.5 (Maladies cardio-vasculaires)^ un crédit de $8700 est 

prévu pour une réunion sur les études autopsiques concernant 1 Athérosclérose dans 

différents contextes écologiques, et un crédit peu important pour l'achat de..médi-

caments et de petit matériel de laboratoire nécessaire d'urgence pour assurer la 

bonne exécution de divers projets. 

Deux groupes scientifiques sont prévus à la section 4»8.6 (Cancer) : 1'un 

traitera des tumeurs cutanées ($8520) et 1
T

 autre des tumeurs de la vessie ($8520)• 

E n outre
9
 une réunion de chercheurs sera organisée sur 1

r

 épidémiologie des tumeurs 

en Afrique ($9〇00) • Un comité d
r

 experts du traitement du cancer est prévu à la même 

section (coût estimatif : >$11 000). 

Le Dr EVANG, se référant à la proposition faite à la section 4.8.1 (Hygiène 

sociale et médecine du travail) de réunir conjointement avec 1
1

 OIT._un comité 

de la santé des gens de mer, se demande si 1
7

 on n
1

 aborde pas le problème du mauvais 

coté. Etant donné la façon dont les gens de mer sont examinés et traités à 1
1

 heure 

actuelle dans les ports du monde entier^ il est impossible d'obtenir des données sûres 

quant à la morbidité au sein de ce groupe de population. Les seules statistiques 



dignes de foi que l'on possède proviennent des pays où 1
1

 assurance-maladie couvre 

les gens de mer et de ceux, comire les Etats-Ibis, où cette catégorie de personnes 

est traitée dans des hôpitaux et des dispensaires spéciaux. 

Depuis de nombreuses années, le Dr Evang préconise que l'on s'attaque à la 

racine du problème； autrement dit, que 1'on améliore les services médicaux organisés 

dans les ports à 1'intention des gens de mer. On n'a pas beaucoup progressé à ce 

point de vue et le Dr Evang aurait préféré voir des propositions dans ce sens； elles 

auraient d'ailleurs automatiquement pour effet de faciliter le rassemblement de 

meilleures statistiques de morbidité. 

Le Dr GRUNDYj désireux de placer la proposition dans sa juste perspective, 

rappelle qu'un comité mixte OIT/OMS a examiné ce problème en 1961, son rapport cons-

tituant le N0 224 de la Série de Rapports techniques. Ce comité a formulé deux; 

recommandations : 1) que 1
1

 OIT, l'CMS et l'IMCO prennent des mesures urgentes pour 

1'élaboration d'un plan international conçu pour fournir des conseils médicaux aux 

navires en mer, et qu'un rapport complet sur les résultats obtenus soit présenté à 

la prochaine session; et 2 ) que l'OMS étudie les moyens d'améliorer les méthodes 

actuelles de constitution des dossiers médicaux. Lorsque le rapport de ce comité à 

été soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, il a été décidé qu'un 

certain, délai serait prévu pour 1
1

 élaboration du programme, qu'un séminaire se réu-

nirait en 1964， qu'un comité mixte siégerait en 1965 pour faire le point des progrès 

accomplis dans les deux domaines envisagés, et qu'un rapport serait finalement 

soumis à l'Assemblée de la Santé en 19^6. 



Le programme préparé pour la réunion du comité mixte en 1965 été établi 

en fonction de ces deux recommandations. Des consultations ont eu lieu au sujet du 

livret d'instructions médicales, du code des signaux et de la pharmacie de bord, et 

le Secrétariat a étudié le système actuel de dossiers médicaux. On se propose de 

soumettre les résultats de cette étude en 1965 au comité mixte qui pourra alors 

faire des recommandations sur les mesures ultérieures à prendre. 

Le PRESIDENT demande quel sera le thème du séminaire de 1964. 

Le Dr GRUNDY dit qu'il s'agira d'un séminaire international sur le bien-être 

des gens de mer. On avait d'abord envisagé de préparer un nouveau rapport sur la 

question pour le soumettre à l'Assemblée de la Santé en 19б5_» mais le Secrétariat 

a demandé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour pouvoir bénéficier des 

conclusions du séminaire. 

• I 

Le Dr EVANG rappelle que le comité mixte de 1961 a présenté une troisième 

recommandation : tenter de mettre au point un manuel destiné aux navires et acceptable 

sur le plan international. Quelques progrès ont été réalisés à cet égard et un texte 

provisoire a été rédigé. Un groupe international d'experts a été désigné pour étudier 

les trois points sur lesquels portent les recommandations. Toutefois la plupart des 

nations maritimes considèrent que les mesures prises ou envisagées ne font, qu'effleurer 

le vrai problème. Il devient de plus en plus difficile pour les gens de mer d'obtenir 

des services médicaux convenables. Les efforts entrepris par quelques-uns des pays 

maritimes pour remédier à cette situation ont échoué, en grande partie faute d'un 

appui international. Il y a déjà quinze ans que l'on s'est engagé sur la voie d'une 

action concertée dans ce domaine, mais il semble que personne ne veuille assumer la 



59/60 

responsabilité de la santé des gens de mer， à 1
!

encontre de ce que l
r

o n observe pour 

tous les autres groupes de population dans le monde. Les propositions actuelles 

semblent n*être qu
f

une nouvelle manière de différer encore le moment où l'en s
1

atta-

quera au fond du problème• Le Dr Evang aimerait que l
l

o n agisse avec bien plus 

d
T

 énergie. Il se rend toutefois compte q u
T

i l ne servirait pas à grand-chose de 

modifier les propositions actuelles et que la nécessité de coopérer avec d
T

autres 

organisations entraîne des difficultés. 

Le Dr WATT ne voit plus très bien, après ces diverses interventions, quel 

but on se propose d
1

 atteindre. Peut-être pourrait-il recevoir quelques éclaircisse-

ments à ce sujet. 

Le Dr GRUNDY explique, de toute évidence, le comité mixte a chargé l'OMS 

de viser deux objectifs : 1
!

amélioration des services médicaux mis à la disposition 

des marins et 1
f

amélioration des données sur la morbidité； on s
 f

 emploie activement à 

mener à bien ces deux tâches
э
 Le comité mixte a estimé qu'à 1*heure actuelle с'est 

aux différents gouvernements qu'il appartient de décider s
1

i l est opportun ou non de 

créer des centres spéciaux pour le traitement des gens de mer. 

Le Dr WATT, à la suite de ces précisions, se trouve d'accord avec le 

Dr Evang s le problème fondamental est d
1

améliorer les services mis à la disposition 

des gens de mer； 1
1

 amélioration des données suivra automatiquement. 

Le Dr GRUNDY veíLlera à ce que ces diverses observations soient signalées 

à 1'attention du comité mixte quand il se réunira en 1965. 

La séance est levée à 1J 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce qu'une réunion a été tenue pendant la pause du 

déjeuner, afin de voir comment il serait possible de préparer les rapports et les 

documents nécessaires assez tôt pour que les gouvernements puissent les étudier 

avant l'Assemblée de la Santé• On est arrivé à la conclusion qu'il faudrait que 

le Comité ait terminé ses travaux à la fin de la matinée du jeudi 9 janvier, de 

façon que le rapport soit rédigé et soumis au Conseil exécutif le mercredi 15 janvier• 

Il pourrait être alors distribué aux gouvernements sous forme miméographiée. 

