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耶 V M i n / 2 Rev.l 

1 . RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L
l

OMS POUR L'EXERCICE 1963 ET RAPPORT 

Ш COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 7.1 de l'ordre du jour (document Ш^/в) 

Le PRESIDENT rappelle que, comme l'indique le document m3>k/6, la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé ayant eu lieu en mars au lieu de 

mai, il a été impossible de suivre la procédure habituelle qui consiste à faire 

examiner le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes entre 

le 1er mai (date à laquelle ces rapports doivent être disponibles au plus tard, 

conformément au Règlement financier) et l'ouverture de l'Assemblée par un comité 

spécial qui présente ses observations à l'Assemblée au nom du Conseil. L'Assemblée 

de la Santé a réglé cette question en suspendant, par sa résolution WHA17.1, 

l
l

application des dispositions de son Règlement intérieur qui l'obligent à examiner 

à chaque session annuelle le Rapport financier pour l'exercice précédent. On a 

pensé que le Conseil pourrait trouver utile de nommer pendant la présente session 

un groupe de travail qui étudierait le Rapport financier et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 1963 et présenterait au Conseil ses observations et 

recommandations. Si cette façon de procéder lui paraît satisfaisante, le Conseil 

acceptera sans doute que le groupe de travail soit composé des membres suivants s 

Dr Amouzegar, Dr Layton, Professeur Zdanov. 

Il en est ainsi décidé. (Pour 1'examen du rapport du groupe de travail, 

voir le procès-verbal de la cinquième séance， section 3 . ) 



耶 R e v . l 

2. COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour (docu-
ment EB34/Conf. Doc. No 1) 

Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement 
des membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.1 de 
1* ordre du jour '"'*" 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions admi-
1
 • ； . . . ...... • • . . . . 

nistratives et financières doit comprendre neuf membres. Deux membres ont 

quitté le Conseil tandis que lui-même, en sa qualité de Président du Conseil 

exécutif, assistera d'office aux séances du Comité permanent. Il faut donc 

nommer trois membres nouveaux, qui p o u r r a i e n t ； le Dr Din bin Ahmad, 

1э Dr Layton et le Dr Tchoungui. 

En 1'absence d'objections, le Président invite le Directeur général 

adjoint à donner lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL АШОШГ donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et Щ52.РА, 

1. NOMME le Dr M . Din bin Ahmad, le Dr В. D. В. Layton et le 

Dr S . P . Tchoungui membres du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil 

exécutif, en plus du Dr J . Amouzegar, du Professeur E . j, Aujal^u, du 

Dr K . Evang, du Dr V . T . Herat Gunaratne, du Dr J . Karefa-Smart et 

du Professeur V . M . 2danov qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux 

séances de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé 



pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

D é c i s l o n T T è p'r'o jet de résolut ion est adopté；.
1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales ； Remplacement des 
membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 
1'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales se compose de cinq membres, dont trois doivent être ronplacés. 

Il propose les noms du Dr El Bishti, du Ю Pisek et du Professeur Geric. 

En l'absence d'observations, il invite le Directeur général adjoint 

à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr A. El Bishti, le Dr N. H . Pisek et le Professeur R . Geric 

membres du Comité permanent dçs Organisations non gouvernementales pour 

la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S . Dolo et. du 

Dr A . Escobar-Ballestas qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances 

de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour.lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du • 

Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

• • - . « 
, 2 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2 Résolution EB34.R2. 
Résolution EB34.R^. 



， . COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEMBRES ET DE 
SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBEES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 
1'ordre du jour (document EB34/conf. Doc. No 1) 

blée 

cinq 

Le PRESIDENT rappelle que, selon la décision prise par la Première Assem-

mondiale de la Santé, il incombe au Conseil de nommer les cinq membres et les 

suppléants qui représentent l'OMS au Comité mixte. Trois membres ayant quitté 

le Conseil, il propose .de les remplacer par le Dr Andriámasy, Sir George Godber et 

le Dr Prieto. Il faut également nommer trois suppléants nouveaux, étant donné que 

deux ont quitté le Conseil et que l'un des trois restants, le Dr Andriamasy, vient 

juste d'etre proposé comme membre titulaire : il suggère donc au Conseil de désigner 

le Dr El-Borai, le Dr Daly et le Dr Vianna. 

En l'absence d'objections, il invite le Directeur général adjoint à donner 

lecture d'un projet de résolution approprié. 

DIRECTEim GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte F I S E / O № des Directives sanitaires le 

'
 D r A

'
 C

- Andriaraasy, Sir George Godber et le Dr C. L . Prieto, et membres sup-

pléants le Dr A . K . El Bopai, le Dr A . Daly et le Dr T . Vianna, la participation 

de l'OiVE à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Dr A . C . Andriamasy 

Sir George Godber 

Professeur P. Muntendam 

Dr C . L . Prieto 

Professeur V . M . Zdanov 



Suppléants. : D r A. K . El-Borai 

Dr A. Daly 

Dr L. Faucher 

Dr V . T . Herat Gunaratoe 

Dr T . Vianna 

Décision s Le projet de résolution est adopté." 

4 . COMITE DES ARRIERES DÉ CONTRIBUTIONS AITTITRE DE L 

PUBLIQUE : R M P I A C E M E N T DES ；MEMBRES DONT LE MANDAT 

'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 

AU CONSEIL EST VENU A EXPIRA-

TION : P o i n t 2 . 5 de 1 'ordre du jour (document E B 3 V
C o n f

 •
 N o

 丄） 

Le PRESIDENT dit qu'il est nécessaire de nommer deux personnes pour complé-

ter l'effectif du Comité, qui est de trois membres. Il propose de désigner le Dr Daly 

et le Dr El-Borai. 

En l'absence d'objections, il invite le Directeur général adjoint à donner 

lecture d'un texte approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Br A. K . El-Borai et le Dr A . Daly membres du Comité des Arriérés 

de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus de Mme le Dr H . Subandrio qui 
’ . . . . • •• 

fait déjà partie de ce comité； et 

2 . DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité. 
. . . 一 * ,2 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution EB34.R4. 
2

 Résolution EB54.R5. 



5. COMITE DE IA FONDATION LEON BERNARD : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT tE MANDAT 

AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : Point 2Л de ordre du jour 

.(document EB34/Conf• Doc. No 1) 

••'•：： ••.」.•:_.. . ‘ .：. .. '.'： ：.. ... " • 
Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard comprend 

: : . ： . . ‘ . . . . ' . . 、 .. .. - . '« . 
le président et les deux vice-presidents du Conseil exécutif, ainsi que deux membres 

élus. Comme ces derniers doivent être remplacés tous les deux, il propose d'élire à 

leur place Sir George Godber et le Dr Vianna. 

