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1 . EXAMEN' Ю PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 ： Point D de l'ordre du 
1

 jour (Actes officiels N0 ÎJO; documents EB33/20 et ЕВЗЗ/5
1

)̂ (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre IV, partie 2 (suite) 

. -* • • . . . 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.6 Maladies transmissibles (suite) 

Le Dr TURBOTT dit qu'il a passé une heure et demie à tenter d'appliquer' 

les propositions faites par le Professeur Canaperia à la séance précédente en vue 

d'une meilleure présentation du budget. Ce que suggère le Professeur Canaperia répon-

drait également aux voeux de quiconque s'intéresse à quelque titre aux problèmes 

sanitaires mondiaux : les informations voulues se trouvent effectivemënt dans le docu-

ment budgétaire mais leur découverte demande du temps. A la suite de cet exercice, 

le Dr Turbott en est venu à la conclusion qu'il serait teohriiquement impossible au 

Secrétariat de donner suite à la proposition du Professeur Canaperia； en revanche, 

ce qu'il a lui-même obtenu est du domaine des possibilités. En ce qui concerne, par 

exemple, la section consacrée aux maladies vénériennes et aux tréponématoses (sec-

tion 4.6.2, page 28 des Actes officiels N0 130), où l'on trouve des notes sur les 

fonctions du service, le personnel, les consultants, lês voyages en mission et les 

comités d'experts, le Dr Turbott a recherché les dépenses correspondantes aux pages 

mentionnées; de même, il s'est reporté aux indications pertinentes données au titre 

des activités régionales et interrégionales, de l'aide à la recherche, du compte 

spécial pour la recherche médicale et du programme élargi d'assistance technique; 



en faisant la somme des divers montants ainsi retrouvés, il a finalement appris que 

le coût total des activités relatives aux maladies vénériennes et aux tréponématoses 

était de $ 6 2 9 6 0 2 , soit：工，26 多 du budget' tôtâl. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Turbott de son louable effort et des renseigne-

ments intéressants qu'il vient d'apporter. Il pense que pour obtenir une vue" d'en-

semble, on pourrait opportunément ajouter au document 'budgétaire un index qui serait 

à rapprocher du résumé constituant l'appendice 2 du document E B ^ / 5 4 . 

Le Dr TURBOTT fait observer que les tableaux résumés n'indiquent pas ce qui 

se fait dans le monde; seul le texte permet de le savoir. 

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, souscrit aux remarques du Dr Dolo sur 

l'importance de la rougeole, que l'on ne devrait pas sous-estimer. Il insiste pour 

que les études pratiques d'évaluation des vaccins soient accélérées et développées 

et póur que soit élaboré un programme commun OMS/FISE. 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à répondre aux questions posées au cours des 

échanges de vues de la présente séance et de la précédente. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondra personnellement à certaines 

remarques mais priera les spécialistes compétents du Secrétariat de répondre à 

d'autres. 

En oe qui concerne la recherche, il renvoie le Professeur Muntendam à la 

page 420 des Actes officiels N0 1)0, ou l'on inscrit un programme dé recherche sur 



les maladies vénériennes et les tréponématoses dont le coût dépasse de $9000 celui 

du programme de 1964 et qui comporte quatre projets nouveaux. Il le renvoie égale-

ment aux pages et 447 où figurent les prévisions se rapportant au compte spécial 

pour la recherche médicale. 

Pour ce qui est de la présentation du projet de programme et de budget, 

le Dr Kaul rappelle aux membres du Conseil que le programme antituberculeux sera 

examiné au cours de la session, ce qui permettra d'avoir une vue complète des acti-

vités relatives à une maladie au moins. Toutefois, ce qui est demandé va beaucoup 

plus loin et il faudra procéder à une étude fort minutieuse avant de pouvoir présen-

ter des propositions précises. 

A propos de la rougeole - question incontestablement très importante - on 

se rappellera que l'CMS a réuni un groupe scientifique dont le rapport, consacré au 

vaccin antirougeoleux, a été publié sous le numéro 26j de la Série de Rapports 

techniques. Après avoir passé en revue les connaissances actuelles sur la prépara-

tion des vaccins antirougeoleux, ce groupe a proposé plusieurs études dont l'objet 

serait de comparer les vaccins.actuels et d'établir si d'autres vaccins, provoquant 

moins de réactions et d'effets secondaires, pourraient être mis au point grâce à 

des recherches et à des essais appropriés. Dans son rapport, le groupe recommande 

notamment de ne pas entreprendre l'utilisation à grande échelle du vaccin antirougeo-

leux sans une préparation soigneuse, ajoutant qu'il conviendra de procéder par éta-

pes et avec beaucoup de prudence. Compte tenu de ca conseil de prudence, 1
1

Orga^aisation 

est disposée à aider les pays à mettre en train des programmes pour 1,étude de la 

maladie et des moyens de la combattre. 



Le groupe a recommandé en outre à 1
f

OMS d
f

encourager les pays, avant qu'ils 

ne lancent les campagnes de vaccination dont ils auraient arrêté les plans, à procé-

der aux études épidémiologiques indispensables； il préconise également que l'OMS 

aide les pays à planifier leurs campagnes 一 ce qu'elle est toute prête à faire. Le 

programme de recherche de 1'Organisation prévoit enfin un certain nombre d'études 

visant à éclaircir la situation des vaccins. 

Le KAPLAN (Santé publique vétérinaire) pense que, pour répondre à la 

question posée par le Dr Al~Wahbi à la séance précédente au sujet de 1
1

 engagement 

d'un anat omo-patholog i st e vétérinaire pour 1965, le mieux est d* exposer le travail 

qui s'est fait dans le cadre du programme de recherche médicale depuis i960, date à 

laquelle les études de médecine comparée ont commencé, et de montrer qu'il est 

nécessaire d
f

engager le spécialiste en question pour continuer les recherches 

entreprises. 

Les travaux de médecine comparée ont été consacrés à 1
1

 étude chez 1
1

 animal 

de maladies auxquelles correspondent des affections humaines ou réciproquement. Les 

maladies étudiées sont celles qui présentent beaucoup d* importance pour l'homme, 

principalement le cancer et les maladies cardio-vasculaires. On a admis au départ 

que, dans le domaine animal - où le contrôle des variables est plus facile que dans 

le domaine humain - l'étude d'états déterminés - par exemple celle de l
f

athérosclé-

rose, parmi, les maladies vasculaires, et celle de certains types de tumeurs -

pourrait fournir des renseignements extrêmement intéressants et indiquer dans quelle 

voie orienter les études futures. 



Depuis i960, les travaux entrepris sur le cancer, en collaboration avec' le 

service du -Cancer de l'OMS, ont eu pour objet principal lés leucémies, le cancer de 

la vessie et le cancer du poumorr. Pour ce qui est d'abord des leucémies, on sait que 

la seule leucémie‘transmissible connue s
1

 observe chez l'animal, à savoir chez la 

volaille; cependant, on a récemment établi que la leucémie du chat est causée par un 

agent transmissible et il y a tout lieu de penser que la leucémie bovine est égale-

ment due à un agent de ce genre. L'étude de la maladie spontanée en conditions natu-

relles a permis d'analyser notamment 1
1

 influence du patrimôiile génétique et de fac-

teurs écologiques et péristatiques tels que l'alimentation et l'activité physique 

... i - • . . 

en particulier. 

Dans le domaine des maladies cardio-vasculaires， les études ont porté 

principalement sur' 1
1

 athérosclérose du porc et de la volaille; cependant, des plans 

sont actuellement élaborés en vue d'étudier d'autres maladies dégénératives chroniques 

telles que les affections rhumatismales. Dans tous ces cas, il a été indispensable 

que des spécialistes de i,anatómo-pathologie humaine et de 1
f

anatото-pathologie 

animale établissent tout d'abord les identités où les analogies histologiques et 

anatото-pathologiques fondamentales dans les processus à suivre• Des spécialistes de 

ces disciplines sont actuellement réunis à Bruxelles pour étudier les lésions 

anatomo—pathologiques de 1
1

 athérosclérose chez 1,homme, le porc et diverses espèces 

de volaille. En 1963， sept laboratoires d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique ont 

entrepris 1 *étude comparée de l'athérosclérose spontanée chez le porc et de I
e

athéro-

sclérose chez 1,homme, laquelle avait été déjà menée par le service OMS des Maladies 



cardio-vasculaires. La coloration des aortes humaines et animales a été confiée à 

un seul et même laboratoire installé en Suède• L'analyse statistique des résultats, 

qui vient d'être achevée, fait apparaître des faits extrêmement intéressants et une 

nouvelle étude, de portée plus vaste, sera entreprise en 1964. 

Le Dr Kaplan est persuadé que les membres du Conseil reconnaîtront la 

nécessité de donner des bases solides aux études anatomo-pathologiques et d'assurer 

la coordination de ces travaux avec ceux, par exemple, des centres OMS de référence 

dont s'occupe le service du Cancer. Les anatomo-pathologistes en question ayant déjà 

posé de bonnes fondations, on espère qu'en 1965 les travaux avanceront plus réguliè-

rement que ne l'a permis jusqu'ici le recours intermittent à des consultants. Le 

moment semble être venu de prendre des dispositions précises pour arriver à élucider 

certains des problèmes que posent le cancer et les maladies cardio-vasoulaires chez 

1'être humain, d'abord grâce à de vastes enquêtes épidémiologiques, puis à 1,étude de 

populations animales déterminées chez qui s
1

 observent des manifestations morbides 

particulières. Il a donc paru nécessaire de disposer des services d'un spécialiste 

de 1
1

anatomo-pathologie animale qui travaillerait à plein temps avec les spécialistes 

de 1
J

 anatomo-pathologie humaine, afin d
f

effectuer les études épidémiologiques voulues 

et d'établir des critères uniformes qui soient acceptables dans les différents pays. 

Le Dr GUTHE (Maladies vénériennes et treponématoses) répond aux questions 

soulevées à la séance précédente. 



Au sujet des travaux du comité d'experts prévu pour 1965 (Actes offi-

ciels N0 130, page 29)， le Professeur Aujaleu a posé une question impliquant qu'une 

décision devra être prise sur le point de savoir si les tréponématoses endémiques, en 

particulier le pian, sont plus importantes que la syphilis vénérienne, qui a progressé 

dans le monde entier, ou inversement, et si les infections vénériennes doivent être 

également étudiées par le comité d'experts. 

Entre 1948 et 196；5’ le Directeur général a réuni six comités d* experts 

chargés de donner des avis sur les maladies vénériennes et les tréponématoses et 

trois comités chargés d'étudier les questions connexes de laboratoire et de diagnos-

tic. Quatre comités se sont occupés uniquement des infections vénériennes; le rap-

port du dernier d'entre eux, qui a siégé en 1962 pour passer en revue le problème des 

infections gonococciques, est au nombre des rapports de comités d'experts que le 

Conseil exécutif examinera à la présente session. Un groupe d'étude constitué en 1958 

par le Directeur général a analysé d'autre part les aspects internationaux de la 

lutte contre les maladies vénériennes chez les gens de mer et, à la suite de ce tra-

vail, la Treizième Assemblée mondiale dé la Santé a revisé l'Arrangement de Bruxelles 

de 1924 (résolution WHA13.52) établissant des définitions techniques et des normes 

minimums pour la lutte clinique et épidémiologique contre les maladies vénériennes 

dans les ports et sur les bateaux en mer. En 1948, une commission internationale 

de l'OMS pour 1'étude de la syphilis avait évalué les méthodes de santé publique 

et les procédés de lutte antivénérienne employés aux Etats-Unis d'Amérique 

(Série de Rapports techniques N0 15) à la suite de l'introduction des antibiotiques; 

en I96I, un séminaire itinérant de l'OMS sur les maladies vénériennes a été organisé 



en Union soviétique et son rapport sera publié prochainement dans la Chronique de 

l'CKSe La syphilis a été l'un des sujets des discussions techniques à la Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé (Chronique OMS 7, 214, 1953) et des symposiums régio-

naux sur la lutte antivénérienne ont été réunis dans le Pacifique occidental en 1958 

et en Europe en 1965. D'autres symposiums sont actuellement envisagés dans les pro-

grammes régionaux pour I965 et 1966. 

Il semble donc que, pour la syphilis et la blennorragie, le Directeur géné-

ral , l'Organisation et les administrations sanitaires aient reçu tous les conseils 

voulus sur les aspects techniques, sur les méthodes et sur les moyens de lutte à 

employer en santé publique et que les problèmes posés par la recrudescence actuelle 

des maladies vénériennes fassent surtout apparaître la nécessité pour les autorités 

sanitaires locales et nationales d'appliquer plus intensivement et plus systématique-

ment les connaissances existantes et, pour les administrations sanitaires., de prendre 

des mesures appropriées. Aussi le Directeur général estime—t一il qu'il ne serait guère 

utile de faire figurer la lutte contre la syphilis et la blennorragie dans la liste 

des questions dont le comité d
1

experts devra s
1

occuper en 1965. 

En ce qui concerne le comité d'experts des tréponématoses dont on propose 

la réunion, il y a lieu de noter les points ci-après. 

Premièrement, aucun comité d'expert3 ne s'est jusqu'ici occupé exclusive-

ment des tréponématoses endémiques non vénériennes, encore que le sujet ait été 

abordé dans les quatrième et cinquième rapports du Comité d'experts des Maladies 

vénériennes et des Tréponématoses (Série de Rapports techniques N0 63, 195) et 

No 190, I960). 



Deuxièmement, depuis quatre ou cinq ans, il s
1

 est posé de nombreux et 

graves problèmes à propos du pian, en oa Qui concerne notamment l'existence de cette 

maladie chez les enfants, sa distribution dans les régions rurales et les campagnes 

de masse lancées contre elle dans le monde entier grâce à un large emploi de la péni-

cilline, Au cours des quinze années pendant lesquelles l'OMS a soutenu les campagnes 

antipianlques, ； 5 0 0 millions d
1

examens environ ont été faits, portant sur 150 millions 

de personnes dont une quarantaine de millions ont été traitées par la pénicilline-

retard. La fréquence de la maladie dans certains pays, en particulier l'Indonésie， 

Haïti et le Nigeria, est tombée d'une valeur comprise entre 20 et 5〇多 à moins de 

0,5 %• A mesure que la maladie est éliminée sous sa forme clinique, on s'aperçoit 

qu'il est nécessaire de recourir à des méthodes plus fines pour 1
1

 évaluation des 

campagnes; les méthodes suivies pour apprécier les résultats et pour réunir d
f

impor-

tante s données épidémiologiques et sérologiques doivent donc être étudiées et ana-

lysées par un comité d'experts. 