On a jugé qu'il convenait d'adopter le même mode de présentation que pour 

les rapports précédents• Ainsi, on trouvera au chapitre 工 （ I n f o r m a t i o n s de base) 

les renseignements contenus dans le document de travail EB33/ap/wp/2 ； au chapitre 工工 

(Classification et mode de calcul des prévisions) les renseignements figurant dans 

le document de travail EB^j/af/wp/j, suivis des constatations et observations du 

Comité, et au chapitre III (Teneur, mode de présentation et caractéristiques princi-

pales du projet de programme et de budget pour 1965) le contenu du document de 

travail EB35/af/wp/4. Le chapitre IV (Examen détaillé du projet de programme et 

de budget pour 1965) se composera de trois parties s la partie 1 (Budget effectif 

proposé pour 1965 et principaux facteurs d
1

 augmentation par rapport au budget 

effectif de 1964) reproduira les renseignements qui figurent dans la première partie 

du document de travail ЕВ53/AP/wP/5, et les fera suivre des constatations et obser-

vations du Comité； la partie 2 (Analyse détaillée du projet de programme et de 



budget pour 1965) reproduira les informations contenues dans la deuxième partie du 

document de travail EB33/af/wp/5, ainsi que les constatations et observations du 

Comité, par section de la résolution portant ouverture de crédits, par service et 

par Région; enfin la partie 3 (Programmes et prévisions de dépenses présentés dans 

les annexes 3, 4 et 5 des Actes officiels N0 1)0) contiendra les constatations et 

observations du Comité relatives au programme exposé dans ces annexes. Le chapitre V 

(Questions d'importance majeure examinées par le Conseil exécutif) traitera de 

toutes les questions présentant une importance spéciale et que le Comité pourrait 

désirer porter à 1'attention du Conseil. Ce chapitre exposera également les vues 

du Comité quant aux questions auxquelles se rapporte la résolution WHA5.62. 

Le D r EVANG approuve la procédure proposée. 

Le Dr WATT, sans méconnaître aucunement 1'obligation de respecter les 

délais impartis, pense qu'il serait contraire aux intérêts de l'Organisation que le 

Comité n'examine pas à fond les questions dont il est saisi. Peut-être faudrait-il 

envisager de tenir des séances le soir, de façon à pouvoir terminer les travaux pour 

le jeudi 9 janvier ？ 

M.— SIEGEL, Sóus-Directeur général, exprime l'espoir que cette question de 

délais n^èttpêbhera nullement le Comité de procéder à 1 *examen détaillé qu'on attend 

de lui. La difficulté tient au fait' que les gouvernements ont décidé de réunir au 

Palais des Nations une Conférence du Commerce, ce qui a obligé à avancer au 3 mars 

la date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Pour respecter les délais réglementaires 



on se propose d'envoyer les documents aux gouvernement s sous forme miméographiée, 

alors qu
r

 ils les reçoivent d
1

 habitude sous forme imprimée. Tout cela serait, facilite 

si le Comité pouvait terminer ses travaux à la fin de la matinée-du jeudi 9 janvier. 

De la sorte, il serait possible de produire le rapport à temps pour qu'il soit soumis 

à l'approbation du Comité dans l'après-midi du lundi 13 janvier. On verrait dans 

l'après-midi du mercredi 8 janvier si ces délais peuvent être respectés, sans négliger 

l
f

obligation qu'a le Comité de procéder à un examen adéquat. 

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

G 厕 腿 L POUR 1965, С01У1РТЕ TENU DE LA RESOLUTION WHA5.62 : Point 6.1 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N0 130, documents E B J ^ /
2 0

 et IB^/af/wp/i-ó) (suite) 

Examen des documents de travail 

Prenant la parole à la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur 

général, appelle l'attention du Comité permanent sur les documents EB33/af/wp/5 et 4. 

En s
f

occupant dès maintenant de ces documents de travail, il sera, possible de les 

reproduire directement en tant que partie du projet^ de rapport du Comité. Le 

document EBJ3/AF/wp/з aj out e de nouveaux détails.à ceux que renferment les Actes 

officiels No 150, dans les ”Notes sur la présentation du programme et du budget
M 

(pages XXI à XXXII). Les années précédentes, le Comité a, incorporé dans son 

rapport le document de travail correspondant. Le Secrétariat est prêt à fournir 

aux membres du Conseil tous autres renseignements qu
f

 ils. pourraient d é s i r e r . . 



Le PRESIDENT invite le Comité à examiner paragraphe par paragraphe le 

document EB33/AP/WP/5. 

Il n'y a pas d'observations. 

M . SIEGEL, présentant le document ЕВЗЗ/АРАр/^^ explique qu'il est analogue 

au document de travail correspondant des sessions précédentes, sauf que plusieurs 

tableaux ont été ajoutés pour répondre aux demandes formulées par certaines déléga-

tions à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de ce que l'on a appelé 

des budgets de programmes. Bien que les formules budgétaires actuellement utilisées 

par 1'Organisation tiennent déjà compte de telles considérations,'on a pensé que l'in-

troduction de ces tableaux supplémentaires rendrait peut-être la situation plus claire. 

M . Siegel appelle spécialement l'attention sur le tableau qui constitue l'appendice 2 

("Nombre de postes et prévisions de dépenses pour 196)， 1964 et I965, par grandes 

catégories d'activités, au titre de l'ensemble des fonds gérés directement ou indi-

rectement par l ' a ® " ) . Des renseignements analogues sont donnés à l'appendice 3 pour 

ce qui est du budget ordinaire et d'autres, à l'appendice 4, pour les activités finan-

cées sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé. L'appendice 5 fournit des 

indications similaires pour ce qui est des fonds de l'assistance technique (Programme 

élargi d'assistance technique, Ponds spécial des Nations Unies, fonds en dépôt et 

fonds remboursables). L'appendice 6 concerne le budget ordinaire et les autres fonds 

de l'OPSi l'appendice 7, enfin, est constitué par un tableau récapitulatif des postes 

autorisés pour les exercices i960 à 196斗 et proposés pour 1965 au titre des fonds 

gérés directement ou indirectement par l'0№. Les graphiques qui figurent à la fin 



du document sont analogues à ceux des années précédentes, à l'exception du graphique 5 

dont la présentation a été légèrement modifiée afin - espère-1-on - d
f

 en faciliter 
... ...... -.i ： • ‘ ‘• .... 

la lecture. M. Siegel serait reconnaissant au Comité de dire si l'adjonction des 

nouveaux tableaux permet effectivement de mieux se rendre compte de ce que sont les 

budgets de programmes• 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à se prononcer sur le docu-

ment ЕВЗЗ/AP/WP/4j, paragraphe par paragraphe. 

Il n'y a pas d
1

 observations sur les paragraphes 1 à 

M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, estime que les renseignements complé-

mentaires qui ont été présentés seront très utiles. 