En l'absence d'objections, il invite le Directeur général adjoint à donner 

lecture d'un projet de résolution approprié• 

‘ . ‘ . . . . .h- - . . . . . . . • * 

Le DIRECTEUR CffiNERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

En application, des Statuts de la Fondation Leon Bernard;, et 

Rappelant les résolutions EB28.R5 et EB32.R8, 

ELIT Sir George Godber et le Dr T. Vianna membres du Comité de la Fondation 

Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

, 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté, 

6 . QUATRIEME PROCRAMVE GENERAL DE m A V A I L POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1967-1970) 

(RAPPORT PRELIMINAIRE) : Point 3.1 de l'ordre du jour (document E B 3 V 1 0 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, introduisant le sujet à la demande du 

PRESIDENT, rappelle qu'une des fonctions principales assignée au Conseil exécutif par 

la Constitution est de "soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour examen et 

approbation，un programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée"• 

A sa quatrième session, le Conseil exécutif avait décidé que la période maximum pour 

1

 Résolution EB54.R6. 



laquelle un programme de ce genre devrait être envisagé serait de cinq ans. Le 
• — - . • ..i » 

programme en cours - qui est le troisième 一 avait primitivement été établi pour 

quatre ans, mais a ensuite été prolongé d'une année, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 

1966. C
f

est donc à sa trente-cinquième session, en janvier 1965, que le Conseil 

. - .- — . . . . . • ：. - • ‘ "“ 

devra arreter sous sa forme definitive le quatrième programme de travail pour sou-

mission à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. La présente session étant 

un peu plus longue que les sessions habituelles de mai, le Directeur général a pensé 

que le Conseil pourrait en profiter pour procéder à un examen préliminaire de la 

question. C'est pourquoi il lui soumet pour information, dans l'annexe I au docu-

ment E B ^ / 1 0 , une esquisse préliminaire qui ne représente d
f

ailleurs qu'une sorte 

d
f

 aide-mémo ire des différentes activités qu'il y aura sans doute lieu d
f

 inscrire 

dans le programme • L
f

 annexe II au même document est un tiré-à^-part du programme de 

travail en cours d'exécution : elle est jointe à titre d
f

information et pour permettre 

au Conseil de faire certaines comparaisons. 
• . . . . . . . : . ‘ . . . . . . . . . •丨 . . 

Bien que l'annexe I soit destinée à servir d
f

aide-mémoire, comme il vient 

d
1

 être dit, une erreur matérielle regrettable en a fait omettre deux sujets très 

importants - les deux seuls, même, sur lesquels 1
Т

01У!3 ait adopté des règlements 

Internationaux 一 savoir : "Epidemiologic^ et /la/ quarantaine internationales" et la 
• . ‘ - . . . . . ； 

"Classification internationale des maladies, traumatismës et causes de décès
1 1

. 

Passant en revue les rubriques inscrites sur la liste, le Directeur général 

adjoint fait remarquer Que celle-ci ne présente rien de bien nouveau, car l'évolution 

de la politique sanitaire de 1
1

0rganisation n
!

a pas marqué de sauts brusques mais se 

fait suivant une ligne harmonieuse avec des modifications dans le rapport d'impor-

tance entre différents chapitres. 



Quoique le Conseil soit tenu de soumettre un programme général de travail 

s'étendant sur une "période déterminée", cette période ri【a en fait jamais été déter-

minée . A u début, à 1'époque où le programme de 1
T

Organisation devait être revu 

fréquemment, le Conseil a adopté une période de quatre ans, mais celle-ci s
T

est 

révélée trop courte et a donc été portée à cinq ans. Il serait peut-être bon que le 

Conseil procède à un examen préliminaire de la question de la durée de la période 

sur laquelle devra porter le quatrième programme général. On conviendra sans doute 

que cette période ne devrait pas être inférieure à cinq ans, mais on pourrait fort 

bien juger souhaitable de la rendre plus longue encore. 

Le Secrétariat est à la disposition du Conseil pour fournir tous éclair-

cissements voulus sur le bref schéma qui lui a été soumis. Toutes les observations 

qui seront faites par les membres du Conseil seront soigneusement notées dans l'éta-

blissement d'un document de travail qui servira de base de discussions au Conseil à 

sa trente-cinquième session. Il ne semble pas qu'il y ait lieu, à ce stade, d'adopter 

une résolution : il suffira que le Conseil donne au Directeur général des instructions 

qui seront incorporées dans les procès-verbaux du débat qui va s'ouvrir. 

Le Professeur ZDANOV estime que l'esquisse fournie dans l'annexe 工 au docu-

ment ЕВ34/Ю est en général satisfaisante. Il se bornera donc à ajouter quelques 

suggestions qu'il croit utiles. 

A propos du point 5 "Organisation des services de santé", il pense qu'une 

des tâches les plus importantes de l
r

OMS à cet égard pendant la periods d'exécution 

du quatrième programme sera d'aider les pays en voie de développement à former du 

personnel médical et du personnel auxiliaire. 



- 2 斗 -

En second lieu, tout en reconnaissant que tout doit être mis en oeuvre 

pour réaliser l
1

eradication du paludisme^ de la variole et d
1

autres maladies trans-

missibles, le Professeur 2danov souligne qu
l

il est de plus en plus évident que le 

succès de ces efforts dépend en définitive du développement des services de santé 

nationaux et en particulier du progrès de la recherche scientifique. Il aimerait 

donc que l
l

o n accorde un rang élevé de priorité^ après l
f

enseignement et la forma-

tion professionnelle^ à la recherche : celle-ci devrait ûtre menée à 1'échelon 

national, l
r

OMS jouant le rôle coordonnateur qui lui convient tout parti culi èrement• 

V 

Troisièmement, le' Professeur Zdanov aimerait que l
T

o n mette l
r

accent sur 

la réalisation d
f

une coopération étroite avec les autres organisations. Les discus-

sions qui ont eu lieu à la dernière Assemblée mondiale de la Santé ont montré que de 

nombreux problèmes, notamment dans le domaine de l
r

hygiène du milieu, et en parti-

culier dans celui de l'approvisionnement en eau, sont liés de près aux problèmes de 

développement économique et que 1
l

OMS ne saurait donc les résoudre à elle seule• 

Le Professeur Zdanov se félicite tout spécialement de 1 inclusion du 

point "Evaluation des projets et feed-back"• 

En ce qui concerne la période sur laquelle devrait s
t

étendre le nouveau 
V 

programme， le Professeur Zdanov n
l

a aucune objection à ce qu
l

on adopte, comme anté-

rieurement , une période de cinq ans, quitte à la prolonger d'une année ou deux en 

cas de besoin. 

Le Professeur GERIC souscrit entièrement au schéma suggéré par le Directeur 

général et n
!

a que quelques petites remarques à faire. 



A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs orateurs ont 

insisté sur 1
1

 importance des priorités dans le programme de l'OMS. Il faudrait en 

tenir dûment compte dans l'élaboration du prochain programme général de travail et 

insister particulièrement sur des activités comme 1'eradication des maladies trans-

missibles, la formation du personnel sanitaire et l'assistance aux pays nouvellement 

indépendants et aux pays en voie de développement. 

Pour ce qui est de la période sur laquelle portera le quatrième programme, 

le Professeur Gerio pense que quatre ou cinq ans sont trop peu. L'adoption d'une 

durée de sept ou même dix ans permettrait d'envisager la situation dans une meilleure 

perspective et d'évaluer avec plus de réalisme les résultats obtenus. 

Enfin, on devrait s'efforcer de donner désormais aux programmes généraux 

de travail un caractère moins général et plus concret qu'on ne l'a fait pour les 

trois premiers. 

Le Professeur AUJALEU pense qu'on pourrait fort bien adopter, pour com-

mencer, une' durée de cinq ans avec possibilité de la prolonger. Sept à dix ans 

semblent en effet représenter une période bien longue dans un domaine où les choses 

évoluent si rapidement. 