Troisièmementj on s'efforcera d'obtenir des avis sur la meilleure manière 

d'utiliser les données exceptionnelles qu'un certain nombre d'opérations spéciales 

auront permis de réunir en 1965. Sous la rubrique de 1'aide à la recherche， le 

projet VDT 11 (Actes officiels N0 1)〇， page 214) mentionne certaines études sur le 

tableau sérologique dans des pays en voie de développement où les observations ont 

fait apparaître un taux très élevé de fausses réactions positives aux antigènes lipoï— 

diques classiques, ce qui montre la nécessité d'introduire le plus t6t possible les 

tests tréponémi que s dans les pays in七éressés. Pour ces problèmes, comme pour d'autres 

problèmes importants relatifs aux méthodes d
1

évaluation du pian et de la syphilis 

endémique^ il faudra là aussi qu'un comité d'experts fasse le point de la situation. 



Quatrièmement, un problème d'administration sanitaire urgent se pose dans 

les pays en voie de développement à propos du pian; il s'agit d'acquérir l'expérience 

voulue pour confier aux centres de santé ruraux locaux la responsabilité de la sur-

veillance épidéraiologique lorsque les campagnes de masse ont pris fin. A cet égard, 

la définition des exigences d'intégration est considérée comme d'importance générale 

et la question devrait être soumise au comité d'experts qui tiendrait compte de la 

façon dont le transfert des responsabilités a été organisé dans d'autres domaines, 

comme ceux du paludisme et du trachome. 

Enfin, le comité d'experts sera appelé à donner des avis sur certaines 

questions de formation ainsi que sur l'orientation présente et future des recherches 

concernant certains des principaux problèmes de base soulevés par les tréponématoses. 

Par conséquent, le Directeur général estime qu'il est parfaitement justifié 

de confier au comité d'experts proposé la tache de s'occuper des tréponématoses 

endémiques. 

Le Dr Guthe espère que l'explication qu'il vient de donner au Profes-

seur Aujaleu sera jugée satisfaisante également par le Professeur Muntendam, qui 

avait exprimé des vues analogues à la séance précédente. 

En ce qui concerne les suggestions du Professeur Gay Prieto et du Profes-

seur Canaperia sur l'opportunité de prévoir des mois de consultant supplémentaires 

plutôt qu'un comité d'experts, ainsi que l'idée du Professeur Canaperia sur le choix 

d

'
u n d o m a i n e o ù d e s

 études de consultants pourraient être utiles aux gouvernements, 



le Dr Guthe appelle l'attention sur les deux mois de consultant prévus au projet de 

programme et de budget (Actes officiels No 1)〇, pages 29 et 63) : l'un pour la métho-

dologie des opérations de lutte contre le pian et 1
r

autre pour les questions rela-

tives aux maladies vénériennes chez les gens de mer (Arrangement de Bruxelles), Ce 

renforcement du programme devrait être utile à la fois aux administrations sanitaires 

des pays en voie de développement et à celles des pays développés. Les consultants 

passeront en revue les problèmes centraux de la lutte contre les maladies vénériennes 

et analyseront les méthodes et pratiques épidémiologiques suivies dans différents 

pays. L
1

infrastructure législative des mesures nationales et internationales de santé 

publique dirigées contre les maladies vénériennes sera examinée en même temps. Une 

étude de ces questions aidera en effet les administrations sanitaires à intensifier 

les mesures antivénériennes de base sur le plan national et international à un moment 

où la fréquence de la syphilis et de la blennorragie atteint ou dépasse les maximums 

observés après la Deuxième Guerre mondiale et où cette re cru de s с ene e semble être 

universelle. 

Il convient de souligner la complexité des problèmes posés par la syphilis 

et la blennorragie； ces maladies font en effet intervenir des aspects fondamentaux 

du comportement et des instincts humains, notamment les attitudes hétérosexuelle et 

homosexuelle de 1
f

homme et de la femme dans des contextes sociaux，économiques et 

géographiques extrêmement différents., et cela dans les pays en voie de développement 

comme dans les pays les plus développés. Cette situation montre bomblen il est néces-

saire d'évaluer sérieusement 1
1

 intérêt réel des techniques d'éducation sanitaire pour 

la prévention des maladies vénériennes. 
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 à propos d'un autre point de l'ordre du 

Jour. Le débat lui semble néanmoins révéler un certain malentendu. Le fait
 q

u'on 

propose d'engager un anatomo-pathologiste ne signifie pas que l'OMS exécutera elle-
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Le Professeur AÜJALEU se déclare très satisfait de la réponse qui lui a 

été faite au sujet des maladies vénériennes; il a maintenant les assurances qu
1

il 

souhaitait. 

Le Professeur MÜNTENDAM approuve sans r.éserve les paroles du Dr Guthe sur 

la nécessité de confier à un consultant 1
f

 étude de 1
1

épidémiologie des maladies 

vénériennes et celle des modalités de lutte contre ces maladies. A cette fin il 

faut aussi avoir sur la prévalence et 1
1

 incidence de ces maladies des renseignements 

qui sont difficiles à obtenir dans des pays comme les Pays-Bas où les maladies 

vénériennes ne sont pas soumises à déclaration obligatoire. Il espère que la ques-

tion sera examinée à la prochaine Assemblée et il pense qu'on pourrait recommander 

aux gouvernements d
1

envisager la possibilité d
1

études et de recherches épidémiolo-

giques dans le domaine des maladies vénériennes. 

Le PRESIDENT se demande si la somme économisée grâce à la suppression d
l

u n 

poste recommandée par le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières ne pourrait pas être utilisée pour financer les mois de consultant mentionnés 

par le Dr Guthe. < 

Le Dr TURBOTT constate, après avoir analysé le programme, que les pays 

cherchant activement à obtenir une aide supplémentaire de l'OMS pour la lutte anti-

vénérienne sont peu nombreux. Aussi n
r

estime-t-il guère utile d'affecter la somme 

en question ($3200) au service des Maladies vénériennes. En 1'occurrence, c'est 

aux pays eux-mêmes qu* il appartient d
1

 agir : ils possèdent les connaissances néces-

saires et il leur suffit de les appliquer. 



Le DIRECTEUR GENERAL, revenant à la présentation du budget au sujet de 

laquelle le Professeur Canaperia a présenté des observations, rappelle que la question 

a déjà été soulevée un certain nombre de fois devant le Comité permanent et le Conseil 

exécutif..La suggestion du Professeur Canaperia. n'entraînerait aucune difficulté pour 

le Secrétariat, mais elle ajouterait à l'épaisseur du document, alors que l'Assemblée 

de la Santé ci d.6m3.ncie Que 1 * on essaie d.e réduire le пошЪзгб d.e pages des Ac "tes officiels • 

Le Comité permanent s’est déjà efforcé d
1

améliorer la situation en joignant à son 

rapport 1
1

 appendice qui porte le no 2 et l
1

o n pourrait peut-être résoudre le problème 

en ajoutant les numéros de pages pertinents selon les indications données par le 

Dr Turbott. Comme les membres du Conseil se heurtent apparemment à des difficultés 

pour trouver une récapitulation des travaux dans lès différents domaines, ils pourraient 

peut-être réfléchir plus avant à la question afin de donner quelques conseils sur ce 

point au Directeur général avant la fin de la session. 

Pour le Professeur AUJALEU, le Directeur général a. présenté là une suggestion 

utile
д
 mais excellent aperçu que le Dr Guthe a donné de ce qui a été fait ces der-

nières années，ainsi que des besoins actuels dans le domaine des maladies vénériennes， 

est le type même du genre de renseignements qu
1

 il serait utile d e v o i r dans le document 

relatif au programme et au budget : il s
!

 agit en somme d
1

 indiquer ce qui a été fait, 

et qu^il n
!

e s t plus nécessaire de faire 一 pour les raisons exposées - et ce qu
!

il reste 

à faire dans l'avenir. Il y aurait là un bon élément amélioration du document sur 

le programme et le budget. 

Le Professeur CANAPERIA est très reconnaissant au Directeur général d
1

avoir 

interprété si exactement sa pensée. Effectivement, il ne s
1

 agit pas d'un gros travail 

puisqu
?

 il suffirait de donner une idée des programmes futurs : les activités qui sont 



actuellement dispersées sous de nombreuses rubriques différentes devraient faire 

l
1

objet d'une brève récapitulation indiquant ce que 1'Organisation entend réaliser au 

cours de 1
T

année considérée et renvoyant aux divers projets dans les Régions• Ce serait 

donc bien un travail assez simple. Le rapport présenté chaque année par le Directeur 

général constitue une excellente documentation sur ce que 1
T

 Organisation a fait dans le 

passé； un résumé pourrait être utile^ mais le rapport contient tous les renseignements 

nécessaires• Pour ce qui est de avenir/ cependant, quelques explications sur la partie 

technique du prograjnme et sur les activités principales seraient extrêmement précieuses. 

En ce qui concerne la proposition tendant à virer la somme de $3200 au ser-

vice des Maladies vénériennes, le Professeur Canaperia pourra présenter ses observa-

tions soit dès maintenant, soit au moment où, comme le Directeur général l
!

a indiqué, 

le Conseil abordera la question. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil veut bien ajourner l
f

examen des aspects 

généraux du budget jusqu
!

à ce qu'il en soit arrivé au chapitre V , partie )， ce qui lui 

permettrait de réfléchir à la question dans 1
f

 intervalle. Le virement de $5200 serait 

examiné avec la section suivante• 

Il en est ainsi décidé• 

4,7 Services de santé publique 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner la section 4.7 

(Services de santé publique). Le Dr Al-Wahbi a posé une question au sujet de l'Hygiène 

de la maternité et de l
1

enfance (4.7.6) à la séance précédente. 

Sir John CHARLES (Services de santé publique) explique que la proposition 

tendant à créer un poste de sage-femme au service de 1
1

 Hygiène de la maternité et de 



l'enfance est envisagée depuis très longtemps. Elle a été formulée à maintes occasions 

et elle a reçu un accueil favorable en dehors du Secrétariat, en particulier de la part 

du Conseil exécutif qui, à sa vingt-huitième session, a insisté sur l'importance des 

soins d'Obstétrique (résolution EB28.R14). La Confédération internationale des Sages-

Femmes a appelé l'attention sur l'insuffisance du personnel de l'OlVE dans ce domaine. 

Enfin, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, la proposition a été vivement 

approuvée par le Professeur De Haas (Pays-Bas), qui a fait observer que plus de la 

moitié des accouchements qui ont lieu dans le monde se font sans l'aide d'une personne 

qualifiée et que, de ce fait, il meurt chaque année environ un million d'accouchées et 

dix millions de nouveau-nés (Actes officiels No 128， page 2)1). 

С lest parce que le. problème était sans cesse remis en évidence que le Secré-

t a r i a t a é t é

 incité à présenter la proposition au Conseil. La titulaire du poste sioccu-

perait notamment des travaux du comité d'experts sur la sage-femme et les soins de 

maternité; elle donnerait des conseils en réponse aux nombreuses demandes que l'Orga-

nisation reçoit à propos des services d'obstétrique et de leur place dans la planifi-

c a t i o n

 sanitaire nationale et elle aiderait à faire entrer les soins d'obstétrique dans 

les activités normales des services de santé ruraux. 

Le Dr AL-WAHBI demande si le poste, pour autant que sa création soit approuvée, 

est censé former l'embryon d'un nouveau service. Il ne croit pas que sa titulaire pour-

rait s'acquitter de toutes les taches indiquées par Sir John Charles. Il n'est pas 

encore sûr de comprendre exactement quelles seront les fonctions et les responsabi-

lités de cette personne par rapport à l'ensemble du Secrétariat. En fait, il demeure 

persuadé qu'on pourrait sacrifier ce poste en faveur d'autres services dont les acti-

vités ont un rang de priorité plus élevé et répondent à des besoins plus urgents. 



Le Dr EVANG appuie la proposition du Directeur général. Le Conseil 

devrait tenir compte de la pénurie mondiale de personnel médical qualifié et notam-

ment de docteurs en médecine, et se rappeler qu^un accouchement normal n
T

 est pas 

une maladie mais un événement naturel pour lequel les soins d
!

u n médecin ne sont 

pas indispensables• A en juger par les statistiques，moins les médecins ont à 

s
!

occuper d
T

 accouchements normaux, mieux cela vaut, semble，t-il; bien sûr, les cas 

pathologiques posent un problème différent. Cela dit, le terme de
 M

sage-fçmme" lui 

paraît vague et l'on formulerait la proposition de façon plus précise en parlant 

d'une infirmière/sage-femme de la santé publique ou en adoptant toute autre combi-

naison de qualifications correspondant aux services à rendre dans les diverses 

parties du monde» Une infirmière/sage-femme de la santé publique pourrait largement 

contribuer à empêcher les décès evitables de parturientes et de nouvearu-nés ̂  

Le Professeur ZDANOV partage entièrement le point de vue du Dr Al-Wahbi., 

notamment en ce qui concerne les responsabilités et les fonctions attachées au poste 

proposé. Tous les services de 1
T

0MS ont une tâche importante^ ce qui est vrai 

notamment du service de l'Hygiène de la maternité et de 1*enfance, mais on peut se 

demander si la création d
T

u n poste résoudrait le problème et si, d^une manière 

générale^ la création de #ostes au Siège peut régler des questions de ce genre, A 

son avis, ce n'est pas le cas. En fait, le Conseil a sous les yeux un exemple 

-parmi les moindres - d'une politique quô le Professeur Zdanov ne peut que juger 

déraisonnable. 

Le Professeur MUNTENDAM appuie énergiquement 1
T

 opinion émise par le 

Dr Evang, 
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Le Dr WATT est lui aussi de l'avis du Dr Evang. En fait, la difficulté 

tient à l
f

idée évoquée par le terme "sage-femme". Il est bien évident que la titu-

laire du poste n
f

aurait aucun role direct dans la prévention de la mortalité infan-

tile, Elle participerait à 1'organisation des programmes dans les divers pays dans 

le cadre administratif existant de l'OMS et des administrations nationales de la 

santé. En bref, elle exercerait des fonctions (^administrateur. Si le Conseil 

savait où trouver une "^elle personne, il lui serait plus facile de se prononcer. 