Le Dr WATT^ se référant au paragraphe K, rappelle qu'il est de ceux qui 

ont demandé un complément d'information sur ce que fait 1
1

 Organisation dans chaque 

grand secteur de la morbidité; il persiste à penser que les rapports entre les divers 

secteurs devraient mieux apparaître que ce n'est le cas actuellement. Par exemple, 

il a eu récemment 1
T

occasion de s'intéresser au problème du choléra qui est très 

grave aussi bien pour les pays où sévit la maladie que pour ceux qui doivent en 

empêcher l'importation. Or, il est très difficile de se faire une idée claire des 

initiatives de 1
T

 Organisation dans ce domaine• Le Dr Watt a pu trouver un certain 

nombre de projets dans la description desquels figure le mot "choléra", ce qui lui 

a permis de supposer qu
1

 ils comportaient des activités relatives à cette maladie 

mais il existe d
T

autres projets inscrits sous des rubriques telles que "infections 

intestinales"， "renforcement des programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles", etc., à l
f

occasion desquels il se fait sans doute des travaux se 



rapportant au choléra qui ne sont nullement mentionnés, A son avis, il est essentiel 

que ceux qui ont pour tâche de veiller à la mise en oeuvre du programme puissent se 

• . ' . , • . ‘ . л .... . ., ,..'.' . . . , , 

faire une idée précise de ce qui est entrepris pour lutter contre les principales 

maladies sévissant dans le monde, afin de pouvoir expliquer comment 1
1

0rganisation 

utilise les crédits qui lui sont confiés• 

Le Dr EVANG souscrit aux observations du Dr W a t t . Il est indispensable que 

les organes législatifs et ceux qui votent les crédits puissent être tenus au courant 

des activités entreprises; aussi, îe Secrétariat devrait-il examiner la question plus 

avant. Certes, il y a des limites à ce qui peut être fait dans ce sens : en ce qui 

concerne le choléra par exemple^ même si l'on entrait dans le détail chaque fois que 

cette maladie est mentionnée, ii n'en resterait pas moins impossible de donner une 

idée d
f

ensemble de 1
1

 action anticholérique de 1'Organisation puisque des projets tels 

que le renforcement des services de santé ou 1
1

 amélioration de i
e

enseignement et de 

la formation post-uniyersitaire contribuent certainement à la lutte,contre le choléra 

san苕qu'il soit jamais fait mention de cette maladie dans leur description. 

Le Dr Evang déclare avoir éprouvé certaines difficultés, à expliquer à des 
...... .-•-• • - ' • • - - • 

gens qui doutent de l'efficacité de 1
,

0MS> que la liste de ses activités n'est pas 

censée traduire un ordre de priorité; ces activités ne constituent en effet qu
1

une 

fraction de l
f

oeuvre totale entreprise dans le. domaine de la santé. L'OMS joue le 

role de catalyseur et son action oomplète et renforce le travail accompli d'autre 

pairt dans les divers domaines^ mais il ne lui appartient pas,de proposer un ordre 

de priorité： aux gouvernements • 



L e

 Secrétariat devrait, il est vrai, aller plus loin, mais il reste que 

des réserves précises s'imposent. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont des suggestions à faire 

sur la façon de résoudre ce problème. 

Pour le Dr WATT, il ne faut pas essayer de. tout faire à la fois, ce qui 

dépasserait évidemment les possibilités de l'Organisation; mais l'on pourrait choisir 

u n certain nombre de maladies et montrer comment les diverses activités de 1'OMS s'y 

rapportent. Ce qu'il envisage, c'est un regroupement des divers types de dépenses 

pour un certain nombre d'entités pathologiques faciles à déterminer. Le choléra, 

par exemple, répond à cette définition - peut-être pas toujours du point de vue médl-

cal, mais en tout cas du point de vue juridique; il en va de même pour la variole et 

un certain nombre d'autres maladies qui sont au premier rang des préoccupations sur 

le plan international. On pourrait ainsi commencer par ces maladies et essayer de 

procéder à une évaluation globale de toutes les activités qui s'y rapportent et du 

rôle joué par l'Organisation. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s'ils désirent que soit ajouté 

un chapitre traitant de quelques maladies déterminées comme l'a suggéré le Dr Watt. 

Le Dr LAYTON appuie dans 1'ensemble les observations présentées par le 

Dr Watt et le Dr Evang, mais il pense qu'il est un peu trop tôt pour essayer d'être 

aussi précis. Le Comité n'en est encore qu'au stade de la recherche d'une formule 

et le problème est difficile à résoudre• Il convient donc de féliciter le 



Directeur général et ses collaborateurs de leur première tentative, mais il faut 

aussi leur demander de continuer à rechercher comment on pourrait faire du budget 

u n document donnant des informations plus directes et plus faciles à analyser• Il 

se réserve de soulever plus tard une ou deux questions de fond. 

Le Professeur AUJALEU déclare q u
r

é t a n t donné la proximité de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, il ne convient pas de rendre la tâche du Secrétariat encore 

plus ardue en introduisant de nouveaux éléments dans le rapport de la présente 

session. Evidemment, cela п
(

empêchera pas de rechercher u n moyen d
f

améliorer la 

présentation du budget lors de la trente-cinquième session du Conseil. 

Le Dr EVANG comprend les scrupules du Professer^ Aujaleu. mais estime que 

le Comité pourrait néanmoins donner suite à la suggestion du Dr Watt. On pourrait 

demander au Secrétariat^ sans en faire une obligation^ de choisir quelques maladies 

quarantenaires ou d
f

a u t r e s affections faciles à définir^ de les suivre à travers 

toute la comptabilité et de faire rapport à la trente-cinquième session du Conseil 

exécutif sur les résultats obtenus• 

Le Dr GÜNARATNE pense，comme le Dr W a t t , que les gouvernements aimeraient 

être Renseignés sur ce que fait réellement 1
l

0 M S pour aider à combattre quelques-unes 

des principales maladies épidémiques. A cet égard, on pourrait classer les pays en 

trois catégories : ceux qui sont actuellement touchés par ces maladies, les pays 

limitrophes et les pays non limitrophes. Il serait certainement fort utile que 



1
1

 Organisation^ comme elle 1
T

 a fait dans le cas du paludisme
y
 montre aux gouverne-

ments quelles sont exactement les mesures prises à 1
T

é g a r d de certaines affections 

déterminées» 

Le DIRECTEUR GENERAL voit assez mal quelle formule employer. Dans le cas 

du paludisme， on a ajouté au projet de programme et de budget une annexe qui décrit 

les divers projets et en indique le coût; on pourrait procéder de la même manière 

pour d'autres maladies. Mais il reste à faire des choix. Il est diffcile en effet 

de se fonder uniquement sur le montant des dépenses, car, ainsi que le Dr Evang 1
T

a 

fait observer, certains projets dont le coût est très faible doivent être appréciés 

par rapport au tableau d
f

ensemble des activités; E n ce qui concerne la variole/ 

Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont été saisis de documents exposant 

ce q u
r

i l faudrait faire et ce qui est actuellement fait par 1
T

O r g a n i s a t i o n , mais 

cela sans rapport avec le projet de programme et de budget. 

Au cours de la trente et unième session du Conseil exécutif, u n membre avait 

proposé que le Conseil choisisse un sujet d
T

é t u d e ; с
l

est ainsi qu'une discussion géné-

rale sur la tuberculose doit avoir lieu pendant la "trente-troisième session•’ Il est 

bien entendu toutefois que la question sera envisagée non pas sous 1
f

a n g l e financier^ 

mais dans le cadre général du programme. 

Si le Comité permanent et le Conseil le jugent opportun, le Secrétariat 

pourrait aisément choisir une question sur laquelle il établirait u n document de 

travail, 

ce qui éviterai "t d
1

 envisager une addition au document; budgétaire (solution 

qui exigerait 1 approbation du Conseil exécutif et de 1
T

Assemblée de la Santé)• Il 



appartient au Comité de conseiller le Directeur général dans son choix : le Dr Watt 

a suggéré des maladies quarantenai re s comme le choléra et la variole. Le Secrétariat 

pourrait situer succinctement le problème， indiquer ce que fait et dépende 1
T

0 M S dans 

le secteur en question^ e t , par la même occasion, donner u n aperçu de 1
1

 ensemble des 

crédits affectés aux mêmes fins dans le monde. Le Comité pourrait alors utiliser 

1
!

é t u d e du Secrétariat comme document de travail. 