Pour en venir au schéma soumis par le Directeur général, le Profes-

seur Aujaleu précise qu'au stade actuel ses remarques porteront davantage sur 

1'ordre des points enumeres que sur la substance du programme. Dans la section 5, 

il a noté l'inclusion d'un point intitulé "Services de lutte contre les maladies 

non transmissibles". Or, il estime que les services de lutte contre les maladies 

transmissibles devraient aussi se rattacher à 1 "'organisation des services de santé". 
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La section б "Mesures contre les maladies transmissibles" comprend un 

point intitulé "La formation du personnel". Le Professeur Aujaleu préférerait que 

toutes les questions intéressant l'enseignement et la formation professionnelle 

soient groupées sous la section 7； le classement actuel pourrait donner à entendre 

que la formation du personnel pour la lutte contre les maladies transmissibles 

représente une activité particulière et distincte. 

Parmi les maladies spécifiquement mentionnées dans la section 6, il n'est 

pas fait état de la tuberculose. Pourtant, le Professeur Aujaleu croit se rappeler 

quiun comité d'experts^ qui s'est réuni il y a quelques années, avait étudié de très 

près la question d'mie éventuelle eradication de cette maladie. A-t-on jugé entre-

temps que cette idée était trop ambitieuse ？ 

En ce qui concerne le titre de la section 7, le Professeur Aujaleu estime 

que, dans le texte français, le mot "perfectionnement" serait préférable au mot 

"formation". A propos du point 了山 il se： demande si la formulation 'tes services de 

santé valent ce que vaut leur personnel" n'est pas un véritable truisme. Dans le 

libellé français du point 7.2, les mots "pleinement qualifié, paramédical et auxi-

liaire" donnent l'impression que le personnel paramédical et le personnel auxiliaire 

ne sont pas convenablement qualifiés à leurs échelons respectifs. On pourrait parler 

de personnel professionnel- paramédical et auxiliaire ou bien de personnel pleinement 

qualifié, moins qualifié et non qualifié, mais ces deux séries de qualifications ne 

sauraient être mélangées. 

Lo Professeur Aujaleu se réjouit de l'importance qui est accordée à la 

recherche médicale dans l'esquisse de programme^ mais il se demande s'il y a bien 



lieu de mettre l'accent sur "l'impératif constitutionnel". Dans la section ЭЛ, il 

vaudrait mieux parler de "1*extension" que du "maintien" des subventions à la 

recherche. Enfin, le Professeur Aujaleu suppose que dans la section 9*5^ le mot 

"communications" vise les échanges de renseignements et non les moyens de transport. 

Le Dr Elr-BORAI souligne que si adoption d^un programme général de 

travail répond à un impératif constitutionnel, la quantité
 5
 la qualité et la durée 

d'un tel programme ne sont pas fixées par la Constitution elle-rr^me. Il n'en reste 

pas moins évident que le but du programme doit être de promouvoir et de protéger la 

santé dans l
f

ensemble du monde. 

Dans l'esquisse du quatrième programme général de travail^ on a accordé 

une importance spéciale à la coordination de 1
!

activité sanitaire avec les autres 

activités sociales et économiques. Le Dr El-Borai espère que l'on se préoccupera 

davantage d
f

assurer les services de santé fondamentaux et d
T

 accroître le nombre des 

centres d
!

enseignement^ qui pourront servir de base à des campagnes spéciales contre 

des maladies déterminées. Il conviendrait également de développer encore l
!

aide aux 

pays en voie de développement qui en ont le plus besoin. 

En ce qui concerne la durée du programme de travail- le Dr El-Borai estime 

q u ^ e période do cinq ans au moins est favorable à une bonne planification. 

Il félicite le Directeur général de ce document. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur général de l
f

utile esquisse qu'il a 

fournie au Conseil. 



Dans la section intitulée "Contexte du quatrième programme", il y 

aurait peut-être intérêt à ajouter un point 3.5 tendant à harmoniser tous les 

éléments précédents de la même section et à indiquer leur action conjuguée. On 

pourrait peut-être même s'efforcer de pronostiquer les tendances et l'évolution 

qui se dessineront au cours de la période de cinq ans, voire de regarder au-delà 

de cette période. 

Le Dr Layton partage en principe l'avis exprimé par le Professeur Zdanov 

au sujet du point 4 . 3 0 . Toutefois, il estime que le mot "feed-back" n'est pas 

•très heureux dans ce contexte particulier et il recommande vivement qu'on le rem-

place par un terme plus neutre, tel que "revision" par exemple. 

Le Dr Layton partage les opinions formulées par le Professeur Aujaleu 

et d'autres orateixps au sujet des sections 5 et 6, "Organisation des services 

de santé" et "Mesufes contre les maladies transmissibles". Comme un amalgame de 

ees deux sections aboutirait à une catégorie assez vaste d'activités, il semble 

préférable de les réaménager, peut-être en introduisant quelques subdivisions. 

L e D r

 Layton s'associe aux observations formulées à propos de la sec-

tion 9 . L'inclusion des sections 9.5 "Recherches sur les communications interna-

tionales en matière sanitaire" et 9 . 6 "Recherche biomédicale" semble quelque peu 

prématurée étant donné que le Directeur général, a été prié de•poursuivre l'étude 

de ces deux questions. 

En ce qui concerne la durée de la période déterminée, le Dr Layton ne 

voit aucune raison de modifier l'actuelle planification quinquennale, même si 

une prolongation d'une année s'est révélée utile dans le cas du troisième pro-

gramme général de travail. Il ne pense pas qu'il faille faire une règle d'une 

telle prolongation, étant donné la rapidité de l'évolution de la situation dans 

le domaine médical. 
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Le Dr ALAN se joint aux orateurs qui ont félicité le Directeur général 

de son esquisse fouillée de quatrième programme général de travail. 

Pour ce qui est de l'ordre de priorité à établir pottr les diverses aûti— 

vités, il ne fait aucun doute qu'il serait très utile de prévoir une section con-

sacrée à l'organisation des services de santé. Le point 5Л "Décentralisation des 

services de santé en faveur des régions rurales" revêt une importance toute spéciale 

pour les pays en voie de développement. Quant à la section 7, qui a trait à la "For-

mation du personnel sanitaire national", elle présente une importance capitale et 

mérite donc de se voir accorder une priorité plus grande que jtisqu'ici, surtout si 

l ^ n tient compte du fait que, ainsi qu'il est souligné au point 7.1, les servi-

ces de santé valent ce que vaut leur personnel. La section 6, "Mesures contre les mala-

dies transniissibles", intéresse tous les pays quel que soit leur degré de déve-

loppement. Pour préciser la nature de ces mesures, la recherche médicale est évi-

demment indispensable, et c'est pourquoi le Dr Alan se félicite de voir, dans la 

section 9, 1'importance qui est accordée au développement de la recherche médicale. 

Le Dr Alan estime avec le Professeur Aujaleu que la section 5.6 devrait 

traiter des services de lutte contre les maladies transmissibles aussi bien que des 

services de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Il partage d'autre part l
l

avis du Dr Layton sur la nécessité de faire preuve 

d'une plus grande prudence au sujet des activités énumérées dans les sections 9.5 et 

9 . 6 et d'attendre, avant de se prononcer, que la situation ait évolué davantage. 