Le Dr TURBOTT dit qu'en Nouvelle-Zélande tous les accouchements sont 

dirigés par un médecin et que la mortalité maternelle et la mortalité infantile y 

sont très faibles. Aussi est-il erroné de dire que moins les médecins s
f

occupent 

des accouchements, mieux cela vaut. 

Quant à la proposition de renforcer le service de l
f

Hygiène de la mater-

nité et de 1
!

enfance, le Dr Turbott demande si l*on ne pourrait pas renoncer à engager 

quelqu
!

un de 1'extérieur en faisant appel au personnel du service des Soins infirmiers• 

. - . . ....:... 

Le Dr EVANG tient à nuancer son intervention précédente. Il n'a jamais 

voulu dire qu'il était inutile de prévoir un contrôle médical pour les grossesses et 

les accouchements normaux mais simplement que, d'ordinaire, la présence du médecin 

n'est pas nécessaire au moment de l'accouchement. Le Conseil pourrait se demander 

par exemple dans quelle mesure il y a lieu d
1

 encourager les médecins, si peu nombreux 

par rapport aux besoins du monde, à consacrer leur temps au travail de surveillance 

obstétrique. 

Le Dr GUNARATNE a cru comprendre, d'après l'intervention du Dr Evang, qu
f

il 

pourrait s
f

agir d'une infirmière/sage-femme de la santé publique ou d，une personne possé-

dant une autre combinaison de qualifications mais qui serait de toute façon sage-femme. 



Le personnel de l'Organisation ne compte-t-il pas déjà une infirmière de la santé 
- . . . . . . . . . . . . . . . • ； . ' , ； . • : . . . . . . 、 . . ： - ‘ ‘ .. • . . . 

publique qui pourrait assumer les fonctions et les responsabilités en question, ae 

manière à éviter un nouvel engagement ？ 

• . ... -• и ••‘ 

Le Professeur AUJ八LËUj sans vouloir mettre en doute l'utilité profession-

nelle des sages-femmes, dit qu
T

il n
!

e s t pas convaincu qu
l

\me personne titulaire de 

ce titre soit le plus indiquée pour exercer les fonctions et responsabilités du poste 

proposé ou que la présence d'une sage-femme ajouterait quoi que ce soit aux ressources 

de Organisation en personnel et, en particulier, à celles, du service en question« 

En tout état de cause， il ne sera pas facile de trouver une sage—femme qui soit en 

r.ûme temps un adoini g t r at eur о A cet égard，il partage les doutes formulés par le . 

Dr Turbott et le D r Watt^ Etant donné la difficulté qu
f

 il y aura à pourvoir le rosLe， 

ne vaudrait-il pas mieux abandonner l'idée ？ 

Sir John CHARLES donne au Conseil l
f

 assurance qu
r

 il est pas question de 

créer de service spécial pour les activités des sages-.femmes. Le poste proposé 

serait rattaché au service de 1
1

 Hygiène de la maternité et de enfance, .qui cbrapr.end 

déjà deux médecins, l
:

u n spécialisé dans la pédiatrie et 1
f

 autre^ essentiellement, 

dans la gynécologie et 1
?

 obsté trique,, Ce service est le ; plus actif de toute la 

Division。 Par ailleurs., le service dss Soins iiifirmiers ne compte personne qui 

possède une compétencs particulière en obstétrique» C
1

e s t pourquoi 1
!

o n envisage 

• .:’. • .. . . . . . • . . . . ； л .• • • ......... 
d

!

engager une véritable sage-femme 
• . , , . ‘ _ . • . . ： • . . . 、 • 、 . . . 

• : . . . . ...... .•.'•. , - ; • -丨
，
 •• . 

On a dio qu
!

en Nouvelle-Zélande tous les accouchements se faisaient en 
. . . . , .... • • • . • 

V ^ • . 
présence d

T

u n médecin- mais il y a des pays où cela n'est vrai que pour 20 % des cas. 
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les 80 % restants étant l'affaire des sages-femmes. Dans d'autres pays encore, 

seul un petit nombre d
f

accouchements sont surveillés par une personne ayant des 

qualifications médicales, et la plupart sont conduits par des "sages-feirraes auxi-

liaires". Dans les pays en voie de développement, en particulier, il est hors de 

question de trouver dans un avenir proche le personnel médical requis et il faudra 

se contenter de former des "sages-femmes auxiliaires". 

En ce qui concerne les qualifications de la titulaire du poste, on 

.pourrait peut-être obtenir le résultat souhaité en transférant un membre du person-

nel d'un autre service, mais cela ne changerait rien à la nécessité de créer le 

poste proposé pour répondre aux demandes constamment reçues des pays en voie de 

développement -óü dès Вигеагдх régionaux sur des questions relatives à 1‘organisation 

de services de sagés-femmes• 

Le Dr GUNARATNE fait observer qu'il faudrait de toute façon pourvoir le 

poste devenu vacant à la suite d'un transfert. 

Sous la rubrique "Hygiène de la naternité et de 1
1

 enfance
1

' (Actes offi-

ciels № 130, page 5斗）il est question du "rôle de la sage-femme dans les soins de 

maternité"-. Sans doute faut-il comprendrê que la titulaire du poste serait une 

sage-femme de la santé publique ou, de préférence, une infirmière de la'saáté pu-

blique qui serait également sage-femme» 

Le Dr KAREPA-SMART a été impressionné, au début, par les arguments avancés 

en faveur de la création du poste^ mais par la suite， et notamment après les der-

nières explications de Sir John Charles^ des doutes 1
T

ont assailli. Il serróle que 



la'"sage-femme" devra assurer le secrétariat du comité d'experts proposé. Peut-être 

devra-t-elle aussi voyager pour donner des avis aux gouvernements des Etats Membres, 

notamment dans les pays en voie de développement» Mais il ne faudrait pas perdre 

de vue que, même dans ces pays, les personnes chargées des diverses branches des 

services de santé nationaux sont elles-mêmes hautement qualifiées et que la création 

de ce poste risquerait de porter atteinte au prestige de l'OMS si la titulaire 

n'était pas une infirmière et une sage-femme d'un niveau tel que les sages-femmes 

les plus compétentes et exerçant les fonctions les plus élevées dans les divers 

payn soient heureuses de recevoir ses conseils. Ce poste ne devrait-il pas plutût 

re/enir à une femme médecin habituée à s'occuper de la formation des sages-femmes ？ 

Pour le Professeur WIDY-WIRSKI, tout ce débat se ramène à une question de 

motsо S'il a bien compris Sir John Charles, il s'agit d'aider les pays en voie le 

développement à créer des services de sages-femmes. La Pologne a 1'expérience do 

ces activités^ car des sages-femmes diplômées ou auxiliaires y assistent toujours 

aux accouchements dans les hôpitaux et les maternités。 Quant à savoir si ce sera 

une sage-femme ou une administratrice qui donnera des conseils aux pays où il 

n'existe pas de services semblables et où la formation des sages-femmes se heurte 

à des obstacles, ce n'est pas là une question très importante. 

Le Professeur ZDANOV n'attache pas une importance excessive à la proposi-

七 i o n dont le Conseil est saisi, mais il estime qu'il y a là une question de priroi>;e 

intéressant la politique à suivre en ce qui concerne le personnel, la création des 

postes et l'attribution des fonctions. 



Le débat a fait ressortir qu'il n'est pas certain qu'une sage-femme puisse 

exercer les.fonctions prévues - et le Professeur Zdanov comprend fort bien qu'une 

personne de ce genre voyageant dans les pays en voie de développement aura plus à 

apprendre qu'à enseigner - ni qu'il se justifie de s'attaquer à une entreprise de 

ce genre étant donné la grande variété des conditions existant dans les diverses 

parties du globe. Il pourrait formuler les mêmes réserves au sujet du service des 

bfeladies bactériennes (Actes officiels No 130, pages 30-31) où deux nouveaux postes, 

précédemment, financés sur le compte spécial pour la recherche médicale, doivent 
' - ‘ . . . . . . .. . . . 

désormais figureг.au budget ordinaire.. Ce qu'il importe de savoir, c'est quels 

sont les problèmes à résoudre et s'ils peuvent être résolus par une action émanant 

du Siège. De l'avis du Professeur Zdanov, il convient d'agir avec la plus grande 

prudence lorsqu'on se propose d'accroître le personnel du Siège. Il ne faudrait 

... •• • ••.-. . . . . . 
créer de postes qu'en cas de nécessité absolue,, les problèmes fondamentaux devant 

être résolus dans les Régions et sur le terrain, et non pas à Genève. 

Le Dr GJEBIN estime qu'il est difficile d'imaginer un service de l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance ne comprenant pas d'infirmière de la santé publique 

et que, du щогаеп± ,qu
1

 il y a un vide à combler, l'Organisation ferait bien de 

chercher une infirmière de la santé publique ayant également une formation de 

sage-femme； on pourrait dire qu'il s'agit d'un poste de "sage-femme-infirraière de 

la santé publique". 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) souligne toute 1'importance que le FISE 

attache à la formation des sages-femmes. Avec les directives de l'0№, le FISE 



a entrepris l'exécution d/un grand nombre de projets^ dont beaucoup font intervenir 

la formation de sages-femmes. Le FISE, qui se charge de procurer les fournitures 

et le matériel, s'en remet à 1
!

0MS pour les conseils techniques. A la fin des 

cours, les élèves qui ont réussi reçoivent des trousses de sages-femmes contenant 

des fournitures médicales et chirurgicales modernes. Ces trousses se sont révélées 

très précieuses dans la pratique. On a déjà fait beaucoup, mais il reste encore 

beaucoup à faire. Selon certaines estimations, il faudrait encore plus d'un demi-

million de sages-femmes. Pour une bonne part, il s
1

 agira de sages-femmes tradition-

nelles ayant reçu une formation moderne et retournant dans leurs villages mieux 

conscientes de leur mission et mieux équipées pour sauver des vies humaines. 

Dans ces conditions, le FISE tient beaucoup à voir se développer des 

services de sages-femmes et il accueillerait avec satisfaction toute mesure prise 

par l'OlVIS pour renforcer sa structure interne à cet égard. La difficulté à laquelle 

se heurte le Conseil semble être en grande partie une question de terminologie, et, 

si les conditions varient d'un pays à l'autre, un certain nombre d'éléments fonda-

raentaux restent valables partout. L'expérience de 1
J

0MS et du FISE constitue une 

excellente base de départ. Sir Herbert espère vivement que l'OMS renforcera les 

services qu
f

elle peut fournir dans ce domaine extrêmement important. 

Le Dr SUBANDRIO ne voudrait pas qu
f

il soit dit qu'elle a voulu minimiser 

le role des sages-femmes, mais elle se demande si une sage-femme serait la personne 

la plus indiquée pour exercer les activités envisagées. Elle ne pense pas que la 

décision de recruter une sage-femme puisse se défendre du point de vue budgétaire• 



E
;.le pa-rt,age l'avis de ceux de ses collègues qui préféreraient voir 

rsci-oter une infirmière de la santé publique ayant reçu en outre une formation de 

bage-ferams. Ces infirmières ne sont pas rares aujourd'hui. les fonctions et 

responsabilités du poste proposé appartiennent davantage au domaine de l'action 

ae santé publique qu'à celui des services de sages-femmes, qui relèvent d'une 

technique assez étrangère au travail de l'infirmière de la santé publique. Une 

-elle infirmière/cage-femme serait bien équipée pour s'occuper des sages-femmes tra-

ditiornelles sur lesquelles doivent largement compter les pays en. voie de dévelop-

pement qui sont très peuplés. 

Comme le Siège est chargé de formuler et de planifier la politique sani-

；aire ù l'échelle mondiale, ses consultants doivent avoir 1'expérience et les 

connaissaxxces les plus vastes possible. Ils doivent être qualifiés pour donner des 

.OCÍ:ÍGÍÍS danp le.monde entier. Une sage-femme serait donc mieux à sa place dans ил 

-.„roaa régional, encore que ces derniers semblent également préférer employer des 

:r.fi.rrcières de la santé publique. 

Sir John CHARLES fait observer que la proposition dont le Conseil est saisi 

à recruter une
 !,

sage-ferrae de la santé publique" (Actes officiels No 

pages У\ et 6?). Le crédit demandé montre que le statut de l'intéressée serait le 

cûme que celui des médecins du nême service et que celui de 1'infirmière de la 

santé publique Ли service des Soins infirmiers. Ce qu'on envisage en fai七,c'est 

；i.:2 recruter une Infirmière de la santé publique qui soit également habilitée à 

exercer le métier de sage-femme dans son pays, et non pas seulement une infirmière 

do la santé publique ayant quelque expérience du travail de sage-femme. L'Organisa-

tion connaît justement, dans la Région des Amériques, deux personnes dont l'action 

en fe.veur du développement des services locaux de sages-femmes a été très appréciée. 



En ce qui concerne les observations formulées par Sir Herbert Broadley, 

l'Organisation est vivement reconnaissante au FISE de sa coopération et Sir John Charles 

souligne que les projets de formation évoqués représentent une oeuvre commune au vrai 

• sens du terme• Ces activités conjointes donnent entière satisfaction, en particulier 

dans le domaine en question et surtout dans les pays en voie de développement. 

Le Professeur MUNTENDAM fait observer qu'il pourrait y avoir malentendu 

après les paroles du Dr Subandrio, A ce qu'il a compris, la profession de sage-femme 

se définit pour elle par une simple compétence technique en matière d
1

accouchement. 

Pourtant 1
T

 enseignement qui y prépare comprend ordinairement un an d
f

études de santé 

publique portant sur la prévention des maladies du nourrisson, ce qui veut dire que 

la santé publique y tient une place non négligeable. Si quelques divergences de vues 

subsistent sur ce point, ce serait une raison de plus de créer le poste en question, 

car la titulaire pourrait alors veiller à faire attribuer aux questions de santé 

publique la place qui doit leur revenir dans la formation des sages-femmes. 

Le Dr OMURA se déclare partisan de la création de ce poste, tout en recon-

naissant que la simple présence d
f

une sage-femme dans les services du Siège ne contri-

buera pas nécessairement au renforcement des programmes nationaux de protection mater-

nelle et infantile. Il y aurait lieu de définir clairement les attributions et les 

tâches qui incomberaient à 1 intéressée. Ce pourrait être notamment d
r

aider au recru-

tement de sages-femmes sur le plan international, d
f

élaborer des normes pour les éta-

blissements de formation professionnelle et pour les services nationaux de soins 

d'obstétrique, d'aider enfin à relever le niveau de la profession dans les divers pays. 