Le Dr WATT précisé que deux raisons 1
T

 ont poussé à demander quelles mesures 

prend 1
T

Organisation mondiale de la Santé pour endiguer le choléra et ses poussées 

épidémiques. Premièrement，1
1

 administration sanitaire des Etats-Unis souhaiterait 

elle-même savoir comment renforcer les mesures de protection qu'elle applique actuel-

lement et comment elle pourrait aider davantage à lutter contre la maladie car il y 

va manifestement de 1
f

 intérêt général d
f

éviter que le choléra ne devienne épidémique. 

Dans le projet de programme et de budget dont le Comité est saisi, le Dr Watt n
r

a 

relevé que sept projets concernant la lutte contre le choléra ou une activité connexe夕 

ce qui donne une idée tout à fait inexacte de 1
r

a m p l e u r de l'action réelle de 1
1

O r g a -

nisation. Il est indispensable de présenter un tableau plus fidèle de l
1

a c t i o n et 

de 1
r

 influence de i Organisation dans la lutte contre cette maladie et certaines 

autres• 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il se rallie à la proposition du Direc-

teur général et souhaite que le choléra soit retenu comme premier sujet d
f

é t u d e . 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s'ils ont d'autres observa-

tions à formuler au sujet du document EB))/aP/WP/4. 

En ce qui concerne le paragraphe 1)， le Dr LAYTON éprouve des doutes 

quant à l'intérêt que présente le tableau 8 ou ce genre de tableau en général. Au 

paragraphe il est dit que les renseignements sur les dépenses de contrepartie font 

encore défaut pour certains pays. Or le tableau 8 donne à première vue l'impression que 

les contributions versées par les pays de la Région de 1丨Afrique ont considérablement 

diminué, ce qui n'est pas le cas. Peut-être serait-il donc préférable de ne pas pré-

senter de tableaux ne contenant que des renseignements incomplets, ce qui éviterait 

une perte de temps. 
» 

M o S I
E G E L appelle l'attention du Comité sur l'additif au document EB))/ap/wp/4 

q u i
 a été établi pour mettre à jour le tableau 8， et il indique que des renseignements 

supplémentaires seront disponibles au moment où la Dix-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé se réunira» . 

Il est exact que la présentation de ces renseignements soulève des diffi-

cultés - e t elle continuera probablement de le faire - mais il est apparu, lors de 

réunions de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions internationales, 

q u e
 ces renseignements sont de plus en plus demandés. Les gouvernements des "pays con-

tribuants" sont très souvent désireux de savoir dans quelle mesure les pays qui béné-

ficient d'une assistance apportent eux-mêmes une contribution. C'est pour cette raison 

que le Secrétariat a présenté ces renseignements et que l'Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté une résolution aux termes de laquelle elle demandait qu'ils figurent 

dans le projet annuel de programme et de budget» 



Les difficultés rencontrées sont en partie dues au fait que les procédures 

législatives normalement en vigueur dans les pays ne permettent pas aux gouvernements 

d
1

i n d i q u e r deux ans à 1
r

a v a n c e le montant des contributions q u
1

i l s pourront verser. 

Toutefois, en ce qui concerne l'objection de fond soulevés par le Dr Layton, il sera 

tenu compte du fait q u
T

i l est souhaitable que 1 O r g a n i s a t i o n s
r

e f f o r c e d
r

o b t e n i r 

des gouvernements intéressés q u
r

i l s fournissent des renseignements à cet égard. 

Le Dr WATT indique que son point de vue est intermédiaire entre celui de 

M , Siegel et celui du Dr Layton. En effet, bien qu'il ne soit pas très certain de 

1'intérêt que présente le tableau, il reconnaît q u
r

i l fournit des indications sur 

1
1

 importance des efforts déployés dans certains pays. Ce qui 1台 gêne le plus，toute-

fois, с！est le faux-semblant d
T

 exactitude avec lequel ces renseignements sont présen-

tés. Est-il réellement possible, par exemple, que le montant total des contributions 

versées en 1963 par les pays de la Région de 1
?

A f r i q u e s
r

 élève exactement à 

$17 』 0 ？ Ne conviendrait-il pas d
r

 arrondir les chiffres au demi-million le plus 

proche ？ 

Le Professeur AUJALEU déclare que le tableau figurant à appendice 12 du 

document EB))/aF/W/4 Add . l est si révélateur q u
T

i l tient à poser dès maintenant 

une question q u
r

i l avait initialement 1
!

i n t e n t i o n de ne soulever que lorsque l'addi-

tif lui-même serait examiné. 

i/examen du tableau en question fait apparaître qu
T

aucun montant n
f

e s t 

indiqué pour les pays qui contribuent probablement le plus à 1
f

amélioration de la 

santé de leur population. Pour 1
r

e n s e m b l e de la Région des Amériques, par exemple, 

le seul pays pour lequel aucun montant n
f

e s t indiqué est les Etats-Unis d
1

Amérique^ 

tandis que> pour la Région de 1
!

E u r o p e , с
 T

est 22 pays qui se trouvent dans ce cas. 



En oe qui concerne la France^ il serait extrêmement difficile de dire 

quelle part de sa contribution correspond aux bourses octroyées par P O M S - D
J

 autres 

pays se trouvent peut-être dans une situation analogue, mais il serait en tout état 

de cause intéressant de savoir pourquoi l'Europe est la Région pour laquelle le 

tableau présente le plus de lacunes. 

M . SIEGEL indique que le tableau a uniquement pour objet de faire appa-

raître le montant des contributions des gouvernements aux projets exécutés sur leur 

territoire avec 1
1

 aide de 1
1

 OMS« 

Pour ce qui est de 1’idée d
1

 arrondir les chiffres, M, Siegel précise que 

ceux qui figurent dans le tableau sont le résultat de la conversion en dollars des 

Etats-Unis de montants libellés dans les monnaies locales, opération que le Secré-

tariat est tenu d'effectuer. Il serait certes possible d
T

 éliminer les trois derniers 

chiffres, mais cela n'aurait d
1

autre effet que de laisser croire qu'il s
1

agit 

d
1

estimations, ， 

Le Dr EVANG est vivement opposé à la suppression du tableau. En effet, si on 

les interprète judicieusement, en les rapprochant d
J

 autres„dpmees fournies! par ] O r g a -

nisation, les chiffres qui y figurent peuvent renseigner notamment sur la situation 

économique des pays et des régions, sur I
f

ampleur des activités de 1
1

 Organisation dans 

les diverses régions sur les différents types de projets q u e l l e exécute dans le 

monde entier. D*ailleurs^ de nombreuses délégations à 1
1

 Assemblée mondiale de la 

Santé ont demandé que ces chiffres soient fournis. , 

Cependant, en dépit de intérêt que présente indéniablement ce tableau^ 

la difficulté évoquée par le Professeur Aujaleu est réelle. La Constitution de la 



Norvège, comme celles de nombreux autres pays, n'autorise pas le Gouvernement à 

prendre des engagements deux ans ou plus à 1
T

a v a n c e , sauf si l
f

 on a réservé une 

somme globale pour une affectation déterminée. 

Le Dr LAYTON ne veut pas donner 1
!

impression que son opposition est une 

opposition de principe. S'il était possible d
f

atteindre à un degré d'exactitude 

suffisant, les renseignements en question pourraient être extrêmement précieux. 

Toutefois, en ce qui concerne le tableau considéré, il est difficile d
1

interpréter 

des chiffres qui font apparaître, dans le cas d
f

u n pays, que l'assistance de l
f

0 M 8 a 

augmenté de façon régulière, alors que, pour les trois armées correspondantes, les 

contributions de ce pays ont été respectivement de $б ООО ООО̂  $15 ООО 000 et 

$800 000. Pour cette seule r a i s o n , le tableau paraît dénué de signification. 