..En ce qui concerne la durée de la période de planifieation,
:
 le Dr Alan 

estime que cinq, ans se sont,reveles satisfaisants jusqu'ici et qu'il y aurait donc 

lieu de s'en tenir à cette formule, .； d'autant plus que la possibilité existe toujours 

<âe la prolonger d'une ou de deux armées en cas de besoin. 

L e D r

 °°
ь0

 déclare approuver dans l'ensemble le schéma présenté, compte 
• ^ •： ： ¡ •• 

tenu des observations qui ont été faites. Il ajoute néanmoins qu'il est essentiel, 

dans 1
1

 examen d'un tel programme général de travail, de tenir compte aussi de la 

question d u financement, qui, en dernière analyse, est le facteur décisif du succès. 
....... . 0.. j ,,. . - • . . 

Il suggère en conséquence l'adjonction d'une nouvelle section 10 qui prévoierait 

une etude sur les possibilités de financement du programme général de travail. Une 

telle initiative serait particulièrement intéressante pour les pays en voie de 
développement. 

Le.Dr EVANG est heureux que le Conseil exécutif se soit vu accorder la 

possibilité de présenter ses observations sur le quatrième programme général de-

travail à un stade aussi précoce de son élaboration. 
. • • ‘ • • . . . . . •• 

En ce qui concerne la durée dudit programme, il estime lui aussi.qu'une 

période de 5 ans est satisfaisante, d'autant plus qu'il est possible de la prolonger 

s'il y a lieu. 

Les rubriques de l'annexe I ne constituent qu'une esquisse, un cadre ‘ 

assez large dans lequel 1'importance voulue pourrait être accordée aux divers 

aspects de l'activité de l'Organisation, étant donné que le Directeur général sera 

évidemment contraint de faire des options entre les diverses activités que l'OMS 

est en mesure de soutenir pleinement. 



La section "Introduction" représente une excellente suggestion. Il serait 

en effet utile de. donner une définition du programme général et de formuleí des 

observations sur les trois facteurs fondamentaux qui conditionnent ce programme, 

à savoir la Constitution de l'OMS, les ressources disponibles en crédits et en 

personnel, et, en dernier lieu, les demandes soumises par les Etats Membres. C'est 

peut-être néanmoins ce dernier point qui est le plus important de tous, puisque les 

activités de l'Organisation reposent essentiellement sur les demandes qui sont 

effectivement soumises à 1'Organisation bien plus que sur l'évaluation des besoins. 

Le Conseil aura l'occasion, à sa prochaine session, de discuter des 

priorités à établir entre les sections. Quand on compare la situation sanitaire 

mondiale aujourd'hui avec ce qu'elle était au début du troisième programme général 

de travail, on est d'abord frappé par le fait que l'Organisation compte un grand 

nombre de nouveaux Membres, dont la plupart sont aux prises avec des difficultés 

plus grandes que beaucoup de Membres anciens. Dans certains de ces pays les 

services de santé qui étaient déjà bien insuffisants se sont encore détériorés 

après la libération du territoire; en outre, ces pays n'ont pas les ressources 

requises pour mettre sur pied de tels services. Il faut tenir compte, par ailleurs, 

des progrès remarquables accomplis par les Etats Membres de 1'OMS, avec l'aide et 

les conseils de 1'Organisation, dans de nombreux domaines, par exemple celui de la 

lutte contre le paludisme. Dans d'autres secteurs néanmoins (cancer, santé mentale, 

organisation des soins médicaux) les progrès ont' été lents. Certaines autres 

questions mineures devraient être aussi considérées. 



Dans la section ^Organisation des services de santé", -le Dr Evang estime 

qi^îl y aurait lieu de mettre tout l'accent sur le concept de renforcement des services 

de santé qui a toujours, jusqu'ici, dominé les préoccupations de Il suppose que 

la section 5Л concerne l'extension des services de santé aux régions rurales plutôt 

qu'une décentralisation à proprement parler des services existants en faveur de ces 

régions. 

A

 propos dê. la section 6.5, le Dr Evang se demande si elle se justifie bien, 

étant donné que l'importance de 1'environnement n'intéresse pas seulement les maladies 

transmissibles. Il semble qu'il y aurait lieu de définir l'environnement, et il faudrait 

peut-être réserver une rubrique spéciale aux liens entre la biologie et le milieu physique 

be Dr -Evang tient à déclarer que.ses remarques ne doivent pas être interprétées 

comiœ des critiques^ l'esquisse de programme étant, selon lui, excellente 

Le Dr AMOUZEGAR souligne que lorsqu'on élaborera quelques-uns des points du 

schéma soumis au Conseil, il faudra se préoccuper spécialement des incidences et des 

répercussions possibles des mesures envisagées. Il songe en particulier au point 5.3 

"Intégration organique des services de santé publique et de soins médicaux". Envisage—t_on 

cette intégration sur une base nationale ou sur une base provinciale ？ Dans certaines 

régions urbaines très peuplées, l'irrtégration envisagée pourrait n'être ni possible, ni 

même souhaitable. Il semble donc important de préciser ce qu'on entend par cette irrté一 

gration， et de dire à quel échelon elle devra s'opérer. D'autre part, le Dr Amouzegar 

estime que la forraation du personnel ne devrait pas être mentionnée au point 6.2 et que 



toutes les activités intéressant la formation du personnel devraient être groupées sous 

la section 7 s "Formation du personnel sanitaire national". Il constate par ailleurs que 

sous le point 1.2 le programme général est décrit comme étant "un exposé synthétique 

de principe plutôt qu'une liste d'activités projetées", mais que le schéma mentionne 

néanmoins certaines activités déterminées, telles que 1 Eradication du paludisme et de 

la variole. 

Le Professeur MUNTENDAM remercie le Directeur général de 1'excellente esquisse 

qu
f

il a présentée du quatrième programme général de travail. Il serait, quant à lui, 

partisan de limiter à cinq ans au maximum la période de planification. 

Il suggère d'autre part que l
l

intitulé du point 9•；5 soit modifié de manière à 

faire mention des recherches épidémiologiques se rapportant aux maladies et aux accidents. 

Il estime en effet qu'il ne faut pas établir de démarcation entre les conséquences qu
!

en-

traînent pour la santé les accidents et les maladies. De fait, les accidents de la circu-

lation, en particulier, influent davantage que les maladies sur l'état de santé social. 

Il est du devoir de 1 Organisation de souligner les aspects des accidents qui intéres-

sent la santé publique• 

Le Dr PRIETO s
T

associe aux membres qui, avant lui, ont félicité le Directeur 

général de l'esquisse soumise au Conseil• 

Il remarque toutefois que cette esquisse du quatrième programme général de 

travail ne contient qu'une seule sous-rubrique relative à une activité fort utile qui 

avait été entreprise dans le cadre du troisième programme général, à savoir la 



coordination des activités sanitaires avec les autres activités sociales et économiques. 

Cela vient peut-être de ce qu'une meilleure coordination des activités sanitaires avec 

le développement général a été réalisée dans bien des parties du monde; cependant, il 

est indéniable que dans de nombreux pays il reste nécessaire d'accroître la place des 

activités sanitaires dans la planification du développement en général. 

Sir George GODBER observe que la valeur du plan proposé dépend naturellement 

du soin qui est apporté à l'élaboration de ses éléments constitutifs. Il estime, lui 

aussi, que la formation du personnel pose le problème le plus important dans l'immédiat. 