Toutes ces tâches devraient être menées en étroite coordination avec le service des 

Coins infirmiers de la Division, 

Le Dr AL-WAHB工 fait observer que le Conseil est en train d
f

 examiner la 

.section 4.7.6 des Actes officiels N0 1)0，intitulée Hygiène de la maternité et de 

Г enfance. Or aucune des "fonctions et responsabilités" énumérées sous cette rubrique 

n
{

a trait à 1 Enseignement et à la formation professionnelle. Le débat en cours se 

justifierait davantage à propos de la section 4.7*^ 2 Soins infirmiers, page 33 des 

Actes officiels No 1J0» Mais si le Directeur général estime que les questions concer-

nant la profession de sage-femme dans le monde relèvent du service de 1'Hygiène de 

la maternité et de 1
T

enfance, il en va différemment• Le représentant du PTSE peut 

être assuré que l'on attache une grande importance à la formation des sages-femmes, 

notamment dans les pays en voie de développement
9
 où 1

T

o n s
f

efforce d
f

éliminer les 

pratiques actuelles en faisant appel à des sages-femmes qualifiées en soins infir-

miers. En conclusion, le Dr Al-Wahbi r^est pas en principe opposé à la notion de 

"sage-femme de la santé publique", mais с
f

est assurément la première fois qu'il 

entend c:;ployer ce terme. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il s
f

agit surtout d
T

une question -da termi-

nologie- Tout ce qui a été dit lui paraît fort juste. Lui-même a une certaine expé-

rience de la question et la difficulté lui paraît résider dans le fait que le terme 

de
 n

sage-femme" est une source de malentendus, car, dans bien des pays, son acception 

varie, Pendant longtemps, on a vu dans la sage-femme une personne exerçant une pro-

fession tout à fait distincte, avec une formation étroitement spécialisée. Peu à peu， 

cependant, la situation a évolué et aujourd
f

hui une sage-femme est en fait une infir-

mière diplômée ayant par surcroît une formation en obstétrique sanctionnée par un 

diplome. 



Quant à la question soulevée par le Dr Al-Wahbi, la Division de 1 Enseigne-

ment et de la Formation professionnelle s
1

 occupe, comme il le sait, de l'enseignement 

de la médecine et de celui des disciplines paramédicales - art dentaire, art vétéri-

naire et autres - et elle dépend entièrement du soutien des divers services. Le 

service de l'Enseignement médical et paramédical ne peut comprendre tout le personnel 

qu
f

il faudrait pour couvrir le grand nombre des professions apparentées; c'est pour-

quoi on envisageait de recruter une infirmière de la santé publique qualifiée en 

obstétrique, qui puisse aider le service compétent de la Division de 1 Enseignement 

et de la Formation professionnelle à organiser la formation des sages-femmes. 

Le Dr DOLO a quelque peine à se représenter le rôle que jouera une telle 

sage-femme dans 1
f

Organisation. Il se demande si elle servira de secrétaire à l'un 

des médecins, si elle sera envoyée seule en mission ou si elle participera à la plani-

fication, Il ne peut donc, dans ces conditions, souscrire au recrutement envisagé. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, note que 

le problème soulevé par Sir John Charles et par le Directeur général est extrêmement 

important. Il existe un petit nombre de pays dans le monde où la formation des sages-

femmes fait l'objet d
l

u n enseignement tout à fait distinct et comporte des qualifi-

cations moindres que n
r

e n exige le poste dont la description a été d o n n é e O n a 

certainement besoin de sages-femmes qualifiées dans les divers pays, mais il ne semble 

pas qu
l

un poste de ce genre soit nécessaire au Siège de l'OMS, lequel, si le Conseil 

approuvait le recrutement d
f

une sage-femme, compterait sûrement d
f

ici quelques années 

un service de plus, analogue à celui des soins infirmiers. 



Le Dr ANDRIAMASY, qui a quelque expérience des services de protection 

maternelle et infantile, est d'avis qu'une sage-femme compétente pourrait jouer un 
- • . ‘ • . 

rôle essentiel dans l'Organisation pourvu qu'elle ait les qualités nécessaires. Il 

estime donc qu'on serait parfaitement fondé à en recruter une pour le Siège. 

Le PRESIDENT constate que dans l'ensemble, les avis exprimés sont plutôt 

favorables à la création du poste. Il demande si les membres du Conseil désirent que 

la question soit mise aux voix. 

Le Dr WATT rappelle que le Conseil examine actuellement le rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières, qui a lui-même recom-

mandé la création du poste : mettre la question aux voix équivaudrait en fait à 

revenir sur la recommandation qu'il a formulée. En qu'alité de membre du Comité perma-

nent, le Dr Watt propose que 1'on.s'en tienne à cette recommandation. 

Le PRESIDENT demande si un membre du Conseil souhaite que la recommandation 

du Comité
-

 soit mise aux voix. 

Le Professeur AUJALEÜ, bien que membre du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, estime, après avoir entendu toutes les opinions 

exprimées, qu'un vote est nécessaire et que plus vite il interviendra mieux cela 

vaudra. 
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Le PRESIDENT annonce que le Conseil est invité à se prononcer par un 

vote sur la suppression du crédit prévu dans le projet de programme et de budget pour 

1965 pour la création d'un poste de sage-femme de la santé publique. 

Le Dr WATT présente une motion d'ordre. Il voudrait s'assurer que ce sont 

bien les recommandations du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières que le Conseil considère actuellement. 

Le PRESIDENT précise qu'il s'agit de décider par un vote si le Conseil 

exécutif s'associe à la recommandation du Comité permanent concernant le crédit 

prévu en 1965 pour un poste de sage-femme de la santé publique. La procédure normale, 

lorsqu'il y a une nette divergence d'opinion entre les membres du Conseil sur une 

question, est de mettre celle-ci aux voix. 

Le Dr SUBANDRIO serait d'avis que le Conseil, au lieu de voter immédiatement, 

achève son examen du rapport du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières et vote ensuite sur 1'ensemble des recommandations de ce dernier. 

Le PRESIDENT apprécie le souci с oris truc tif qui a amené le Dr Subandrio à 

faire cette suggestion, mais il croit qu'on arriverait à plus de clarté en traitant 

de chacune des questions à mesure qu'elles se présentent. Si le vote n'intervenait 

qu'après 1'examen du rapport du Comité permanent, certains membres du Conseil se 

trouveraient peut-être obligés d'aller contre leur jugement pour ne pas avoir à rejeter 

le rapport dans son ensemble. Toutefois, c'est au Conseil de décider de la procédure 

à suivre. 
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Le Dr SUBANDRIO souligne que les réunions du Conseil ont pour but 

de permettre des débats constructifs et non d
1

accuser les différences d
1

 opinions. 

Si le rejet des recommandations du Comité permanent des Questions administratives 

et financières doit avoir des répercussions peu souhaitables^ elle est prête à 

les appuyer toutes. Et il demeure en tout cas que le débat, loin d
!

être stérile, 

s'est prêté à de très utiles échanges de vues. A son avis， il n
f

e s t pas néces-

saire de voter. 

Le Professeur ZDANOV fait observer que， si vote il y a, tous les 

membres du Conseil doivent être au clair sur son objet• Ils examinent actuelle-

ment le point de 1
f

ordre du jour^ c'est-à-dire le projet de programme et 

de budget pour 1965 一 Actes officiels N0 1)0 一 et les documents EB55/20 et 

Ce dernier se trouve être le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières，mais ce n'est pas une raison pour considérer une 

proposition constructive comme une objection aux recommandations de cet organe. 

Si le Conseil est appelé à voter, le Professeur Zdanov propose que ce soit, non 

pas sur le chapitre du rapport du Comité permanent, mais plutôt sur le point 

pertinent de 1
!

ordre du jour, en l'occurrence le projet de programme et de budget 

pour I965. 

Le Dr EVANG observe que 1
f

 ordre du jour du Conseil exécutif 

comprend deux sortes de questions : i) celles qui sont directement réglées 

par le Conseil et ii) celles que le Conseil examine en s
1

 inspirant des 

recommandations d
r

autres organes, tels que le Comité permanent. Le Profes-

seur Zdanov a parfaitement raison de souligner que 1
!

avis du Conseil exécutif 



1
f

 emporte absolument sur toute recommandation du Comité permanent ou de tout autre 

organe de ce genre. Il semble pourtant au Dr Evang que la procédure proposée par le 

Dr Watt est celle qui s'applique normalement dans un cas de ce genre. 

Le Dr GUNARATNE fait observer que des explications parfaitement claires de 

Sir John Charles, il apparaît que le poste considéré est destiné à une infirmière de 

la santé publique ayant une expérience de sage-femme^ et dont la rémunération serait 

égale à celle d'une infirmière de la santé publique• La difficulté étant venue de 

1'intitulé de ce poste, il serait peut-être possible de la surmonter en remplaçant 

"sage-femme de la santé publique" par "infirmière de la santé publique". Puisqu'il 

semble que ledit poste soit créé à 1
1

 intention des pays en voie de développement, 

il est intéressant que le titre d
f

"infirmière de la santé publique" emporte une plus 

grande considération que celui de
 n

sage-femme de la santé publique". 

Le PRESIDENT regrette de devoir dire qu'il ne partage ni l'opinion du 

Dr Subandrio, ni celle du Professeur Zdanov. Si le Conseil examine le rapport du 

Comité permanent sans prendre de décision sur chacune des questions dont il traite, 

son examen n'a pas de raison d'être. D'autre part, le mandat du Comité permanent des 

Questions administratives et financières a été défini dans la résolution EB16.R12 et, 

à son avis, il s'accorde avec la procédure proposée par le Dr Watt. Un des membres 

du Conseil, le Professeur Aujaleu, a demandé que la question soit mise aux voix. Le 

Président propose donc au Conseil de se prononcer sur la recommandation du Comité 

touchant l'inclusion dans les prévisions de 1965 d'un crédit concernant un poste de 

sage-femme de la santé publique. 



Le Dr SUBANDRIO suggère qu'au lieu de se prononcer par un vote en faveur 

de l'acceptation ou du rejet; de la recommandation du Comité permanent, le Conseil 

pourrait peut-être souscrire à la proposition du Dr Gunaratne, tendant à intituler 

le poste en question : "infirmière de la santé publique ayant une expérience de 

sage-femme". 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Professeur Zdanov et le Dr Al-Wahbi, 

déclare que, puisque la proposition la plus éloignée de la proposition initiale est 

certainement celle qui vise à la suppression du crédit en cause, le Conseil doit 

voter d'abord sur cette proposition, conformément à l'article 39 du Règlement inté-

rieur du Conseil. 

Le Dr WATT précise que si le Conseil vote SUP le projet de programme et 

de budget figurant dans les Actes officiels No 130, il est tout à fait d'accord avec 

les précédents orateurs, mais s'il s'agit du rapport du Comité permanent, le Conseil 

doit voter pour ou contre la recommandation de cet organe. 

Le Dr EVANG est également d'avis qu'il convient de mettre aux voix la 

proposition tendant à ne pas s'associer à la recommandation du Comité permanent, 

puisque c'est la plus éloignée de la proposition initiale. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter ses observations. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait le point de la situation : le Conseil est saisi 

de deux propositions, dont l'une tend à,maintenir et l'autre à supprimer le crédit 
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prévu en 1 9 6 5 pour un poste de sage-femme de la santé publique. Etant donné que 

le Dr Subandrio a proposé un amendement à l'une de ces propositions, il y a lieu, 

conformément à l'article 38 du Règlement intérieur du Conseil, de voter d‘abord sur 

1
1

 amendement. 

Le PRESIDENT fait observer que l'auteur de la proposition à laquelle 

s'applique cet amendement est en fait le Comité permanent. 

Le Dr TURBOTT déclare, au nom du Comité, qu'il accepte l'amendement pro-

posé par le Dr Subandrio. 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article J>Q du Règlement inté-

rieur du Conseil exécutif, il met d'abord aux voix l'amendement proposé par le 

D r
 Subandrio, selon lequel le poste devrait être intitulé "infirmière de la santé 

publique", étant entendu qu'il sera occupé par une infirmière de la santé publique 

ayant une expérience de sage-femme. 

Décision : L'amendement est adopté par huit voix contre deux, avec onze 

abstentions. 

Le PRESIDENT annonce qu'il met aux voix la suppression du crédit prévu 

pour le poste dans le projet de programme et de budget pour 19б5. 

Décision : La suppression du crédit est rejetée par onze voix contre huit> 

avec deux abstentions. 

La séance est levée à 17 h.40. 
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1. EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POJR I965 : Point 5-5 de l'ordre du 

jour (Actes officiels N0 130; documents EB3J/20 et Corr.l, 53 et 5^) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre IV (suite) 

Le Dr TURBOTT dit qu'il a passé une heure et demie à tenter d'appliquer les 

propositions faites par le Professeur Canaperia à la séance précédente en vue d'une 

meilleure présentation du budget. Ce que suggère le Professeur Canaperia répondrait 

également aux voeux de quiconque s'intéresse à quelque titre aux problèmes sanitaires 

mondiaux : les informations voulues se trouvent effectivement dans le document budgé-

taire mais leur découverte demande du temps. A la suite de cet exercice, le Dr Turbott 

e n
 est venu à la conclusion qu'il serait techniquement impossible au Secrétariat de 

donner suite à la proposition du Professeur Canaperia; en revanche, ce qu'il a 

lui-même obtenu est du domaine des possibilités. En ce qui concerne, par exemple, la 

section consacrée aux maladies vénériennes et aux tréponématoses (section 4.6.2, 

page 28 des Actes officiels N0 150)， où l'on trouve des notes sur les fonctions du 

. - —• ; -r ；-

service, le personnel, les consultants, les voyages en mission et les comités d'ex-

perts, le Dr Turbott a recherché les dépenses correspondantes aux pages mentionnées; 

de même, il s'est reporté aux indications pertinentes données au titre des activités 

régionales et interrégionales, de l'aide à la recherche, du compte spécial pour la 

recherche médicale et du programme élargi d'assistance technique; en faisant la somme 



des divers montants ainsi retrouvés, il a finalement appris que le. coût total des 

activités relatives aux maladies vénériennes et aux tréponématoses était de $ 6 2 9 602, 
‘ ‘' •‘ • — i * — • ». • • .. -. •.. ¡. .. - •.•、" ,,, ..... .... , ...._,. .......