M . SIEGEL pense que le Comité voudra peut-être exprimer le voeu que des 

chiffres plus exacts soient fournis. Inorganisation sera alors en mesure d
1

 informer 

les gouvernements de ce voeu en espérant ци*ils en tiendront compte. 

Il en est ainsi décidé. 

Le document EB33/af/wp/4 et son additif ne donnent pas lieu à d
1

 autres 

observations. 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.5 Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre 1
1

 examen des Actes officiels No 130. 



M。 SIEGEI^ présentant la section 4.5 - Eradication du paludisme - explique 

qu'il n'y a aucun changement pour ce qui est de l'effectif du personnel, des consul-

teints et des voyages en mission, mais qu'un crédit de $11 000 est demandé pour la 

réunion d'un comité d'experts en 1965。 —…•…— ‘ 

Le Dr WATT rappelle que si les opérations d
!

eradication du paludisme se 

déroulent de façon satisfaisante dans quelques régions, dans beaucoup d'autres, en 

revanche, elles se heurtent à des difficultés. Par exemple, en certains lieux, 1'uti-

lisation d'insecticides pour des traitements agricoles a provoqué une augmentation 

rapide de la résistance,, qui semble trop forte pour permettre de mener une campagne 

antlpaludique. Il serait donc utile d'être renseigné sur les difficultés rencontrées 

dans 1
!

exécution du programme d
r

eradication du paludisme et c'est sans doute au sein 

du Conseil exécutif que la question pourra être le mieux examinée en détail
e
 Cepen-

darrtj le Comité désirera peut-être appeler dans son rapport 1 Attention du Conseil 

sur cette question préoccupante^, qui aura des répercussions importantes sur le genre 

d'activités à entreprendre 1
1

 an prochain. ‘ -

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil exécutif discutera certainement 

à fond le problème du paludisme lorsqu'il en viendra au point 2,5 de son ordre du 

jour (Rapport sur l'état d'avancement du programme d
r

eradication du paludisme); le 

rapport qui a été préparé contient des renseignements complets sur la situation du 

paludisme et sur les divers facteurs en jeu. 

Le Dr WAT1
1

 précise que s'il a proposé que la question soit abordée par le 

Comité, c'est en songeant aux exigences de la planification budgétaire, qui est 

précisément 1'une des taches du Comité. 



Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr WATT accepte de reprendre la 

question lors de l'examen de ce qui sera le chapitre 5 du Rapport. 

4.6 Maladies transmissibles 

Présentant la section (Actes officiels No 1 ^ 0 p a g e 28), M . SIEGEL fait 

observer qu'en réalité, sur les cinq postes supplémentaires prévus, quatre ne sont 

pas nouveaux, mais doivent être transférés, au début de 1965, du compte spécial pour 

la. recherche médicale au budget ordinaire. Il s'agit d'un assistant technique et 

d'un commis-sténodactylographe au service de la santé publique vétérinaire et d'un 

médecin et d'un commis二sténodactylographe au service des maladies bactériennes. Le 

cinquième poste (qui est le .seul nouveau) doit être occupé par un anatomo-pathologiste 

vétérinaire. 

D'autre part, les réunions suivantes sont prévues : à la section 4.6.2 

(Maladies vénériennes et tréponématoses), un comité d'experts des tréponématoses : 

coût estimatif, $10 200; à la section 4.6.5 (Santé publique vétérinaire), un comité 

d'experts de la rage : coût estimatif, $10 200; à la section 4.6.4 (Maladies à virus), 

•un groupe scientifique de l'hépatite : coût estimatif, $9280; à la section 4.6.5 

(Maladies parasitaires), un comité d'experts de 1'onchocercose : coût estimatif, 

$11 000; à la section 4.6 . 7 (Lèp^e) ,
 U
n comité d'experts de la lèpre Î coût esti-

matif, $10 200. 

En ce qui concerne la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses), 

le Dr LAYTON voudrait appeler 1
1

 attention du Directeur général sur la nécessité pres-

sante de nouvelles mesures devant les progrès inquiétants des maladies vénériennes 



dans le monde entier. Si l'on n'agit pas rapidement, on risque de ne plus pouvoir 

• * ? . . . -
' • . • . • : . . . . � • • . . . . . . . 

se rendre maître de la situation; une action concertée s
T

impose donc pour inciter 

les pays à faire échec à ces maladies sur leur territoire
e 

• . . ‘ , . . . . 

Le Dr KAUL, Sous--Directeur général, dit que 1 Organisation est pleinement. 

consciente de la nécessité de mesures additionnelles, mais qu'à la base de 1a. fré-

quence croissante des maladies vénériennes se trouvent certains problèmes dont le 

caractère n
T

e s t pas seulement technique mais également sociologique. Afin de déter-

miner les raisons des progrès des maladies vénériennes et mettre au point des mesures 

appropriées^ il est indispensable d
f

e n savoir davantage sur ces problèmes, et с'est 

.....' • .,,. ‘ 
pourquoi u n Comité d

r

experts des Infections gonococciques s'est réuni en novembre 19б2
в 

Un comité d
T

experts des tréponémato se s doit se réunir en 19^5, mais il n
f

e s t pas prévu 

QU
1

11 sbccupera de la recrudescence des maladies vénériennes en tant que telle. 

A la page 2l4 des Actes officiels N0 figure une liste des activités de 

recherche actuellement entreprises dans le domaine des maladies vénériennes en vue de 

développer les connaissances existantes touchant l'identification^ le diagnostic, 

1 *immunologie et 1
!

épidémiologie de ces maladies, de même que sur la culture des 

tréponèmes et dé mettre au point certains agents immunologiques
 e
 II "n

r

est pas encore 

possible de donner des renseignements plus détaillés sur les mesures précoces qui 

seraient prises pour dominer lé problème， mais il n
T

e s t pas exclu que les recherches 

en question permettent de.trouver la solution 



Le Professeur AUJALEU indique que lors de la réunion du Conseil exécutif il 

posera la question du choix des tréponématoses comme sujet d'étude du comité d'ex-

perts en 1965. Il est nécessaire de savoir ce qui représente aujourd'hui le problème 

le plus important : d'un côté le pian, la pinta et la syphilis endémique, et de 

1'autre la syphilis vénérienne dont on constate le regain d'activité dans le monde 

entier. Le Secrétariat pourrait donner son opinion à ce sujet lorsque le Conseil 

exécutif se réunira. 

Le Dr WATT voudrait avoir des précisions sur le nouveau poste prévu au 

service de la santé publique vétérinaire (4.6.5). 

Il y a déjà pas mal d'années que les vétérinaires s'affirment d'une très 

grande utilité pour la mise au point et le développement de mesures de lutte contre 

les zoonoses et autres maladies. Aux Etats-Unis d'Amérique, le jour n'est plus éloigné 

où, grâce à leurs efforts concertés, 1'eradication de la brucellose sera chose faite. 

Le programme en question a été entrepris surtout à cause de son intérêt économique, 

ce qui montre qu
1

il existe une interdépendance très nette entre les activités sani-

taires concernant uniquement la population humaine et celles qui sont poursuivies 

dans son intérêt, mais qui ont des incidences économiques. Dans ce domaine, l'OMS 

peut jouer un rôle très important en élaborant des plans qui permettraient aux diffé-

rentes énergies en cause de s'unir pour le bien commun. 