Les nouveaux Membres de l'Organisation ont à faire face à des problèmes considérables 

dans ce domaine, de sorte que la préparation du personnel chargé de dispenser les soins 

médicaux de base devrait se voir accorder un rang de priorité très élevé au cours des 

cinq prochaines armées; la spécialisation suivra ensuite spontanément. 

A son avis, cinq ans constituent une période de planification suffisante, 

d'autant plus qu'il est possible de la prolonger d'une année. Il serait peut-être utile 

que le Directeur général expose de temps à autre au Conseil le stade atteint par le pro-

gramme, surtout si 1'on tient compte de la rapidité de certains changements - dus par 

exemple aux méthodes d'automation - dans des domaines tels que le diagnostic présympto-

raatique des maladies chroniques. En ce qui concerne les problèmes d'organisation, il 

faudrait se préoccuper davantage d'intégrer les services de soins médicaux dans l'action 

de santé publique, par exemple en matière de tuberculose. Pour .ce qui est de la recherche 

il faudrait mettre l'accent sur les activités qui touchent aux échanges de renseignements 

et, en particulier, aux enquêtes épidéraiologiques. Sir George s'abstiendra pour 1
1

 instant 

de soulever la question de la création d'un centre de recherche biomédicale. 



L
1

observation qui a été formulée au sujet de l
r

introduction d’une section 

relative aux possibilités de financement du programme est manifestement d'une grande 

importance. 

Le Dr SUBANDRIO se demande s
T

i l est bien utile que la terminologie adoptée 

pour le quatrième programme général de travail s
!

éloigne autant de celle qui avait 

été utilisée pour le troisième programme. Les têtes de chapitre employées dans le 

troisième programme paraissaient plus générales et plus aptes à couvrir une large 

gamme d'activités. A 1
T

exception des cas où l
!

o n estime que l'OMS aborde une nouvelle 

phase d'une activité particulière nécessitant 1
f

adoption d
f

u n libellé nouveau, le 

Dr Subandrio préférerait, par conséquent, que l
f

o n s
1

en tienne aux anciennes rubriques• 

L'accent demandera certainement à être mis sur des activités déterminées en raison de 

l
f

augmentation du nombre des Membres de 1
1

Organisation. Le renforcement des services 

de santé est une fonction dont le besoin continue nettement de se faire sentir, sur-

tout pour les nouveaux Etats Membres qui ont réceiranent accédé à 1
1

 indépendance. 

En ce qui concerne la durée du programme général de travail, le Dr Subandrio 

est partisan du maintien d
r

"une période de cinq ans. 

#
 Le PRESIDENT dit que le Directeur général ne manquera pas de tenir compte 

des observations faites par les divers membres du Conseil sur le quatrième programme 

général de travail. 



7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 3-2 de l'ordre du jour (document EB34/15) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, rappelle que le 

Directeur général est tenu de soumettre au Conseil une liste des inscriptions aux 

tableaux d'experts et des nominations aux comités d'experts faites depuis la précé-

dente session. On a jugé préférable de présenter dans le document EB34/15 une liste 

complète des membres de ces tableaux et comités, les inscriptions et nominations 

intervenues depuis le 1er janvier 1964 étant signalées par une note en bas de page. 

Les membres du Conseil ont sans doute remarqué que le nombre des tableaux 

d
1

experts n'a pas changé depuis la session précédente, mais que le nombre total des 

inscriptions a légèrement augmenté, passant de 2245 à 2323. 

Le Directeur général est d'autre part tenu de faire rapport sur les réunions 

de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. Trois 

comités se sont reunis, a. savoir le Comité d
1

experts de la Variole, le Comité de la 

Quarantaine internationale et un Comité mixte AIEA/PAO/OMS d'experts de l'Irradiation 

des Denrées alimentaires. Vingt experts appartenant à neuf tableaux et originaires de 

quatorze pays différents ont participé à ces réunions. Le Secrétariat se tient à la 

disposition des membres du Conseil pour donner tous renseignements complémentaires. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'observations, invite le Rapporteur à 

présenter un projet de résolution approprié. 
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Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PBEND ACTE du rapport du Directeur général sur les inseriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté•
1 

8. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
T

EXPERTS : Point 3-3 de l'ordre du jour 
(doc4iment E B ^ V l ? ) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général 

(document E B 3 ) qui est divisé en trois sections : A, rapports de dix comités OMS 

d'experts； B , rapport du seul sous-comité OMS d
1

 experts dont le rapport soit dispo-

nible; et C, rapports de deux comités mixtes d'experts. La partie I contient une in-

troduction donnant la liste des comités, dont chacun est assorti d'un numéro qui faci-

lite les références. La partie II contient un sommaire de chaque rapport, précédé d'un 

aperçu des travaux effectués par les comités précédents - ce qui replace le nouveau 

rapport dans son contexte précis - et suivi d'un résumé des recommandations et de leurs 

répercussions pour le programme de 1
1

Organisation. 

En ce qui concerne le Sous-Comité des Dénominations communes du Comité 

d
f

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, il n
f

est 

pas envisagé de publier son rapport étant donné que ce rapport et les recommandations 

du Sous—Comité ont déjà été exposés dans la Chronique OMS. 

Le premier des deux rapports de la troisième catégorie concerne une réunion 

mixte du Comité FAO sur l'Emploi des Pesticides en Agriculture et du Comité OMS 

1

 Résolution EB34.R7. 
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Le deuxième rapport concerne la réunion du Comité mixte PAO/OMS d'experts 

de la Brucellose* 

L e P R E S
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 ⑶ 膽 订 ^'examiner les rapports dans l ^ r d r e sous 

lequel ils figurent dans le document EB)4/l). 

Comité d'experts des Helminthiase^ 

1 1 П,

У a pas d'observations. 

Comité d'experts de la Standardisation 
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 Pas d'observations. 



Comité d'experts de la Santé mentale : Les troubles psychosomatiques 

,-я ,-. 
•• J.VÍ . 

Le Professeur AUJAIEU se déclare satisfait des rapports en général. A la dernière 

session du Conseil, il avait constaté une certaine inégalité entre les rapports présentés, 

mais pour ceux dont le Conseil est maintenant saisi la qualité générale est bonne. 

En ce qui concerne la troisième recommandation rappelée à la section 2 0 - 3 du 

rapport du Directeur général, le Professeur Aujaleu se demande si la réunion d
f

u n groupe 

de psychiatres, de neurophysiologistes, d'autres médecins et de spécialistes des sciences 

du comportement est susceptible de faire mieux comprendre aux représentants des diverses 

disciplines ce qu'est vraiment la médecine psychosomatique• Il pense que d'autres moyens 

seront nécessaires pour faire connaître au public médical l'importance et 1
1

 intérêt de 

cette médecine. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, remercie le Professeur Aujaleu de sa 

suggestion et lui donne l'assurance qu'il en sera tenu compte. Le fait que des recomman-

dations aient été formulées n'exclut pas nécessairement d
1

autres mesures. 

Comité d'experts des Polluants atmosphériques 

Le Dr EL-BORAI note qu'il est dit dans ce rapport que, lorsqu'ils sont mal 

employés ou mal réglés, les moteurs diesel peuvent émettre des fumées noires et que, pour 

lutter contre cette forme de pollution, on peut notamment empêcher les sorties de gaz du 

carter en captant ces gaz pour les ré introduire dans la prise d'air du moteur ou en 

employant des dispositifs qui brûleront les hydrocarbures dans le système d
1

échappement. 