 :
 � ... 「,>....〜 

soit 1,2б % du budget total. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Turbott de son louable effort et des renseigne-

ments intéressants qu'il vient d'apporter. Il pense que pour obtenir une vue d
f

en-

semble, on pourrait opportunément ajouter au document budgétaire un index qui serait 

à rapprocher du résumé constituant l
f

 appendice 2 du document • 

Le Dr TURBOTT fait observer que les tableaux résumés n
f

 indiquent'pas ce qui 

se fait dans le monde； seul le texte permet de le savoir. 

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, souscrit aux remarques du Dr Dolo sur 

l'importance de la rougeole, que l'on ne devrait pas sous-estimer. Il insiste pour 

que les études pratiques d'évaluation des vaccins soient accélérées et développées 

et pour que soit élaboré un programme commun CMS/FISE. 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à répondre aux questions posées au cours des 

échanges de vues de la présente séance et de la précédente. 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, répondra personnellement à certaines 

remarques mais priera les spécialistes compétents du Secrétariat de répondre à 

d'autres. 

En ce qui concerne la recherche, il renvoie le Professeur Muntendam à la 

page 斗 2 0 des Actes officiels N0 15О, où l
1

o n inscrit un programme de recherche sur 



les maladies vénériennes et les tréponématoses dont le coût dépasse de $9000 celui 

du programme de 1964 et qui comporte quatre projets nouveaux. Il le renvoie égale-

ment aux pages et 447 où figurent les prévisions se rapportant au compte spécial 

pour la recherche médicale. - • 

Pour ce qui est de la présentation du projet de programme et de budget, 

le Dr Kaul rappelle aux membres du Conseil que le programme antituberculeux sera 

examiné au cours de la session, ce qui permettra d'avoir une vue complète des acti-

vités relatives à une maladie au moins. Toutefois, ce qui est demandé va beaucoup 

plus loin et il faudra procéder à une étude fort minutieuse avant de pouvoir présen-

ter des propositions précises. 

A propos de la rougeole - question incontestablement très importante - on 

se rappellera que l'OMS a réuni un groupe scientifique dont le rapport, consacré au 

vaccin antirougeoleux, a été publié sous le numéro 263 de la Série de Rapports 

techniques. Après avoir passé en revue les connaissances actuelles sur la prépara-

tion des vaccins antirougeoleux, ce groupe a proposé plusieurs études dont l'objet 

serait de comparer les vaccins actuels et d'établir si d
1

 autres vaccins, provoquant 

moins de réactions et d'effets secondaires, pourraient être mis au point grâce à 

des recherches et à des essais appropriés. Dans son rapport, le groupe recommande 

notamment de ne pas entreprendre l'utilisation à grande échelle du vaccin antirougeo-

leux sans une préparation soigneuse, ajoutant qu'il conviendra de procéder par éta-

pes et avec beaucoup de pruderie e. Etant donné ce conseil de prudence, l'Organisation 

est disposée à aider les pays à mettre en train des programmes pour 1'étude de la 

maladie et des moyens de la combattre. 



Le groupe a recommandé en outre à l'OMS d
1

 encourager les pays, avant qu'ils 

ne lancent les campagnes de vaccination dont ils auraient arrêté les plans, à procé-

der aux études épidémiologiques indispensables； il préconise également que l
f

OMS 

aide les pays à planifier leurs campagnes - ce qu'elle est toute prête à faire. Lé 

programme de recherche de 1
1

 Organisation prévoit enfin un certain nombre d'études 

visant à éclaircir la situation des vaccins• 

Le Dr KAPLAN (Santé publique vétérinaire) pense que, pour répondre à la 

question posée par le Dr Al-Wahbi à la séance précédente au sujet de l
1

engagement 

d'un anatomo-pathologiste vétérinaire pour 1965, le mieux est d
1

exposer le travail 

qui s
1

est fait dans le cadre du programme de recherche médicale depuis i960, date à 

laquelle les études de médecine comparée ont commencé, et de montrer qu
1

il est 

nécessaire d'engager le spécialiste en question pour continuer les recherches 

entreprises. 

Les travaux de médecine comparée ont été consacrés à 1
1

 étude chez 1
1

 animal 

de maladies auxquelles correspondent des affections humaines ou réciproquement. Les 

maladies étudiées sont celles qui présentent beaucoup d
1

importance pour 1
1

homme, 

principalement le cancer et les maladies cardio-vasculaires. On a admis au départ 

que, dans le domaine animal - où le controle des variables est plus facile que dans 

le domaine humain - l'étude d'états déterminés - par exemple celle de l'athérosclé-

rose, parmi les maladies vasculaires, et celle de certains types de tumeurs ~ 

pourrait fournir des renseignements extrêmement intéressants et indiquer dans quelle 

voie orienter les études futures. 



Depuis I960, les travaux entrepris sur le cancer, en collaboration avec le 

service compétent de l'OMS, ont eu. pour objet principal les leucémies, le cancer de 

la vessie et le cancer du poumon. Pour ce qui est d'abord des leucémies, on sait que 

la seule leucémie transmissible connue s'observe chez l'animal, à savoir chez la 

volaille; cependant, on a récemment établi que la leucémie du chat est causée par un 

agent transmissible et il y a tout lieu de penser que la leucémie bovine est égale-

ment due à un agent de ce genre. L'étude de la maladie spontanée en conditions natu-

relles a permis d'analyser notamment l'influence du patrimoine génétique et de fac-

teurs écologiques et péristatiques tels que l'alimentation et l'activité physique 

en particulier. . 

Dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, les études ont porté 

principalement sur l'athérosclérose du porc et de la volaille; cependant, des plans 

？ o n t actuellement élaborés en vue d'étudier d'autres maladies dégénératives chroniques 

telles que les affections rhumatismales.. Dans tous ces cas, il a été indispensable 

que des spécialistes de 1'anatomo-pathologie humaine et de 1'anatото-pathologie 

animale établissent tout d'abord les identités ou les analogies histologiques et 

anatomo-pathologiques fondamentales dans les processus à suivre. Des spécialistes de 

ces disciplines sont actuellement réunis à Bruxelles pour étudier les lésions 

anatomo-pathologiques de l'athérosclérose chez l'homme, le porc et diverses espèces 

de volaille. En 1963, sept laboratoires d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique ont 

entrepris l'étude comparée de l'athérosclérose spontanée chez le porc et de l'athéro-

sclérose chez l'homme, laquelle avait été déjà étudiée par le service OMS des maladies 



cardio-vasoulaires. La coloration des aortes humaines et animales a été confiée à 

un seul et même laboratoire installé en Suède. L'analyse statistique des résultats, 

qui vient d'être achevée, fait apparaître des faits extrêmement intéressants et une 

nouvelle étude, de portée plus vaste, sera entreprise en 1964. 

Le Dr Kaplan est persuadé que les membres du Conseil reconnaîtront la 

nécessité de donner des bases solides aux études anatomo-pathologiques et d'assurer 

la coordination de ces travaux avec ceux, par exemple, des centres OMS de référence 

dont s
1

occupe le service du Cancer. Les anatото—pathologistes en question ayant déjà 

posé de bonnes fondations, on espère qu'en 1965 les travaux avanceront plus réguliè-

rement que ne l'a permis jusqu
1

ici le recours intermittent à des consultants. Le 

moment semble être venu de prendre des dispositions précises pour arriver à élucider 

certains des problèmes que posent le cancer et les maladies cardio-vasculaires chez 

1
f

être humain, d'abord grâce à de vastes enquêtes épidémiologiques, puis à 1,étude de 

populations animales déterminées chez qui s
1

 observent des manifestations morbides 

particulières. Il a donc paru nécessaire de disposer des services d'un spécialiste 

de 1
1

anatomo-pathologie animale qui travaillerait à plein temps avec les spécialistes 

de anatomo-pathologie humaine, afin d'effectuer les études épidémiologiques voulues 

et d'établir des critères uniformes qui soient acceptables dans les différents pays. 

Ье Dr GUTHE (Maladies vénériennes et Tréponématoses) répond aux questions 

soulevées à la séance précédente. 



sujet des travaux du Comité d'experts pour, 1 ^ 5 (Actes officiels No 13〇， 

p
a g

e 29), le P r o f e s s e u r Aujaleu a posé u n e ^ e s t i o n impliquant qu'une décision devra 

être prise sur le point de savoir si les t r é p o n é m a t o s e s endémiques, en particulier 

le pian, sont plus importantes que la syphilis vénérienne, qui a progressé dans le 

monde entier, ou inversement, et si les infections vénériennes doivent être égale-

ment étudiées par le Comité d'experts. 

Entre 1948 et 1963, le Directeur général a réuni six comités d'experts 

chargés de donner des avis sur les m a l a d i e s vénériennes -et les tréponématoses et 

trois comités chargés d'étudier les questions connexes de laboratoire et de diagnos-

tic. Quatre comités se sont occupés uniquement des infections vénériennes; le rapport 

d u
 dernier d'entre eux, qui a siégé en I962 pour passer en revue le problème des 

infections gonococciques, est au,,nombre des rapports de comités d'experts que le 

Conseil exécutif examinera à la présente session. Un groupe d'étude constitue en 

1958 par le Directeur général a analysé d'autre part les aspects internationaux de la 

lutte contre les maladies vénériennes chez les gens de mer et, à la suite de ce 

travail, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a revisé l'Arrangement de 

Bruxelles de 1924 (résolution WHA13-52) établissant des définitions techniques et 

et des normes minimums pour la lutte clinique ët épidémiologique contre les maladies 

vénériennes dans les ports et sur les bateaux en mer. En 1钟8， une commission inter-

nationale de l'OMS pour l'étude de la syphilis avait évalué les méthodes de santé 

publique et les procédés de lutte antivénérieme_ employés aux Etats-Unis d'Amérique 

(Série de Rapports techniques N0 15) à la suite de l'introduction des antibiotiques; 

en 196I, un séminaire itinérant de l'OMS sur les maladies vénériennes a été organisé 



en Union soviétique et son rapport sera publié prochainement dans la Chronique de 

l'OVIS. La syphilis a été l'un des sujets des discussions techniques à la Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé (Chronique OMS 7, 214, 1955) et des symposiums régio— 

naux sur la lutte antivénérienne ont été réunis dans le Pacifique occidental en 1958 

et en Europe en 1963» D'autres symposiums sont actuellement envisagés dans les pro-

grammes régionaux pour 1965 et 1966. 

Il semble donc que, pour la syphilis et la blennorragie, le Directeur géné-

ral, l'Organisation et les administrations sanitaires aient reçu tous les conseils 

voulus sur les aspects techniques, sur les méthodes et sur les moyens de lutte à 

employer en santé publique et que les problèmes posés par la recrudescence actuelle 

des maladies vénériennes fassent surtout apparaître la nécessité pour les autorités 

sanitaires locales et nationales d'appliquer plus intensivement et plus systématique-

ment les connaissances existantes et, pour les administrât ions sanitaires, de prendre 

des mesures appropriées. Aussi le Directeur général estime—t一il qu
1

il ne serait guère 

utile de faire figurer la lutte contre la syphilis et la blennorragie dans la liste 

des questions dont le comité d
1

experts devra s'occuper en 1965. 

En oe qui concerne le comité d'experts des tréponématoses dont on propose 

la réunion, il y a lieu de noter les points ci一après. 

Premièrement, aucun comité d
f

experts ne s'est jusqu
1

ici occupé exclusive-

ment des tréponématoses endémiques non vénériennes, encore que le sujet ait été 

abordé dans les quatrième et cinquième rapports du Comité d
1

experts des Maladies 

vénériennes et des Tréponématoses (Série de Rapports techniques N0 63, 1955 et 

N0 19О, I960). 



Deuxièmement, depuis quatre ou cinq ans， il s'est posé de nombreux et 

graves problèmes à propos du pian, sn oa qui concerne notamment 1'existence de cette 

• •、-‘•:) -. ‘ .i
 :

 .
 :

:
 -

..... 

maladie chez les enfants, sa distribution dans les régions rurales et les campagnes 

de masse lancées contre elle dans le monde entier grâce à un large emploi de la péni-

cilline. Au cours des quinze années pendant lesquelles l'OMS a soutenu les campagnes 

antipianiques, 300 millions d'examens environ ont été faits, portant sur 150 raillions 

de personnes dont une quarantaine de millions ont été traitées par la pénicilline-

retard. La fréquence de la maladie dans certains pays, en particulier l'Indonésie, 

Haïti et le Nigeria, est tombée d'une valeur comprise entre 20 et 50 ^ à moins de 

С力 % . A mesure que la maladie est éliminée sous sa forme clinique, on s'aperçoit 

qu'il est nécessaire de recourir à des méthodes plus fines pour 1'évaluation des 

.... . - - ... 、. ； . " - ' “ . •-/ ‘ : ,'.. . , ‘ . ：•"•.' .:•「.' .. • "Г
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campagnes； les méthodes suivies pour apprécier les résultats et pour réunir d'irapor-
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tantes données épidémiologiques et sérologiques doivent donc être étudiées et ana— 

lysées par un comité d'experts. 

Troisièmament, on s'efforcera d,obtenir des avis sur la meilleure manière 

d'utiliser les données exceptionnelles qu'un certain nombre d'opérations spéciales 
r ： ! •• '-、: - ' T : -三 T p" £ ."_： '-j, • ....i 'l ,: .V .. ..и.:., 

auront permis de réunir en 1965• Sous la rubrique de l'aide à la recherche, le 

projet VOT 11 (Actes officiels N0 130, page 214) mentionne certaines études sur le 

tableau sérologique dans des pays en voie de développement où les observations ont 
..; ... -. ...... : , f. . +• .• 
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fait apparaître un taux très élevé de fausses réactions positives aux antigènes lipoï— 
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diques classiques, ce qui montre la nécessité d'introduire le plus tôt possible les 

tests tréponémiques dans les pays intéressés. Pour ces problèmes, comme pour d'autres 

problèmes importants relatifs aux méthodes d'évaluation du pian et de la syphilis 
endémique, il faudra là aussi qu'un comité d'experts fasse le point de la situation. 