Le Dr KAUL indique que le poste additionnel dont il s'agit ne se rattache 

pas à la lutte contre les maladies, mais aux études entreprises par l'Organisation 



dans le domaine de la médecine comparée au sujet des rapports existant entre les 

maladies cardio-vasculaires et néoplasiques chez l'animal et chez l'homme. Jusqu'à 

présent, les études effectuées 1'on été par des consultants, mais l'importance prise 

par les travaux est telle qu'il a été jugé nécessaire de prévoir la nomination, à 

titre permanent, d'un anatomo-pathologiste vétérinaire qui travaillerait dans le sec-

teur spécialisé de la médecine comparée. Le programme du service de la santé publique 

vétérinaire est étroitement lié aux travaux que la PAO entreprend sur les maladies 

des animaux qui ont une incidence économique et sur la conservation et la production 

des denrées alimentaires. 

Le Dr WATT aimerait avoir de plus amples renseignements sur les tâches qui 

seront confiées à 1
1

 anatomo-pathologiste vétérinaire. 

Le Dr ABroSSAIiAM (Santé publique vétérinaire) rappelle que, depuis quelques 

années, l'Organisation s'efforce de promouvoir les recherches sur les maladies dégéné^. 

ratives chroniques de 1
1

 animal qui présentent une ressemblance étroite avec celles de 

l
f

homme : on* espère ainsi se faire une idée de 1
!

étioiogie de o'és maladies et obtenir 

également d'autres données épidémiologiques qui aideraient a résoudre les problèmes 

analogues que l'on rencontre en médecine humaine. Dans le domaine des affections 

cardio-vasculaires, l'Organisation a encouragé des études sur 1'athérosclérose des 

porcins et des animaux de basse-сour, auxquelles plusieurs centres d'Europe et 

d'Amérique du Nord ont participé. Des études analogues sont prévues sur les oiseaux. 

En ce qui concerne le cancer, des études ont été faites, notamment, sur le cancer de 

la vessie des bovins et sur les leucémies. Les travaux, qui se développent 



progressivement, ont été conduits jusqu'à présent par le personnel ordinaire du 

service de la santé publique vétérinaire avec l'assistance de consultants; toutefois, 

• V
 ；

 ' .• . • • ' -•. . • •... 

étant donné la forte augmentation du volume du travail qu
1

 entraînera nécessairement 

un développement adéquat du programme, il a été jugé nécessaire de recruter un anatomo-

pathologiste vétérinaire. 

Ce fonctionnaire serait chargé de coordonner les études effectuées par des 

centres associés de plus en plus nombreux, de convoquer des réunions auprès des-

quelles il remplirait les fonctions de secrétaire, d‘évaluer les résultats des recher-

ches, de planifier les travaux futurs et d'assurer la liaison entre les chercheurs 

du secteur médical et ceux du secteur vétérinaire• De plus, il organiserait des 

échanges de renseignements et de documentation et travaillerait à la mise au point 

d'une nomenclature et d'une classification normalisées. 

工1 reste encore à étudier des sujets tels que les affections rhumatismales 

(arthrites) chez 1
1

 animal. Ces travaux seraient d'un grand intérêt pour ceux
 ;
qui se 

préoccupent de la santé de 1
f

homme• Toutefois, les ressources en personnel ne sont 

pas assez grandes pour qu'on puisse se lancer dans des études de ce genre. Le nouvel . 

anatomo-pathologiste vétérinaire contribuerait à élargir le programme pour y. faire 

entrer ces questions ainsi que d'autres importants sujets de médecine aomparée. 

Le Dr WATT demande s'il serait juste de conclure que les recherches préli-

minaires ont déjà donné d
f

assez bons résultats pour justifier la création du nouveau 

pos'te. 



Le Dr ABDUSSALAM (Santé publique vétérinaire) explique que les études en 

question ne présentent pas d'importance essentielle du point de vue vétérinaire. 

I/étude des maladies chroniques chez 1
1

 animal a， peu d'intérêt économiquo; son 

importance tient à la possibilité d'en appliquer les résultats aux maladies de 

1
1

 homme. Comme il s
1

 agit de recherches relativement nouvelles, on ne saurait faire 

état de résultats spectaculaires^ mais il y a tout lieu de penser que les études sur 

1
1

 athérosclérose et certaines affections néoplasiques des animaux ont un rapport avec 

les recherches sur les maladies humaines, qu'elles sont utiles à cet égard et peuvent 

finalement contribuer à la solution de problèmes de prophylaxie et de lutte contre les 

maladies. 

Selon le PRÉSIDENT, il semble, d'après les explications qui viennent d
!

ê t r e 

données, que les travaux en question relèvent 'de là recherche; ils devraient donc 

figurer dans le programme de recherche de l'Organisation et non dans celui de la 

santé publique vétérinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les prévisions relatives aux consultants 
:,‘‘..'..•: • .. , . Г...广:•., • -.,.、.. ....... .,‘.::D - “ ‘ ‘*.": 

chargés de travaux analogues pour 1963 et 196幷 figuraient à la section oe qui 

explique que le nouveau poste prévu pour I965 ait été inscrit à la même section. De 

plus， les prévisions relatives aux services opérationnels couvrent en général à la fois 

le personnel opérationnel et le personnel de recherche• 

Le Dr LAYTON n
J

e s t pas sans appréhension quant à I
1

ordre de priorité des 

travaux prévus. Les maladies cardio-vasculaires et le cancer constituent certes un 



grave problème de santé publique., mais 1
J

 Organisation doit faire face en même temps 

au problème sanitaire aigu que pose la fréquence croissante des maladies vénériennes, 

dans le monde entier. Ce dernier problème semble mériter une priorité plus élevée 

que celle q u
1

i l a actuellement, et, pour sa part, le Dr Layton préférerait que les 

fonds affectés au poste en question soient consacrés à des recherches sur les mala-

dies vénériennes, afin que la lutte menée contre ces maladies qui font courir à la 

santé mondiale un danger croissant puisse être intensifiée le plus rapidement 

possible. 

Dr WATT tient à préciser qu'il n'est en aucune façon opposé à la création 

du poste considéré. Il a voulu au contraire montrer que les travaux que l'on se pro-

p ç s e ^ e confier à 1
!

anatomo-pathologiste vétérinaire ont un caractère essentiel et 

Qu'ils seront par la suite très utiles. La fréquence des maladies.dégénérâtives 

chroniques et du cancer dans de nombreuses régions du monde est telle que, du point 

de vue de la santé publique, ces affections devraient venir en tête de 1
T

ordre de 

priorité; aussi est-il très important que l
f

O M S soit en mesure de promouvoir des 

recherches comme celles qui sont envisagées• Le Dr Watt appuiera donc sans réserve 

la création du nouveau poste, et cela d
1

 autant plus que la médecine vétérinaire cons-

titue le plus grand secteur encore inexploré pour ce qui est des maladies dégénéra-

tives et arthritiques. Une occasion serait donc perdue si l'Organisation ne pouvait 

encourager des études de ce genre； c'est pourquoi le Dr Watt a tenu tout particu-

lièrement à mettre les faits en évidence, de façon que les propositions puissent 

être appréciées à,leur juste valeur compte tenu de l'intérêt que les travaux envi-

sagés présentent pour l'avenir. 



Le PRESIDENT demande si le Comité consultatif de la Recherche médicale 

a recommandé la création du poste d
f

 anatomo-pathologiste vétérinaire• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité consultatif de la Recherche 

médicale a examiné le programme en question et en a recommandé l'exécution, mais 

qu'il n'a jamais été invité à approuver la création de tel ou tel poste• 

Le D r OMÜRA aimerait, à propos de la section 4.6.4^ avoir quelques rensei-

gnements sur l'état des travaux relatifs à la mise au point de - vaccins antiroiAgeoleux. 