Bien que ces procédés ne soient pas entièrement satisfaisants, plusieurs pays ont mis en 

vigueur une législation pour rendre leur application obligatoire et ont décidé d'organiser 

régulièrement des inspections pour vérifier si les véhicules en circulation sont dûment 

entretenus et réglés• D'autres pays ne sont pas favorables à l'utilisation de moteurs 



diesel. Le Dr El-Borai aimerait savoir si, même si l'on procède à des contrôles et si l'on 

prend les précautions appropriées, l'utilisation de moteurs diesel dans une agglomération 

très peuplée constitue un danger pour la santé• 

M . PAVANELIÛ (Pollution de l'Air et de l'Eau) déclare qu'il est difficile de 

répondre à cette question car les risques de pollution dus aux émanations des moteurs 

diesel ne peuvent pas être considérés indépendamment des autres sources de pollution. Dans 

de bonnes conditions de fonctionnement - on peut actuellement limiter l'émission des gaz 

d'échappement -， ces moteurs ne constituent pas nécessairement un danger en soi. Il faut 

tenir compte de certains facteurs comme le volume de ces émanations, les conditions 

atmosphériques et la présence simultanée d'autres polluants. Tout ce que l'on peut dire, 

с
 f

est qu'il est souhaitable de limiter l'émission des gaz qui s
f

échappent des moteurs 

diesel afin de réduire l'importance d'un des facteurs qui contribuent à la pollution de 

l'atmosphère urbaine. 

Comité d‘experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

Il n書y a pas d
1

observations. 

Comité d'experts de la Prévention du Cancer 

Le Dr ELABORAI déclare que le cancer suscite davantage de craintes et est plus 

mal connu du public qu'aucune autre maladie. Une conspiration du silence à son sujet ne 

fait que perpétuer ces craintes et cette ignorance et provoquer un état d
f

esprit qui em-

pêche de nombreux malades de consulter un médecin alors que la maladie est encore guéris-

sable . I l est indispensable de mieux renseigner la population sur le cancer et de l
f

en-

courager à en parler. Une plus grande franchise pourrait sauver de nombreuses vies 



humaines* On étend déjà les recherches sur le cancer à des branches de la médecine comme 

la biologie cellulaire, la cytologie et la biochimie, pour tenter de mieux comprendre les 

mécanismes de la pathogénèse du cancer et de découvrir le moyen d'arrêter la prolifération 

des cellules cancéreuses sans nuire aux tissus normaux. Les recherches devraient également 

porter sur les moyens de combattre la crainte et l'ignorance humaines,, ce qui faciliterait 
• • «r . 

considérablement la prévention du cancer et la lutte contre cette maladie. 

Le Professeur ZDANOV suggère que les membres du Conseil envisagent la possibilité 

' -...¡ . . . . . 

de recommander le cancer comme thème de discussions techniques. 

Le Dr IAYTON appelle l'attention du Conseil sur la référence à la lutte contre les 

émissions de gaz d'échappement par les véhicules à moteur qui figure au paragraphe 7.12.1.5 

du rapport du Comité d'experts.
1

 Il pense qu'elle répond, à la question qu'a posée le 

Dr El-Borai au sujet de la pollution. Au point 1) du paragraphe susmentionné, il est ques-

tion de 1'"élimination des fumées d'échappement des moteurs .diesel par un réglage rainu-

tieux" en tant que méthode possible de prévention. Les gros véhicules qui émettent des 

fumées nocives sont légion dans les villes. Le Dr Layton se demande si le Comité d'experts 

a envisagé des mesures pratiques qui permettraient d'éliminer ces fumées. 

Le Dr EVANG e»time qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en vigueur des dis-

positions réglementaires et législatives concernant la,, circulation, mais aussi de faire 

appliquer ces dispositions. Il est facile d'utiliser correctement les moteurs diesel, 

mais de nombreux conducteurs préfèrent ne pas le.faire parce qu'il est possible, par un 

1

 Ors, mond. Santé Ser. Rapp. techn., 1964, 276, 23 



mauvais réglage, d'accroître dans une certaine mesure la puissance d'accélération 

de ces moteurs. Certains pays ont déjà introduit dans leurs règlements relatifs à 

la circulation routière des dispositions destinées à empêcher l'utilisation incor-

recte des moteurs diesel et la police chargée de la circulation est autorisée à 

intervenir lorsqu'elle constate qu'un de ces moteurs émet des fumées noires. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, déclare que la réponse à nombre 

des questions qui ont été posées se trouve dans le rapport du Comité d'experts. Par 

exemple, 1'intérêt que le Comité d'experts porte à l'éducation de la population res-

sort de la dernière phrase du paragraphe 2 de la section 8, Organisation de la 

prévention du cancer (page 27) et de la première phrase de la section intitulée 

"Campagne d'éducation" (page 54). 

En ce qui concerne la lutte contre les dangers dus au milieu, qui sont 

peut-être importants dans l'étiologie de la carcinogénèse, le Comité a recommandé 

que V o n choisisse certaines des zones pilotes de façon à prendre en considération 

des dangers particuliers tels que les sources de la pollution atmosphérique et de 

la pollution des approvisionnements en eau, les additifs alimentaires, les dangers 

dus aux rayonnements, et les agents responsables des cancers professionnels. 

En ce qui concerne la question du Dr Lay-ton, le Comité n'est pas compé-

tent pour s'occuper des moyens techniques de prévenir l'émission de gaz d'échappe-

ment nocifs par les véhicules à moteur. Il a décrit assez longuement, aux pages 23 

et 24 de son rapport, l'importance de la pollution atmosphérique dans l'étiologie 

du cancer du poumon et il a mentionné la nécessité de lutter contre les émissions 

de gaz d'échappement par les véhicules à moteur; il ne lui appartient pas d'aller 

au-delà. 
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Comité d'experts de la_Génétique humaine : Génétique humaine et Santé publique 

Le Professeur MUNTENDAM estime que ce rapport
1

 est un des plus importants 

parmi ceux qu丨ont présentés les comités d'experts. Lui-même a été particulièrement 

frappé-par ce.qui est dit au sujet de la régulation des naissances, à la section У.) a) 

du rapport, et des consultations de génétique, au dernier paragraphe de la section 5 : 

"Conclusions". Il suggère d'insérer les mots "et notamment des services médicaux en 

matière de régulation des naissances" après les mots "services de soins médicaux" à 

l'antépénultième ligne du paragraphe 2.7-5, Page l6 du document afin d'intro-

duire dans ce paragraphe la notion qu'il a relevée âu paragraphe a) du rapport 

du Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'il est difficile de résumer en 

quelques lignes un rapport de 39 pages, ce qui explique que quelques points aient été 

omis. Un additif donnant effet à la proposition du Professeur Muntendam sera publié. 

2 
Il en est ainsi décidé. 

Comj ¿é d'exports de l'Hépatite 

Le Professeur AUJAIEU a trouvé ce rapport^ extrêmement intéressant. Il a 

touoefois été surpris de l'accent qui est mis, au troisième paragraphe de la 

Scotion 2.8.5 du rapport du Directeur général, sur la nécessité d'un libre échange 

d'informations et de matériel. Il aurait en effet pensé que cette nécessité était 

commune à tous les domaines de r e c h e r c h e . Serait-elle particulièrement grande dans le 

cas des travaux sur 1
1

hepatite ？ 

1

 nr^jnond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 2§2. 