Quatrièmement, un problème d
1

administration sanitaire urgent se pose dans 

les pays en voie de développement à propos du pian; il s
1

agit d'acquérir 1
1

 expérience 

voulue pour confier aux centres de santé rurale locaux la responsabilité de la sur-

veillance épidémiologique lorsque les campagnes de masse ont pris fin» A cet égard, 

la définition des exigences d
f

intégration est considérée comme d
1

importance générale 

et la question devrait être soumise au comité d'experts qui tiendrait compte de la 

façon dont le transfert des responsabilités a été organisé dans d'autres domaines, 

comme ceux du paludisme et du trachome. 

Enfin, le comité d
f

experts sera appelé à donner des avis sur certaines 

questions de formation ainsi que sur l'orientation présente et future des recherches 

concernant certains des principaux problèmes de base soulevés par les tréponémato se s• 

Par conséquent, le Directeur général estime qu'il est parfaitement justifié 

de confier au comité d'experts proposé la tâche de s'occuper des tréponématoses 

endémiques. 

Le Dr Guthe espère que l'explication qu
f

il vient de donner au Profes-

seur Aujaleu sera jugée satisfaisante également par le Professeur Muntendam, qui 

avait exprimé des vues analogues à la séance précédente. 

En ce qui concerne les suggestion du Professeur Gay Prieto et du Profes-

seur Canaperia sur 1
1

 opportunité de prévoir des mois de consultant supplémentaires 

plutôt qu'un comité d'experts, ainsi que 1
1

 idée du Professeur Canaperia sur le choix 

d'un domaine où des études de consultants pourraient être utiles aux gouvernements, 



le Dr Guthe appelle 1'attention sur les deux mois de consultant pïëvus au projet de 

programme et de budget (Actes officiels No 130, pages 29 et 65) ！ l'un pour la métho-

dologie des opérations de lutte contre le pian et l'autre pour les questions rela-

tives aux maladies vénériennes chez les gens de mer (Arrangement de Bruxelles). Ce 

renforcement du programme devrait etre utile à la fois aux administrations sanitaires 

des pays en voie de développement et à celles des pays développés. Les consultants 

passeront en revue les problèmes centraux de la lutte contre les maladies vénériennes 

et analyseront les méthodes et pratiques épidémiologiques suivies dans différents 

pays. L'infrastructure législative des mesures nationales et internationales de santé 

publique dirigées contre les maladies vénériennes sera examinée en même temps. Une 

étude de ces questions aidera en effet les administrations sanitaires à intensifier 

les mesures antivénériennes de base sur le plan national et international à un moment 

où l'incidence de la syphilis et de la blennorragie atteint ou dépasse les maximums 

observés après la deuxième guerre mondiale et où cette recrudescence semble être 

universelle. 

Il convient de souligner la complexité des problèmes posés par la syphilis 

et la blennorragie; ces maladies font en effet intervenir des aspects fondamentaux 

du comportement et des instincts humains, notamment les attitudes hétérosexuelle et 

homosexuelle de l'homme et de la femme dans des contextes sociaux, économiques et 

géographiques extrêmement différents, et cela dans les pays en voie de développement 

comme dans les pays les plus développés. Cette situation montre combien il est néces-

saire d'évaluer sérieusement l'intérêt réel des techniques d'éducation sanitaire pour 

la prévention des maladies vénériennes. 
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Le Dr AL-WAHBI remercie le Dr Kaplan, pour la çlarté de sa réponse. Eprou-

vant certains doutes； quant aux principes suivis par 1‘OMS en matière de recherche, 

il aimerait présenter des observations à ce sujet, bien qué la question fasse l'objet 

d'un point de l'ordre du jour qui doit etre examiné plus tard. .L'un clés objectifs 

les plus importants de 1'Organisation est d'encourager et de stimuler la recherche 

et de coopérer avec les instituts de recherche du monde entier. A son avis, l'OMS 

est mieux équipée pour les recherches sur le terrain et pour la recherche opération-

nelle que pour la recherche théorique pure, qui englobe un domaine si vaste qu'il 

dépasse les possibilités budgétaires de l'Organisation. Il vaudrait donc mieuk,
 v 

comme on l'a fait jusqu'ici, promouvoir lâ recherche théorique par l'intermédiaire 

des. instituts spécialisés, les moyens ne manquent pas pour cela : coopération, sub-

ventions, etc. La situation actuelle ne donne pas encore toute satisfaction au 

Dr Al-Wahbi. 

. . . •： . '• ： ' - . • . . . . . . . . . . 
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Le DIRECTEUR GENERAL n'exposera pas en détail les plans de l'OMS en matière 

de recherche car la question sera examinée à propos d'un autre point de l'ordre du 

«jour. Le débat lui semble néanmoins révéler un certain malentendu. Le fait qu'on 

propose d'engager un anatomo-pathologiste ne signifie pas que l'OMS exécutera elle-
même des recherches puisque, comme l'a dit 

leraent avec sept laboratoires en Europe et 

l'Organisation s'efforce de stimuler et de 

directement liés à son activité. 

le Dr Kaplan, l'Organisation coopère actuel 

-. '• ... 
au Etats-Unis d'Amérique. En réalité, 

coordonner les recherches dans des domaines 
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te Professear AUJALEU se déelaré très satisfait de la réponse qui lui a 

été faite au sujet des maladies vénériennes; il a maintenant lés assurances qu
1

il 

Souhaitait. 

.•• ‘ , . . •、 . . • .... . .. - • . : • i 

Le Professeur MUNTENDAM approuve sans r.éserve les paroles du Dr Guthe sur 

la nécessité de confier à un consultant 1,étude de 1
1

épidémiologie des maladies 
• . • _ ； '. t 

vénériennes et celle des modalités de lutte contre ces maladies. A cette fin il 

faut aussi avoir sur la prevalence et 1'incidence de ces maladies des renseignements 
.•.-... 今 .•• . i ： ‘ ... : * “ • . . . ........ 

qui sont difficiles à obtenir dans des pays comme les Pays-Bas où les maladies 

vénériennes ne sont pas soumises à déclaration o b l i g a t o i r e I l espère que la ques-

tion sera examinée à la prochaine Assemblée et il pense qu'on pourrait recommander 

aux gouvernements d
1

envisager la possibilité d
1

études et de recherches épidémiolo-

giques dans le domaine des maladies vénériennes. 

Le PRESIDENT se demande si la somme économisée grâce à la suppression d
l

u n 
• : • • - - : 

- . .• .
 :
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poste recommandée par le Comité permanent des Questions administratives et finan-
’‘‘ i .... ‘' ‘ •• • . • ‘‘.‘ ““ - � 

cières ne pourrait pas être utilisée pour financer les mois de consultant mentionnes 

par le Dr Guthe. 

Le Dr TURBOTS? constate, après avoir analysé le programme, que les pays 

cherchant activement à obtenir une aide supplémentaire de l'OMS pour la lutte anti-

vénérienne sont peu nombreux. Aussi n
T

estime-t-xl guère utile d'affecter la somme 

en question ($3200) au service des Maladies vénériennes. En l'occurrence, c'est 

aux pays eux-mêmes qu'il appartient d'agir : ils possèdent les connaissances néces-

saires et il leur guffit de les appliquer. 



Le DIRECTEUR GENERAL, revenant à la présentation du budget au sujet de laquelle 

le Professeur Canaperia a présenté des observations, rappelle que la question a déjà été 

soulevée un certain nombre de fois devant le Comité permanent et le Conseil exécutif. La 

suggestion du Professeur Canaperia n'entraînerait aucune difficulté рсядг le Secrétariat, 

mais elle ajouterait à 1'épaisseur du document, alors que 1
!

Assemblée de la Santé a 

demandé que l
!

o n essaie de réduire le nombre de pages des Actes officiels. Le Comité 

permanent, s
1

est déjà efforcé d
1

améliorer la situation en joignant à son rapport 1
1

 appen-

dice qui porte le No 2 et l'on pourrait peut-être résoudre le problème en ajoutant les 

numéros de pages pertinents selon les indications données par le Dr Turbott, Comme les 

membres du Conseil se heurtent apparemment à des difficultés pour trouver une recapitu-

lation des travaux dans les différents domaines, ils pourraient peut-etre réfléchir 

plus avant à la question afin de donner quelques conseils sur ce point au Directeur : 

général avant la fin de la session. 

Pour le Professeur AUJALEU, le Directeur général a présenté là une suggestion 

utile, mais l
l

excellent aperçu que le Dr Guthe a donné de ce qui a été fait ces dernières 

années, ainsi que des besoins actuels dans le domaine des maladies vénériennes, est le 

type même du genre de renseignements qu
!

il serait utile d
1

 avoir dans le document relatif 

au programme et au budget : il s
f

agit en somme d'indiquer ce qui a été fait, ce qu
l

il 

n'est plus nécessaire de faire - pour les raisons exposées - et ce qu'il reste à faire 

dans 1
1

 avenir. Il y aurait là un bon élément d
1

 amélioration du document sur le programme 
• . - • • • ' ' . . . . . 

et le budget• 

Le Prof esseur CANAPERIA est très reconnaissant au Directeur général d e v o i r in-

terprété si exactement sa pensée. Effectivement, il ne s
!

agit pas d'un gros travail puis-

qu'il suffirait de donner une idée des programmes futurs : les activités qui sont actuel-

lement dispersées sous de nombreuses rubriques différentes devraient faire l'objet d'une 



brève récapitulation indiquant ce que 1'Organisation entend réaliser au cours de 1'année 

considérée et renvoyant aux divers projets dans les régions.: Ce： serait donc bien un tra-

vail assez simple. Le rapport" présenté chaque année par le Directeur général constitue 

une excellente documentation sür
:

 ce que l'Organisation a fait dans le passé； un résumé 

pourrait être utile, mais le rapport contient tous les renseignements nécessaires. Pour 

ce qui est de l'avenir, cependant, quelques explications sur la partie technique du 

programme et sur les activités principales seraient extrêmement précieuses. 

En ce qui concerne la proposition tendant à virer la somme de $3200 au ser-

vice des Maladies vénériennes, le Professeur Canaperia pourra présenter ses observations 

soit dès maintenant,.soit, au moment：où, comme le Directeur.général l'a indiqué, le Conseil 

abordera la question. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil veut bien ajourner l'examen des aspects 

généraux du budget jusqu
1

 à ce qu
!

il en soit arrivé au chapitre V, partie 3, ce qui lui 

permettrait de réfléchir à la question dans 1 ' intervalle. Le virement de $3200 serait 

examiné avec la section suivante. 

Il en est ainsi décide• 

Le PRESIDENT invito les membres du Conseil à examiner la section 4.7 (ser-

vices de Santé publique). Le Dr Al-Wahbi a posé une question au sujet de l'Hygiène de 

la maternité et de 1'enfance (4,7.6). 

Sir John CHARLES (services de Santé publique) explique que la proposition ten-

dant à créer un poste de sage-femme au service de 1
!

Hygiène de la maternité et de 1
!

en-

fance est envisagée depuis très longtemps. Elle a été formulée à maintes occasions et 

elle a reçu un accueil favorable en dehors du Secrétariat, en particulier de la part du 

Conseil exécutif qui, à sa vingt—huitième session, a insisté sur 1
1

 importance des soins 



d'obstétrique (résolution EB28.R14). La Confédération internationale des Sages-Femmes 

a appelé 1'attention sur l'insuffisance du personnel de l'OMS dans ce domaine. Enfin, 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, la proposition a été vivement approuvée 

Par le Professeur De Haas (Pays-Bas)
д
 qui a fait observer que plus de la moitié des 

accouchements qui ont lieu dans le monde se font sans 1
1

 aide d'une personne qualifiée 

et que, de ce fait, il meurt chaque année environ un million d'accouchées et dix mil-

lions de nouveau-nés (Actes officiels No 128, page 231). 

C'est parce que le problème était sans cesse remis en évidence que le Secré-

tariat a été incité à présenter la proposition au Conseil. La titulaire du poste s'occu-

perait notamment des travaux du comité d'experts sur "la sage-femme et les soins de 

maternité"； elle donnerait des conseils en réponse aux nombreuses demandes que l'Orga-

nisation reçoit à propos des services d'obstétrique et de leur place dans la planifi-

có
3

-
0 1 1

 sanitaire nationale et elle aiderait à faire entrer les soins d'obstétrique 

dans les activités normales des services -de santé ruraux. 

Le Dr AL-WAHBI demande si le poste, pour autant que sa création soit approuvée, 

est sensé former l'embryon d'un nouveau service. Il ne croit pas que sa titulaire pour— 

rait s'acquitter de toutes les tâches indiquées par Sir John Charles. Il n'est pas 

encore sûr de comprendre exactement quélles seront les fonctions et les responsabi-

lités de cette personne par rapport à 1'ensemble du Secrétariat. En fait, il demeure 

persuadé qu'on pourrait sacrifier ce poste en faveur d'autres services dont les acti-

vités ont un rang de priorité plus élevé et répondent à des besoins plus urgents. 



Le Dr.EVANG appuie la proposition .du Directeur général. Le Conseil 

devrait tenir compte de la pénurie mondiale de pei^scnno^. médical qualifié et notam-

ment de docteurs en médecine, et se rappeler qu
T

im 'accouchement normal n
!

es% pas 

une maladie mais un événement naturel, pour lequel les soins d
T

im médecin ne sont 

pas indispeiasables^.. A en juger par les statistiques, moins les médecins ont à 

s
!

occuper d
!

 accouchements normaux^ mieiAx cela vaut, semble-?t-il; bien sûr, les cas 

pathologiques posent un problème différent. Cela dit, le terme de "sage-femme" lui 

paraît vague et Гоп formulerait la proposition de façon plus précise en parlant 

d
f

une infirmière sage-femme de la santé publique ou en adoptant toute autre combi-

naison de qualifications correspondant aux services à rendre dans les diverses 

л 

parties du monde• Une infirmière sage-femme de la santé publique pourrait largement 

contribuer à empêcher les décès evitables de parturientes et de поитеадл-пЛв ̂  
• . . i v • ••‘ ¡‘ - •• •：" . . . . . . . ..... • • • • •- - ..••... ‘ 

Le Professeur-ZDANOV partage entièrement le point de vue du Dr Al-Wahbi^ 

notamment en ce qui concerne les responsabilités et les fonctions attachées au poste 

p r o p o s é T o u s les services de 1*0MS ont une tâche importante, ce qui est vrai 

notamment du service de l
!