Se trompe-t-il en pensant quejdès 1965, il existera un vaccin satisfaisant ？ 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les travaux sur les vaccins 

antirougeoleux se poursuivent dans cinq pays et que l'on dispose maintenant d
f

u n 

vaccin susceptible d'être employé dans des programmes de grande envergure• Il reste 

encore à préciser certains points quant à 1
1

atténuation du vaccin, mais dans l'en-

semble, les progrès réalisés sont des plus encourageants et le vaccin commence en 

fait à être utilisé dans un certain nombre de pays pour les programmes de lutte 

contre la rougeole• 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute, à l'intention d u Dr Omura, que l'Organisation 

a

 "bout récemment publié, sous le numéro 2 6 ) de sa Série de Rapports techniques，le 

rapport d'un Groupe scientifique de l'OMS intitulé "Vaccins antirougeoleux 



Services de santé publique 

M- SIEGEL indique que deux postes supplémentaires sont prévus à la 

Division des Services de Santé publique : un médecin pour le service des laboratoires 

de santé publique et une sage-femme de la santé publique pour le service de l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance. Une augmentation de $900 est demandée pour les 

voyages en mission (section 4.7.)， laboratoires de santé publique)； les chiffres 

relatifs aux consultants n'accusent aucun changement, seule la répartition des 

services de consultants étant modifiée. 

Des crédits sont inscrits pour deux comités pi'experts-: l'un
;

 s'occupera 

des méthodes applicables à la planification des services de santé nationaux et 

l'autre du rôle de la sage-femme dans les soins de maternité. 

： ^ Professeur AUJALEU a des réserves à formuler au sujet de la section k.J.l 

(Administration de la Santé publique) où.il est dit qu'un consultant dêvra être engagé 
'V， - . '：• i .' - ) J..' • ‘ ‘ О О 

pour dresser une liste de termes d'emploi courant dans l'action de.santé publique; et 

les définir. N丨y a-t-il pas d'autres activités plus utiles auxquelles l'Organisation 

pourrait se consacrer à l'heure actuelle ？ 

L^.Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, reconnaît que, comme beaucoup 

d'autres, la proposition en cause ne pourrait peut-être pas s.e justifier de façon 

rigoureusement objective, s i on la prend isolément. Mais en fait elle ne représente 

qu'un élément de tout un programme de recherches sur l'action de santé publique^ pro-

g r _ e élaboré avec soin et mis en oeuvre depuis quelques années déjà. En i960, 



par exemple, un consultant a été recruté pour établir une liste de termes employés 

dans l'action de santé publique. Le Comité permanent se rend certainement compte 

que l'un des obstacles auxquels se heurte la recherche dans ce domaine est l'absence 

•,. * • . . _ - • • * -
!

 •‘ 
d'une terminologie descriptive uniforme. C'est pourquoi il a paru éminemment sou-

haitable au Secrétariat de reprendre 1
1

 étude antérieure en vue de traduire dans les 

langues officielles les mots figurant sur la liste et de soumettre aux Etats Membres 

une série de termes recueillant 1'agrément de tous et valables pour les comparaisons 

internationales. Le consultant prévu ne serait engagé que pour la période relative-
, , . . ‘ . \ . ： .

1
 . . . . , - . . . . . . . . . . 

ment brève de deux mois. 、 

Le Professeur AUJALEU n'est toujours pas convaincu de 1 'intérêt que présente 

ce travail
д
 par rapport à d'autres activités possibles,；. . 

• • • ‘ -• • > ̂  'X . • .••.:..•. У y •>；!； : '.i • 

Le Dr WATT éprouvé lui aussi quelques doutes à ce sujet. L'objectif visé, 

la comparabilité universelle, semble impossible à atteindre； on voit mal, dans ces 

conditions, pourquoi l'Organisation entreprendrait ce travail• 
• • • ..+•+ •- ' • -.. : ,、 - • • . -• .-•: • ‘ -

• •. . ..... . . . , • • . . . • . - • - • - • 

Il est décidé que le Comité permanent recommandera au Conseil exécutif de 

supprimer la demande de crédit correspondant• 

Le Professeur AUJALEU anoté avec satisfactibn le crédit prévu à la section 

^•7*2 (Organisation des soins médicaux) pour un consultant chargé de préparer une 

étude sur 1
1

administration hospitalière• Cette étude sera extrêmement utile pour 

beaucoup de pays et peut-être le Comité permanent ferait-il bien de le souligner dans 

son rapport• 



Se référant à la section 4.7.3 (Laboratoires de santé publique), le 

Professeur Aujaleu se demande si le libellé employé pour décrire la tâche de l^ua 

des consultants est assez clair. Sans doute s
1

 agit-il de demander à celui-ci d'aider 

au développement du programme de recherches sur la sensibilité des bactéries aux 

antibiotiques et non pas sur les antibiotiques en général • 

Le D r DOROLLE，Directeur général adjoint, admet que la formule adoptée 

en français ne rend pas exactement 1
1

 idée à exprimer. En fait, ce consultant aura 

- ... . . . ... - • 

pour mission d
1

 aider à développer et à coordonner les recherches sur les méthodes à 

suivre pour étudier la sensibilité des bactéries aux antibiotiques• 

Le Dr WATT, se référant au Comité d'experts du role de la sage-fermne dans 

les soins de maternité, prévu dans la section (Hygiène de la Maternité et de 

1'Enfance), fait observer que le mot "rôle" n
f

e s t peut-être pas très heureux. Dans 

son pays, c'est surtout un terme de théâtre, qui ne s'applique guère à un travail 

sérieux. Il ne doute pas de la contribution importante que la sage-ferme peut appor-

ter aux soins de maternité, en particulier dans les pays en voie de développement, et 

le texte explicatif concernant ce g omite d'experts montre bien que l'on entend recher-

cher les moyens de faire à la sage-femme une place qui lui permette de rendre de 

meilleurs services. Aussi faudrait-il trouver un libellé qui corresponde mieux à 

1
1

 idée que l'on veut exprimer. 

• * , • . . 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, estime également, comme, le Dr Watt, 

que le terme est mal choisi. Le Secrétariat a longuement discuté de la question 



et il a envisagé un certain nombre d
x

autres solutions, mais il a finalement adopté 

ce terme pour sa concision. Бп fait, ce quVétudiera le comité d'experts, ce sont 

les fonctions que pourraient exercer la sage-femme qualifiée, 1
f

 infirmière -sage-femme 

et la sage-femme auxiliaire, ainsi que 1
1

 accoucheuse traditionnelle
y
 dans 

vices de maternité et d
1

 obstétrique. 

Après un nouvel échange de vues, M . ZOHRAB suggère d'abréger le 

disant simplement : "la sage-femme dans les soins de maternité". 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr OMUBA pense qu'il serait bon que l'OMS soit représentée au Congrès 

international de pédiatrie qui se tiendra en 1965• Cette remarque vaut pour les 

autres congrès internationaux de la même importance• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond qu'en règle générale 

1'Organisation est représentée à des congrès de ce genre• 

4
f
8 Protection et promotion de la santé 

M . SIEGEL relève que les prévisions établies pour cette Division comprennent 
� . . . . + • : .••. - . . . . - • 

la création de deux postes : un de médecin au service de la santé mentale, et un de 

spécialiste scientifique au service du cancer, pour analyser le matériel technique et 

préparer la documentation. 
• .... . . • . . . ；' • y . 