？ Voir docmiint""EB34/13 Corr. 1 • 
5

 Org, mond. Santé Rapp. techn., 196斗，塑， 



Deux' affirmatrónr relatives- 'à l"'utilisation du sang et des fractions san-

guines qui figurent dans la section du rapport du Comité sur la "Prophylaxie sociale 

de l'hépatite virale" préoccupent le Professeur Aujaleu. En premier lieu, il doute 

qu^il soit opportun de dire, sous la rubrique "Sang total", qu丨"on pratique trop de 

transfusions sanguines inutiles". Il est déjà assez difficile de trouver des 

donneurs de sang et la présence d'une observation de ce genre dans une publication 

de l'OMS n'est pas de nature à encourager les volontaires. En deuxième lieu, il 

voudrait savoir sur quoi est fondée 1
1

 affirmation, sous la rubrique "Choix des 

donneurs", selon laquelle "de nombreux porteurs avérés n'ont jamais eu d'ictère et 

la plupart des adultes ont probablement été atteints d'une forme inapparente d'hépa-

tite infectieuse". Il est généralement admis que les gens qui ont été atteints 

d'une hépatite infectieuse ne doivent pas être pris comme donneurs, mais 1'affir-

mation que le Professeur Aujaleu vient de citer est à la fois exagérée et dangereuse 

car, si la plupart des adultes ont déjà été atteints d'hépatite infectieuse, les 

seuls qui pourraient être utilisés comme dormeurs seraient alors les porteurs. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant au premier point, indique 

qu^au stade actuel des recherches sur l'origine virale de l'hépatite infectieuse, 

on est très loin de savoir quel est exactement 1'agent étiologique. Il est donc 

important que les chercheurs qui s'intéressent à ce virus échangent du matériel et 

des informations afin qu'ils ne prétendent pas avoir découvert un virus déjà connu, 

et qu'ils n'utilisent pas des méthodes dont d'autres ont déjà constaté qu'elles 

n'étaient pas satisfaisantes. 



Le Dr COCKBURN (Maladies à Virus) répond aux deux autres points soulevés 

par le Professeur Aujaleu. La plupart des personnes qui s occupent de services de 

transfusion sanguine s
f

accordent à reconnaître, et le fait est noté dans le rapport 

du Comité d'experts, qu
f

avant de procéder à une transfusion il faut très soigneusement 

en peser les indications et les avantages qu'on peut en attendre pour le malade. 

Cette nécessité est soulignée dans la plupart des publications relatives aux trans-

fusions. En ce qui concerne le choix des donneurs, il convient de naviguer entre 

deux éoueils. D
f

une part, la plupart des gens ont presque certainement été infectés 

par le virus de l'hépatite, mais ils se sont complètement rétablis et ne sont plus 

infectieux. D'autre part, de nombreux porteurs du virus n
T

ont pas d
!

antécédents 

infectieux. Il est donc extrêmement difficile d'établir des règles en ce qui concerne 

le choix des donneurs• Il n'y a rien d
1

 autre à faire que d
f

accepter cette situation, 

à laquelle on ne pourra remédier que lorsque la maladie sera mieux connue• 

Comité d
í

experts do la variole 

Le Dr EL BORAI constate que la seule source du virus variolique est l'homme, 

et que la vaccination confère une protection appréciable pendant plusieurs années. 

Cela étant, il est parfaitement possible, avec les moyens de la médecine préventive 

moderne, d'assurer l
1

 eradication de la variole dans les zones d^ndánicité. D'après 

le rapport du Directeur général, le nombre des cas de variole a légèrement augmenté 

en 1963, ce qui montre que les mesures d
f

éradication ne sont pas encore efficaces. 

Cela peut être dû au manque de vaccin lyophilisé actif et à 1
f

 inapplication de. la. 

recommandation de l'Assemblée selon laquelle il conviënt de vacciner 100 % de la 
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population. Le Directeur général devrait donc s'efforcer de faire en sorte que du 

vaccin lyophilisé actif soit fourni aux pays qui mènent des campagnes dEradication 

et le coût estimatif de ce vaccin devrait être prévu dans le budget de l'Organisation 

afin de parer au risque que les pays producteurs n'en fournissent pas des quantités 

suffisantes. Il faut d'autre part vacciner en priorité les membres des groupes 

d'âge parmi lesquels la fréquence de la variole est le plus élevée, ainsi que les 

nouveau-nés. La recommandation principale du rapport du Comité d'experts
1

 est qu'il 

faut tout mettre en oeuvre pour accroître la coopération internationale afin d'assurer 

le succès du programme dans les délais les plus brefs. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L
T

EXERCICE 196) ET RAPPORT 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB34/6) 

Le PRESIDENT rappelle que, comme l'indique le document EB34/6, la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé ayant eu lieu en mars au lieu de 

mai, il a été impossible de suivre la procédure habituelle qui consiste à 

faire examiner le rapport financier et le rapport du Commissaire aux comptes 

entre le 1er mai (date à laquelle ces rapports doivent être disponibles au 

plus tard, conformément au Règlement financier) et l
1

ouverture de l'Assemblée 

par un comité spécial qui présente ses observations à 1
T

Assemblée au nom du 

Conseil. L
T

 Assemblée de la Santé a réglé cette question en suspendant, par sa 

résolution WHA17.1, l
f

 application des dispositions de son Réglaient intérieur 

qui I
х

 obligent à examiner à chaque session annuelle le rapport financier pour 

l
f

 exercice précédent
#
 On a pensé que le Conseil pourrait trouver utile de 

nommer pendant la présente session un groupe de travail qui étudierait le 

rapport financier et le rapport du Commissaire aux comptes pour 1963 et 

présenterait au Conseil ses observations et recommandations. Si cette façon 

de procéder lui paraît satisfaisante, le Conseil acceptera sans doute que le 

groupe de travail soit composé des membres suivants : Dr Amouzegar, Dr Layton, 

Professeur 2danov. 

Il en est ainsi décidé• 



2. COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour (docu-
ment EB^k/Conf. Doc. No 1) 

Comité permanent des Questions administratives et financières : Нетр1асшеггЬ 
des membres dont le mandat au Çonseil est venu à expiration s Point 2.1.1 de 
l

l

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions admi--
• ' . . • . . , . . . . . ....:: 

nistratives et financières doit comprendre neuf membres• Deux membres ont 

quitté le Conseil tandis que lui-même, en sa qualité de Président du Conseil 

exécutif, assistera d
1

office aux séances du Comité permanent. Il faut donc 

nommer trois membres nouveaux, qui pourraient être : le Dr Din bin Ahmad, 

le Dr Layton et le Dr Tchoiangui. 

En 1
!

absence d'objections, le Président invite le Directeur général 

adjoint à donner lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB52.R4, 

1. NOMME le Dr M , Din bin Ahmad, le Dr В, D. B
e
 Layton et le 

Dr Sn ?. Tchoursui membres du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil , 

exécutif, en plus du Dr J, Amouzegar, du Professeur E. Aujaleu, du 

Dr K . Evang, du Dr V. T. Herat Gunaratne, du Dr J, Karefa-Smart et 

du Professeur V . M . Zdanov qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
1

 assister aux 

séances de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé 



pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l
1

article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil, par&icipera aux travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales t Remplacement des 
membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 
l

1

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales se compose de cinq membres, dont trois doivent être remplacés. 