Hygiène de la maternité et de 1
}

 enfance, mais on peut se 

demander si la création d
T

u n poste résoudrait le problème et si, d^une manière 

générale, la création de postes au Siège peut régler des questions de ce genre• A 
• . . . * .. -

son avis, ce n
T

est pas le cas* En fait, le Conseil a sous les yeux un exemple 

-parmi les moindres - d'une politique que le Professeur Zdanov ne peut que juger 

déraisonnable n . •.：•.. 、. 

... , . • •• • 

Le Professeur MUNTENDAM appuie énergiqueraent 1
f

 opinion émise par le 

Dr Evang• 



Le Dr WATT est lui aussi de l
T

avis du Dr Evang^ En fait, la difficulté 

tient à 1
r

idée évoquée par le terme "sage-femme". Il est bien évident que la 

titulaire du poste n'aurait aucun rôle direct dans la prévention de la mortalité 

infantile. Elle participerait à l
f

organisation des activités dans le cadre 

administratif existant de 1
!

0MS et des services nationaux. En bref, elle exerce-

rait des fonctions d
T

 administrateur» Si le Conseil savait où l
T

o n pourrait la 

recruter, il lui serait plus facile de se prononcer• 

Le Dr TURBOTT dit qu
f

en Nouvelle-Zélande tous les accouchements sont 

dirigés par un médecin et que la mortalité maternelle et la mortalité infantile y 

sont très faibles. Aussi est-il erroné de dire que moins les médecins s
f

occupent 

des accouchements et mieux cela vaut» 

Quant à la proposition de renforcer le service de 1
!

Hygiène de la mater-

nité et de 1*enfance, le Dr Turbott demande si Ton ne pourrait pas renoncer à engager 

quelqu'un de l
f

extérieur en faisant appel au personnel du service des Soins infirmiers. 

Le Dr EVANG tient à nuancer son intervention précédente. Il r^a jamais 

voulu dire qu'il était inutile de prévoir un contrôle médical pour les grossesses 

et les accouchements normaux mais simplement que, d
!

 ordinaire, la présence du médecin 

n
T

est pas nécessaire. Le Conseil pourrait se demander par exemple dans quelle 

mesure il y a lieu d
f

encourager les médecins, si peu nombreux par rapport aux besoins 

du monde, à consacrer leur temps au travail de surveillance obstétrique» 

Le Dr GUNARATNE a cru comprendre que, de l'avis du Dr Evang, il pourrait 

s
1

 agir d
T

une infirmière sage-femme de la santé publique ou d
T

une personne possédant 

une autre combinaison de qualifications mais qui serait de toute façon sage-femme
w 



Le personnel de 1
T

Organisation ne compte-t-il pas déjà une infirmière de la sani^a 
, - . . « 

. , , . . . • •. - . . • 、 • - • • • . • ; 、 • . . ..••-‘. • . . 、 . . 
.... ,,； ‘ ‘,:‘.…,.i..、. / '. . . . í . “ • , , ‘ V ••"•• • ‘ • 1 . 

publique qui pourrait assumer les fonctions et les responsabilités en question, ae 
• . • . . ¡ • • ••. • « ： . , . . • . . . 
• . • , .., •••• - • .. . •• •• : • ,• •. • • -...••• ••• ： . •• • , .••• , : ； .•響•’ , % , J • ¿ , • ‘ • • • • л. • • •. .v .«' . , w * ‘ ‘ ： ». ； •• . 

manière à éviter un nouvel engagement ？ 
..-.‘• . .： «； : .... ‘ “ .... V •

r

 - ‘ ... ‘ • ” ”-----

Le Professeur AUJALEU^ . sans- vouloir mettre en doute 1
1

 utilité profes&ion-

nelle des sages-femmes, dit qu
!

il nlest pas convaincu qu
!

une personne titulaire dè 

ce titre soit le plus indiquée pour exercer les fonctions et û?esponsâb:LlitSs du poste 

prapasé -ou que, la présence d：
1

 une sage-femme ajouterait quoi que ce soit" aux rëssdûrces 

de 1
T

Organisation en personnel et, en particulier^ à celles du- service en'question* ‘ 

En tout et,at de cause, il ne sera .pas facile de trouver une - sage-^femme qui soit en 

m^me; temps un administrateur. Al cet égard/：, il partage les doutes formulas- pa?lë-‘ 

Dr Turbott et le Dr Watt. Etant donné la difficulté qu
!

il y aura à pourvoir le posté, 

ne vaudrait-il pas mieux abandonner l
T

idée ？ 
•

 %
 : .... . ..• .

 :
 . ； ‘ . . - .. • ^ . . . . . ...i. ‘ • 

Sir John CHARLES donne au Conseil l
1

"assurance qu'il n
!

est pas question： dè^ 

с e^ _de^servig e spécial pour les aétivités des sages—ferrànes* Lé poste proposé 

serait rattaché au Service—de 1
1

 Hygiène de'la Maternité et de l
1

Enfance厂 qui corapi^nd 

déjà deux médecins, l
f

u n spécialise dans la pédiatrie et•1
T

 autre^ essentiellement, 

dans- la gynécologie et 1
]

 obstétrique. Ce service est le plus actif de toute la 

Division。 Par ailleurs, le Service des Soins infirmiers ne- compte personne qui 

possède une compétence particulière en obstétrique. C'est pourquoi 1
!

o n envisage 

d
t

 engager une véritable sage-femme• 

On a dit qu'en Nouvelle—Zélande tous les accouchements se faisaient en 

présence d
T

u n médecin^, mais il y a des pays où cela n
T

ést vrai que pour 20 % des cas. 



les 80 % restants étant 1
1

 affaire des sages-femmes. Dans d'autres pays encore, 

seul un petit nombre d'accouchements sont surveillés par une personne ayant des 

qualifications médicales, et la plupart sont conduits par des "sages-femmes auxi-

liaires", Dans les pays en voie de développement, en particulier^ il est hors de 

question de trouver dans un avenir proche le personnel médical requis et il faudra 

se contenter de former des "sages-femmes auxiliaires"• 

En ce qui concerne les qualifications de la titulaire du poste, on 

pourrait peut-être obtenir le résultat souhaite"en transférant un membre du person-

nel <1
!

ип autre service, mais cela ne changerait rien à la nécessité de créer le 

poste proposé pour répondre aux demandes constamment reçues des pays en voie de 

développement ou des Bureaux régionaux sur des questions relatives à 1
T

 organisation 

de services de sages-femmes• 

Le Dr GUNARATNE fait observer qu
!

il faudrait de toute façon pourvoir le 

poste devenu vacant à la suite d
f

u n transfert. 

.Sous la rubrique "Hygiène de la maternité et de l
f

enfance" (Actes offi-

ciels № 130, page 3斗)il est question du "rôle de la sage-femme dans les soins de 

maternité". Sans doute faut-il comprendre que la titulaire du poste serait une 

sage-femme de la santé publique ou, de préférence, une infirmière de la saÁté pu-

blique qui serait également sage—femme• 

Le Dr KAHEFA-SMART a été impressionné, au début, par les arguments avancés 

en faveur de la création du poste, mais par la suite, et notamment après les der-

nières explications de Sir John Charles, des doutes l^ont assailli. Il semble que 



la "sage-femme" devra assurer le secrétariat du Comité d'experts proposé. Peut-être 

devra-t-elle aussi voyager pour donner des avis aux gouvernements des Etats Membres, 

notamment dans les pays en voie de développement. Mais il ne faudrait pas perdre 

de vue que, même dans ces pays, les personnes chargées des diverses branches des 

services de santé nationaux sont elles-mêmes hautement qualifiées et que la création 

de ce poste risquerait de porter atteinte au prestige de l'OMS si .la.titulaire 

n'était pas une infirmière et une sage-femme d'un niveau tel que les sages-femmes 

les plus compétentes et exerçant les fonctions les plus élevées dans les divers 

pays soient heureuses de recevoir ses conseils.‘ Ce poste ne devrait-il pas plutôt 

revenir à une femme médecin habituée à s'occuper de la formation des sages-femmes ？ 

Pour le Professeur WIDY-WIRSKI, tout ce débat se ramène à une question de 

mots. S'il a bien compris Sir John Charles, il s'agit d'aider les pays en voie de 

développement à créer des services de sages-femmes. La Pologne a l'expérience de 

ces activités, car des sages-femmes diplômées ou auxiliaires y assistent toujours 

aux accouchements dans les hôpitaux et les maternités. Quant à savoir si ce sera 

une sage-femme ou une administratrice qui donnera des conseils aux pays où il 

n'existe pas de services semblables et où la formation des sages-femmes se heurte 

à des obstacles, ce n'est pas là une question très importante. 

Le Professeur ZDANOV n'attache pas une importance excessive à la proposi-

tion dont le Conseil est saisi, mais il estime qu'il y a là une question de principe 

intéressant la politique à suivre en ce qui concerne le personnel, la création des 

postes et 1
1

 attribution des fonctions. 



Le débat a fait ressortir qu'il n'est pas certain qu'une sage-femme puisse 

exercer les fonctions prévues - et le Professeur Zdanov comprend fort bien qu'ione 

personne de ce genre voyageant dans les pays en voie de développement aura plus à 

apprendre qu'à enseigner - ni qu'il se justifie de s
1

attaquer à une entreprise de 

ce genre étant donné la grande variété des conditions existant dans les diverses 

parties du globe• Il pourrait formuler les mêmes réserves au sujet du service des 

maladies bactériennes (Acte经officiels
:
No 1)0, pages 50-31) où deux nouveaux postes, 

précédemment financés sur le compte spécial pour la recherche médicale, doivent 

désormais figurer au budget ordinaire. Ce qu'il importe de savoir, c'est quels 

sont les problèmes à résoudre et s'ils peuvent être résolus par une action émanant. 

du Siège. De l'avis du Professeur 2danov, il convient d'agir avec la plus grande 

prudence lorsqu'on se propose d'accroître le personnel du Siège. Il ne faudrait 

créer de postes qu
f

en cas de nécessité absolue, les problèmes fondamentaux devant 

. . . . . . . . . . . ‘. ... ， • _.. *.. —. ；. . • ；, 

être résolus dans les Régions et sur le terrain^ et non pas à Genève. 

Le Dr GJEBIN estime qu'il est difficile d
f

imaginer un service de l'hygiène 

de la maternité et de 1
!

 enfance ne comprenant pas d
1

 infirmière de la santé publique 

et que, du moment qu
1

 il y a un vide à combler, 1
1

 Organisation ferait bien de 

chercher une infirmière de le santé publique ayant également une formation de 

sage-femme； on pourrait dire qu
!

il s
 f

agit d/un poste de "sage-femme-infirmière de 
•• » 

la santé publique". 

• .. .. •• ' 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) souligne toute l'importance que le FISE 

attache à la formation des sages-femmes. Avec les directives de l
f

0№， le PISE 



a entrepris l'exécution d'un grand nombre de projets, dont beaucoup font intervenir 

la formation de sages-femmes. Le FISE, qui se charge de procurer les fournitures 

et le matériel, s'en remet à l
f

ONS pour les conseils techniques. A la fin des 

cours, les élèves qui ont réussi reçoivent des trousses de sages-femmes contenant 

des fournitures médicales et chirurgicales modernes. Ces trousses se sont révélées 

très précieuses dans la pratique. On a déjà fait beaucoup, mais il reste encore 

beaucoup à faire. Selon certaines estimations, il faudrait encore plus d'un demi-

million de sages-femmes. Pour une bonne part, il s
1

 agira de sages-femmes tradition-

nelles ayant reçu une formation moderne et retournant dans leurs villages mieux 

conscientes de leur mission et mieux équipées pour sauver des vies humaines. 

Dans ces conditions, le PISE tient beaucoup à voir se développer des 

services de sages-femmes et il accueillerait avec satisfaction toute mesure prise 

par l'OMS pour renforcer sa structure interne à cet égard• La difficulté à laquelle 

se heurte le Conseil semble être en grande partie une question de terminologie, et, 

si les conditions varient d'un pays à l'autre, un certain nombre d'éléments fonda-

raentaux restent valables partout. L'expérience de l'OMS et du PISE constitue une 

excellente base de départ. Sir Herbert espère vivement que l'OMS renforcera les 

services qu'elle peut fournir dans ce domaine extrêmement important• 

Le Dr SUBANDRIO ne voudrait pas qu'il soit dit qu'elle a voulu minimieer 

le rôle des sages-femmes, mais elle se demande si une sage-femme serait la personne 

la plus indiquée pour exercer les activités envisagées• Elle ne pense pas que la 

décision de recruter une sage-femme puisse se défendre du point de vue budgétaire. 



Elle partage 1'avis de ceux de ses collègues qui préféreraient voir 

recruter une infirmière de la santé publique ayant reçu en outre une formation de 

sage-femme. Ces infirmières, ne sont pas rares aujourd'hui. Les fonctions et 

responsabilités du poste proposé appartiennent davantage au domaine de 1'action 

de santé publique qu'à celui des services do sages-femmes, qui relèvent d'une 

technique assez étrangère au travail de 1'infirmière de la santé publique. Une 

telle infirmière—sage—femme serait bien équipée pour s'occuper des sages-femmes tra-

ditionnelles sur lesquelles doivent largement compter les pays en voie de dévelop-

pement qui sont très peuplés. 

Comme le Siège est chargé de formuler et de planifier la politique sani-

taire à l'échelle mondiale, ses consultants doivent avoir 1'expérience et les 

connaissances les plus vastes possible. Ils doivent être qualifiés pour donner des 

conseils dans le monde entier. Une sage-femme serait donc mieux à sa place dans un 

Bureau régional, encore que ces derniers semblent également préférer employer des 

infirmières de la santé publique. 

Sir John CHARLES fait observer que la proposition dont le Conseil est saisi 

vise à recruter une "sage-femme de la santé publique" (Actes officiels No 1J0, 

pages У\ et 67). Le crédit demandé montre que le statut de l'intéressée serait le 

même que celui des médecins du même service et que celui de l'infirmière de la 

santé publique du service des Soins infirmiers. Ce qu'on envisage en fait, c'est 

de recruter une infirmière <ie la santé publique qui soit également habilitée à 

exercer le métier de sage-femme dans son pays, et non pas seulement une infirmière 

de la santé publique ayant quelque expérience du travail de sage-femme. L'Organisa-

tion connaît justement, dans la Région des Amériques, deux personnes dont l'action 

en faveur du développement des services locaux de sages-femmes a été très appréciée. 
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En ce qui concerne les observations formulées par Sir Herbert Broadley, 

. • : . : : . . . . . . • � ' ' • 

Organisation est vivement reconnaissante au FISE de sa coopération et Sir John Charles 

souligne que les projets de formation évoqués représentent une oeuvre commune au vrai 

sens du terme• Ces activités conjointes donnent entière satisfaction, en particulier 

dans le domaine en question et surtout dans les pays en voie de développement. 