Le crédit prévu pour les consultants à la section 4.8.6. (Cancer) est en 

augmentation de $1б00, et $500 de plus sont prévus au titre des voyages en mission 

pour les sections 4
#
8 Л (Hygiène dentaire) et 4.8.5 (Maladies cardio-vasculaires). 

les ser-

titre en 



Un montant de $9^00 a été inscrit à la section 4*8*1 (Hygiène sociale et 

médecine du travail) pour un comité d'experts de la,santé, des gens de m e r . A la 

section (Nutrition), trois comités d
1

 experts sont prévus, un sur les proprié-

tés toxicologiques des résidus de pesticides ($9400), un sur les additifs alimentaires 

($9400) - ces deux réunions étant organisées conjointement avec la PAO - et un sur 

la nutrition et l'infection ($11 000). 

A la section 4.8.5 (Maladies cardio-vasculaires), un crédit de $8^00 est 

prévu pour une réunion sur les études autopsiques concernant l'athérosclérose dans 

différents contextes écologiques, et un crédit peu important paur l'achat de médi-

caments et de petit matériel de laboratoire nécessaire d'urgence pour assurer la 

bonne exécution de divers•projets• 

Deux groupes scientifiques sont prévus à la section 4.8.6 (Cancer) : l'un 

traitera des tumeurs cutanées ($8520) et l'autre des tumeurs de la vessie ($8520). 

/ 

E n outre, une réunion de chercheurs sera organisée sur 1'épidémiologie des tumeurs 

en Afrique ($9000)» Un comité d'experts du traitement du cancer est prévu à la même 

section (coût estimatif : -$11 000). 

Le Dr EVANG, se référant à la proposition faite à la section 4.8.1 (Hygiène 

sociale et médecine du travail) de réunir conjointement avec 1'OIT un comité d'experts 

de la santé des gens de mer, se demande si l'on n'aborde pas le problème du mauvais 

• • ‘ , •. . 

côté. Etant donné la façon dont les gens de mer sont examinés et traités à l'heure 

actuelle dans les ports du monde entier, il est impossible d'obtenir des données sûres 

quant à la morbidité 'au sein de ce groupe de population. Les seules statistiques 



dignes de foi que l'on possède proviennent des pays où 1'assurance-maladie couvre 

les gens de mer et de ceux, comme les Etats-Unis, où cette catégorie de personnes 

est traitée dans des hôpitaux et des dispensaires spéciaux. 

Depuis de nombreuses années, le Dr Evang préconise que l'on s'attaque à 

la racine du problème; autrement dit, que l'on améliore les services médicaux orga-

nisés dans les ports à l'intention des gens de mer. On n'a pas beaucoup progressé 

à ce point de vue et le Dr Evang aurait préféré voir des propositions dans ce sens; 

elles auraient d'ailleurs automatiquement pour effet de faciliter le rassemblement 

de meilleures statistiques de morbidité. 

L e D r

 Sous-Directeur général, désireux de placer la proposition 

dans sa juste perspective, rappelle qu'un comité mixte OIT/OKS d'experts a examiné 

ce problème en 1961, son rapport constituant le N0 224 de la Série de Rapports 

techniques. Ce comité a formulé deux recommandations : 1) que l'OIT, l'OMS et 

1 , ш с о

 Prennent des mesures urgentes pour l'élaboration d'un plan international 

conçu pour fournir des conseils médicaux aux navires en mer, et qu'un rapport complet 

sur les résultats obtenus- soit présenté à la prochaine session; et 2) que l'OMS 

étudie les moyens d'améliorer les méthodes actuelles de constitution des dossiers 

médicaux. Lorsque ce rapport a été soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 

la Santé, il a été décidé qu'un certain délai serait prévu pour 1'élaboration du 

programme, qu'un séminaire se réunirait en 1964, que le comité d'experts siégerait 

en 1965 pour faire le point des progrès accomplis dans les deux domaines envisagés 

et qu'un rapport serait finalement soumis à l'Assemblée de la Santé en 1966. 



....... ... ：• .• - .• ‘‘ ：• . • . .... .• ；： ‘： ： . ..... “
 ：

" . . ... 

Le programme préparé pour la réunion du Comité mixte en 1965 a été établi 

en fonction de ces deux recommandations. Des consultations ont eu lieu au sujet 

du manuel, du code des signaux et de la pharmacie de bord, et le Secrétariat a étu-

die le système actuel de dossiers médicaux. On se propose de soumettre les résultats 

de cette étude en I965 au Comité mixte qui pourra alors faire des recommandations 

sur les mesures ultérieures à prendre. 
• • ..,, . - ‘ - * 

Le PRESIDENT demande quel sera le thème du séminaire de 1964. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, dit qu'il s
1

 agira d'un séminaire 

international sur le bien-être des gens de mer. On avait d'abord envisagé de prépa-

rer un nouveau rapport sur la question pour le soumettre à 1
1

 Assemblée de la Santé 

en 1965， mais le Secrétariat a demandé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé 

pour pouvoir bénéficier des conclusions du séminaire. ， . . — — . 

Le Dr EVANG rappelle que le comité d
f

experts a présenté une troisième 

гë с ommandat i on : tenter de mettre au point un manuel destiné aux navires et accep-

table sur le plan international. Quelques progrès ont été réalisés à cet égard et 

un texte provisoire a été rédigé. Un groupe international d
1

experts a été désigné 

pour étudier les trois points sur lesquels portent les re с ommandat i ons. Toutefois 

la plupart des nations maritimes considèrent que les mesures prises ou envisagées 

ne font qu'effleurer le 

vrai problème. . Il devient de plus en plus difficile pour 

les gens de mer d'obtenir des services médicaux convenables. Les efforts entrepris 

par quelques-uns des pays maritimes pour remédier a cette situation ont échoué, en 

grande partie faute d'un appui international. Il y a déjà quinze ans que l'on s'est 

engagé sur la voie d'une action concertée dans ce domaine, mais il semble que 



personne ne veuille assumer la responsabilité de la santé des gens de mer, à 1
!

encon-

tre de ce que l'on observe pour tous les autres groupes de population dans le monde• 

Les propositions actuelles semblent n'être qu
1

 une nouvelle manière de différer encore 

le moment où 1
1

 on s
!

attaquera au fond du problème. Le Dr Evang aimerait que 1
1

 on 

agisse avec bien plus d
1

 énergie. Il se rend toutefois compte qu'il ne servirait pas 

à grand-chose de modifier les propositions actuelles et que la nécessité de coopérer 

avec d
!

autres organisations entraîne des difficultés. 

Le Dr WATT ne voit plus très bien, après oes diverses interventions, quel 

but on se propose d
!

atteindre. Peut-être pourrait-il recevoir quelques éclaircis-

sements à ce sujet. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que, de toute évidence, le 

comité d
f

 experts a chargé l'OMS de viser deux objectifs : 1
1

 amélioration des services 

médicaux mis à la disposition des marins et 1
1

 amélioration des données sur la morbi-

dité; on s'emploie activement à mener à bien ces deux tâches. Le comité d'experts a 

estimé q u
1

à 1
1

 heure actuelle с
1

 est aux différents gouvernements qu'il appartient de 

décider s
1

i l est opportun ou non de créer des centres spéciaux pour le traitement 

des gens de mer. 

Le Dr WATT, à la suite de ces précisions, se trouve d
T

accord avec le 

Dr Evang : le problème fondamental est d
1

améliorer les services mis à la disposition 

des gens de mer; l'amélioration des statistiques suivra automatiquement. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, veillera à ce que ces diverses obser-

vations soient signalées à l'attention du comité d
1

experts quand il se réunira en 1965. 

La séance est levée à 17 h,4o. 