Le Professeur MUNTEIOAM fait observer qu
!

il pourrait y avoir malentendu 

après les paroles du Dr Subandrio. A ce qu'il a compris, la profession de sage-femme 

se définit pour elle par une simple compétence technique en matière d
!

accouchement• 

Pourtant 1
T

enseignement qui y prépare comprend ordinairement un an d*études de santé 

publique portant sur la prévention des maladies du nourrisson, ce qui veut dire que 

la santé publique y tient une place non négligeable. Si quelques divergences de vues 

subsistent sur ce point, ce serait une raison de plus de créer le poste en question, 

car la titulaire pourrait alors veiller à faire attribuer aux questions de santé 

publique la place qui doit leur revenir dans la formation des sages-femmes. 

Le Dr OMURA se déclare partisan de la création de ce poste, tout en recon-

naissant que la simple présence d
f

une sage-femme dans les services du Siège ne contri-

buera pas nécessairement au renforcement des programmes nationaux de protection mater-

nelle et infantile. Il y aurait lieu de définir clairement les attributions et les 

tâches qui incomberaient à 1 intéressée. Ce pourrait être notamment d
f

aider au recru-

tement de sages-femmes sur le plan internationale d
T

élaborer des normes pour les étá-

blissements de formation professionnelle et pour les services nationaux de soins 

d
!

obstétrique, d'aider enfin à relever le niveau de la profession dans les divers pays. 



Toutes ces tâches devraient être menées en étroite coordination avec le Service des 

Soins infirmiers de la Division. 

Le Dr AL-WAHBI fait observer que le Conseil est en train d'examiner la 

section 7.6 des Actes officiels N0 l^O, intitulée Hygiène de la maternité et de 

1 *enfance. Or aucune des "fonctions et responsabilités" énumérées sous cette rubrique 

n
f

a trait à 1
f

enseignement et à la formation professionnelle. Le débat en cours se 

justifierait davantage à propos de la section 4.7.4 s Soins infirmiers, page des 

Actes officiels N0 130, Mais si le Directeur général estime que les questions concer-

nant la profession de sage-femme dans le monde relèvent du service de 1'Hygiène de 

la maternité et de l
r

enfance, il en va différemment. Le représentant du PISE peut 

être assuré que 1
r

o n attache une grande importance à la formation des sages-femmes, 

notamment dans les pays en voie de développement, où 1
f

o n s
T

 efforce d
!

éliminer les 

pratiques actuelles en faisant appel à des sages-femmes qualifiées en soins infir-

miers. En conclusion, le Dr Al-Wahbi 11
f

est pas en principe opposé à la notion de 

"sage-femme de la santé publique"^ mais с
f

est assurément la première fois qu'il 

entend employer ce terme• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
r

il s
T

agit là d'une pure question de termi-

nologie. Tout ce qui a été dit lui paraît fort juste. Lui-même a une certaine expé-

rience de la question et la difficulté lui paraît résider dans le fait que le terme 

de "sage-femme" est une source de malentendus, car, dans bien des pays, son acception 

varie. Pendant longtemps^ on a vu dans la sage-femme une personne exerçant une pro-

fession tout à fait distincte, avec une formation étroitement spécialisée. Peu à peu， 

cependant, la situation a évolué et aujourd'hui une sage-femme est en fait une infir-

mière diplômée ayant par surcroît une formation en obstétrique sanctionnée par un 

diplôme. 



Quant à la question soulevée par le Dr Al-Wahbi, la Division de l'Enseigne-

ment et de la Formation professionnelle s'occupe, comme il le sait, de l'enseigne-

ment de la médecine et de celui des disciplines•paramédicales - art dentaire, art 

vétérinaire et autres - et les services qui la composent s'épaulent mutuellement. 

L e
 service.de l'Enseignement raédipal et paramédical ne peut comprendre tout le 

personnel qu'il faudrait pour couvrir le grand nombre des professions apparentées； 

c'est pourquoi on envisageait de recruter une infirmière de la santé publique quali-

fiée en obstétrique, qui puisse aider le service compétent de la Division de l'En-

seignement et de la Formation professionnelle à organiser la formation des sages-

femmes. 

L e
 Dr DOLO a quelque peine à se représenter le rSle que jouera une sage-

f j B m m e
 dans l'Organisation. Il se demande si elle servira de secrétaire à l'un des 

• 1 

médecins, si elle, sera envoyée seule en mission ou si elle participera à la plani-

f i c
a t i o n . Il ne peut donc, dans ces conditions, souscrire au recrutement envisagé. 

Le Professeur GAY PRIETO note que le problème soulevé par Sir John Charles 

et par le Directeur général est extrêmement important. Il existe un petit nombre de 

pays dans le monde où la formation des sages-femmes fait l'objet d'un enseignement 

tout à fait distinct et comporte des qualifications moindres que n'en exige le poste 

d o n t
 la description a été donnée. On a certainement besoin de sages-femmes qualifiées 

dans les divers pays, mais il ne semble pas qu'un poste de ce genre soit nécessaire 

a u
 s

i è
g e de l'OMS, lequel, si le Conseil approuvait le recrutement d'une sage-femme, 

compterait sûrement d'ici quelques années un service de plus, analogue à celui des 

soins infirmiers. 



Le Dr ANDRIAMSY, qui a quelque expérience des services de protection 

maternelle et infantile, est d'avis qu'une sage-femme compétente pourrait jouer un 

rôle essentiel dans l'Organisation pourvu qu'elle ait les qualités nécessaires. Il 

estime donc qu'on serait parfaitement fondé à en recruter une pour le Siège. 

Le PRESIDENT constate que dans l'ensemble, les avis exprimés sont plutôt 

favorables à la création du poste. Il demande si les membres du Conseil désirent que 

la question soit mise aux voix. 

Le Dr WATT rappelle que le Conseil examine actuellement le rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières, qui a lui-même recom-

mandé la création du poste : mettre la question aux voix équivaudrait en fait à 

revenir sur la recommandation qu'il a formulée. En qualité dé membre du Comité perma-

nent, le Dr Watt propose que l'on s'en tienne à cette recommandation. 

Le PRESIDENT demande si un membre du Conseil souhaite que la recommandation 

du Comité soit mise aux voix. 

L e

 Professeur AUJALEU, bien que membre du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, estime, après avoir entendu toutes les opinions 

exprimées, qu'un vote est nécessaire et que plus vite il interviendra mieux cela 

vaudra. 



Le PRESIDENT annonce que le Conseil est invité à se prononcer par un vote 

sur la suppression du crédit prévu dans le programme et le budget de 1965 pour la 

création d'un poste de sage-femme de la santé publique. 

Le Dr WATT présente une motion d'ordre. Il voudrait s'assurer que ce sont 

bien les recommandations du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières que le Conseil considère actuellement. 

Le PRESIDENT précise qu'il s'agit de décider par un vote si le Conseil 

exécutif s'associe à la recommandation du Comité permanent concernant le crédit 

prévu en 1965 pour un poste de -sage-femme de la santé publique. La procédure normale, 

lorsqu'il y a une nette divergence d'opinion entre les membres du Conseil sur une 

question, est de mettre celle-ci aux voix. 

Le Dr SUBANDRIO serait d'avis que le Conseil, au lieu de voter immédiate-

ment, achève son examen du rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières et vote ensuite sur l'ensemble des recommandations de ce dernier. 

Le PRESIDENT apprécie le souci constructif qui a amené le Dr Subandrio à 

faire cette suggestion, mais il croit qu
1

on arriverait à plus de clarté en traitant 

de chacune des questions à mesure qu'elles se présentent. Si le vote n'intervenait 

qu'après 1'examen du rapport du Comité permanent, certains membres du Conseil se 

trouveraient peut-être obligés d'aller contre leur jugement pour ne pas avoir à reje-

ter le rapport dans son ensemble. Toutefois, c'est au Conseil de décider de la procé-

dure à suivre. 



Le Dr SUBANDRIO souligne que les réunions du Conseil ont pour but de per-

mettre des débats constructifs et non d'accuser les différences d'opinions. Si le 

rejet des recommandations du Comité permanent des questions administratives et finan-

cières doit avoir des répercussions peu souhaitables, elle est prête à les appuyer 

toutes. Et il demeure en tous cas que le débat, loin d'être stérile, s'est prêté à 

de très utiles échanges de vues. A son avis, il n'est pas nécessaire de voter. 

Le Professeur ZDANOV fait observer que, si vote il y a, tous les membres du 

Conseil doivent être au clair sur son objet, lis examinent actuellement le point 3.3 

de l'ordre du jour, c'est-à-dire le projet de programme et de budget de 19б5 - Actes 

officiels No 130 一 et les documents EB)3/20 et EB33/5^. Ce dernier se trouve être le 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, mais ce 

n'est pas une raison pour considérer une proposition constructive comme une objection 

V 

aux recommandations de cet organe. Si le Conseil est appelé à voter
д
 le Professeur Zdanov 

propose que ce soit, non pas sur le chapitre du rapport du Comité permanent, mais plu-

tôt sur le point pertinent de l'ordre du jour, en l'occurrence le projet de programme 

et de budget de 1965. 

Le Dr EVANG observe qu'il s'agit maintenant d'une question qui touche au 
V 

Règlement intérieur. Il appelle 1
T

attention du Professeur Zdanov sur le fait que 

1'ordre du jour du Conseil exécutif comprend deux sortes de questions : i) celles 

qui sont directement réglées par le Conseil et ii) celles que le Conseil examine en 

s
1

 inspirant des recommandations d'autres organes, tels que le Comité permanent. Le 

Professeur Zdanov a parfaitement raison de souligner que 1
1

 avis du Conseil exécutif 



1
f

 emporte absolument stir toute r e с o mmanda t ion du Comité permanent ou de tout autre 

organe de ce genre. Il semble pourtant au Dr Evang que la procédure proposée par le 

Dr Watt est celle qui s'applique normalement dans un cas de ce genre. 

Le Dr GUNARATNE fait observer que des explications parfaitement claires de 

Sir John Charles, il apparaît que le poste considéré est destiné à une infirmière de 

la santé publique ayant une expérience de sage-femme, et dont la rémunération serait 

égale à celle d'une infirmière de la santé publique. La difficulté étant venue de 

1
1

 intitulé de ce poste, il serait peut-être possible de la surmonter en remplaçant 

"sage垂femme de la santé publique" par "infirmière de la santé publique"• Puisqu'il 

semble que ledit poste soit créé à 1
1

 intention des pays en voie de développement, 

il est intéressant que le titre d
1

"infirmière de la santé publique" emporte une plus 

grande considération que celui de "sage-femme de la santé publique 

Le PRESIDENT regrette de devoir dire qu'il ne partage ni l'opinion du 

Dr Subandrio, ni celle du Professeur Zdanov. Si le Conseil examine le rapport du 

Comité permanent sans prendre de décision sur chacune des questions dont il traite> 

son examen n'a pas de raison d'être. D
1

 autre part, le mandat du Comité permanent des 

Questions administratives ©t financières a été défini dans la résolution EB16.R12 et, 

à son avis, il s
T

accorde avec la procédure proposée par le Dr Watt. Un des membres 

du Conseil, le Professeur Aujaleu, a demandé que la question soit mise aux voix. Le 

Président propose donc au Conseil de se prononcer sur la recommandation du Comité 

touchant l'inclusion dans les prévisions de 1965 d'un crédit concernant un poste de 

sage-femme de la santé publique. 



Le Dr SUBANDRIO suggère qu*au lieu de se prononcer par un vote en faveur 

de Inacceptation ou du rejet de la recommandation du Comité permanent, le Conseil 

pourrait peut-être souscrire à la proposition du Dr Gunaratne, tendant à intituler 

le poste en question :
 Tt

Infirmière de la santé publique ayant une expérience de 

sage-femme". 

V 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Professeur Zdanov et le Dr Al -Wahbi, 

déclare que, puisque la proposition la plus éloignée de la proposition initiale est 

certainement celle qui vise à la suppression du crédit en cause, le Conseil doit 

voter d
f

abord sur cette proposition, conformément à l'article 39 du Règlement inté-

rieur du Conseil. 

Le Dr WATT précise que si le Conseil vote sur le projet de programme et 

de budget figurant dans les Actes officiels No 130, il est tout à fait d
f

accord avec 

les précédents orateurs, mais s
f

il s
!

agit du rapport du Comité permanent, le Conseil 

doit voter pour ou contre la recommandation de cet organe• 

Le Dr EVANG est également d/avis qu'il convient de mettre aux voix la 

proposition tendant à ne pas s'associer à la recommandation du Comité permanent, 

puisque c'est la plus éloignée de la proposition initiale. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter ses observations. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait le point de la situation : le Conseil est saisi 

de deux propositions, dont l
f

une tend à maintenir et 1
r

autre à supprimer le crédit 
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prévu en 1965 pour un poste de sage-femme de la santé publique • Etant donné que 

le Dr Subandrio a proposé un amendement à l'une de ces propositions, il y a lieu, 

conformément à l'article 38 du Règlement intérieur du Conseil, de voter d'abord sur 

1
1

 amendement. 

Le PRESIDENT fait observer que l'auteur de la proposition à laquelle 

s Applique cet amendement est en fait le Comité permanent. 

Le Dr TURBOTT déclare, au nom du Comité, qu
!

il accepte l'amendement pro-

posé par le Dr Subandrio• 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article 38 du Règlement inté-

rieur du Conseil exécutif, il met d'abord aux voix l'amendement proposé par le 

Dr Subandrio, selon lequel le poste devrait etre intitulé ”Infirmière de la santé 

publique", étant entendu qu
!

il sera occupé par une infirmière de la santé publique 

ayant une expérience de sage-femme• 

Décision : L
!

 amendement est adopté par huit voix contre deux, avec onze 

abstentions• 

Le PRESIDENT annonce qu
l

il met aux voix la suppression du crédit prévu 

pour le poste dans le projet de programme et de budget pour 19б5. 

Décision Î La suppression du crédit est rejetée par onze voix contre huit, 

avec deux abstentions. 

La séance est levée à 17 h A O . 