Il propose les noms du Dr El Bishti, du Dr Pisek et du Professeur Geric. 

En 1
!

absence d'observations, il invite le Directeur général adjoint 

à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr A. El Bishti, le Dr N. H. Pisek et le Professeur R . Geric 

membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour 

la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S- Dolo et du 

Dr A. Escobar Ballestas qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
f

 assister aux séances 

de celui-ci, la, personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
!

article 2 du : 

Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité, 

Decision : Le projet de résolution est adopté. 



5. COMITE MIXTE FISE/0MS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NQMINATION DE MEMBRES ET DE 

SUPPLEANTS EU REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE IE CONSEIL" s Point 2.2 de 

l'ordre du jour (document EB34/conf• Doc. No 1) 

Le PRESIDENT rappelle que, selon la décision prise par la Première Assem-

blée mondiale de la Santé, il incombe au Conseil de nommer les cinq membres et les 

cinq suppléants qui représentent.1
1

ОШ au Comité mixte. Trois membres ayant quitté 

le Conseil, il propose de les remplacer par le Dr Andriamasy, Sir George Godber et 

le Dr Prieto. Il faut également nommer trois suppléants nouveaux, étant donné que 

deux ont quitté le Conseil et que l
f

u n des trois restants, le Dr Andriamasy, vient 

juste d ^ t r e proposé comme membre titulaire : il suggère donc au Conseil de désigner 

le Dr El Borai, le Dr Daly et le Dr Vianna • 

En 1
f

absence d'objections, il invite le Directeur général adjoint à donner 

lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif 

N O M M E membres du Comité mixte P I S E / O M S des Directives sanitaires le 

Dr A . C . Andriamasy/ Sir George Godber et le Dr С• t . Prieto, et membres sup-

pléants le Dr A . K . El Borai, le Dr A . Daly et le Dr T . Vianna, la participation 

de l
f

OMS à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Dr A . C . Andriamasy 

Sir George Godber 

Professeur P . Muntendam 

Dr C . L. Prieto 

Professeur 4• M. Zdanov 



Suppléants : 

Décision : Le projet 

Dr A . K. El Borai 

Dr A . Daly 

Dr L. Faucher 

Dr V . T. Herat Gunaratne 

Dr T . Vianna 

résolution est adopté. 

COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIEiE 
PUBLIQUE : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRA-
TION s Point 2.3 de l'ordre du Jour (document EB)4/conf. Doc. No 1) 

Le PRESIDENT dit qu'il est nécessaire de nommer deux personnes pour complé-

ter l'effectif du Comité, qui est de trois membres. Il propose de désigner le Dr Daly 

et le Dr El Borai. En l'absence d'objections, il invite le Directeur général adjoint 

à donner lecture d'un texte approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

N 0

_ le Dr A , K . El Borai et le Dr A . Daly membres du Comité des Arriérés 

de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus de №ie le Dr H. Subandrio qui 

fait déjà partie de ce comité; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté. 



5
e
 COMIOE DE LA. FONDATION LSON BERNARD : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT 

AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION s Point 2Л de l
f

 ordre du jour 
(document EB^VConf

 c
 Doc. No 1) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard comprend 

le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil exécutif, ainsi que deux membres 

élus. Comme ces derniers doivent être remplacés tous les deux, il propose d'élire à 

leur place Sir George Godber et le Dr Vianna
0 

En 1
T

absence d'objections, il invite le Directeur général adjoint à donner 

lecture d
r

im projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard; et 

Rappelant les résolutions EB28.R5 et EB32.R8, 

ELIT Sir George Godber et le Dr T. Vianna membres du Comité de la Fondation 

Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

6. QUATRIEME PRO®AMyiE GENERAL DE ŒRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1967-1970) 
(RAPPORT PRELIMINAmE) : Point 3.1 de l'ordre du jour (document ЕВ34/Ю) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, introduisant le sujet à la demande du 

¥КЕЗТШШу rappelle qu'ime des fonctions principales assignée au Conseil exécutif par 

la Constitution est de "soumettre à 1
f

Assemblée mondiale de la Santé, pour examen et 

approbation, un programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée", 

A sa quatrième session, le Conseil exécutif avait décidé que la période maximum pour 



laquelle un programme de ce genre devrait être envisagé serait de cinq ans. Le 

programme en cours 一 qui est le troisième 一 avait primitivement été établi pour 

quatre- ans, mais a ensuite été prolongé d'une année, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 

1966, C'est donc à sa 

•fcren"fce-cinquièroe session, en janvier 1965» Que le Conseil 

devra arrêter sous sa forme définitive le quatrième programme de travail pour sou-

mission à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. La présente session étant 

un peu plus longue que les sessions habituelles de mai, le Directeur général a pensé 

que le Conseil pourrait en profiter pour procéder à un examen préliminaire de la 

question. C'est pourquoi il lui soumet pour information, dans l'annexe I au docu-

ment E B ^ V l O , une esquisse préliminaire qui ne représente d'ailleurs qu'une sorte 

d'aide-mémoire des différentes activités qu'il y aura sans doute lieu d'inscrire 

dans le programme. L'annexe II au même document est un tiré-à-part du programme de 

travail en cours d'exécution s elle est jointe à titre d'information et pour permettre 

au Conseil de faire certaines comparaisons. 

Bien que annexe I soit destinée à servir d'aide-mémoire, comme il vient 

d
f

être dit, une erreur matérielle regrettable en a fait omettre deux sujets très 

importants - les deux seuls, mtme, sur lesquels l'OMS ait adopté des règlements 

internationaux - savoir Î l'"épidémiologie et la quarantaine internationales" et la 

"classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès". 

Passant en revue les rubriques inscrites sur la liste, le Directeur général 

adjoint fait remarquer que celle-ci ne présente rien de bien nouveau, car l'évolution 

de la politique sanitaire de l'Organisation n'a pas marqué de sauts brusques mais se 

fait suivant une ligne harmonieuse avec des modifications dans le rapport d'impor-

tance entre différents chapitres. . . . . . . 



Quoique le Conseil soit tenu dé soumettre un programme général de travail 

s
1

 étendant sur une "période déterminée", cette période n'a en fait jamais été déter-

minée . A u début, à 1'époque où le programme de 1
1

 Organisation devait être revu 

fréquemment, le Conseil a adopté une période de quatre ans, mais celle-ci s'est 

révélée trop courte et a donc été portée à cinq ans. Il serait peut-être bon que le 

Conseil procède à un examen préliminaire de la question de la durée de la période 

s u r
 laquelle devra porter le quatrième programme général. On conviendra sans doute 

que cette période ne devrait pas être inférieure à cinq ans, mais on pourrait fort 

bien juger souhaitable de la rendre plus longue encore. 

Le Secrétariat est à la disposition du Conseil pour fournir tous éclair-

cissements voulus sur le bref schéma qui lui a été soumis. Toutes les observations 

qui seront faites par les membres du Conseil seront soigneusement notées dans l'éta-

blissement d'un document de travail qui servira de base de discussions au Conseil à 

sa trente-cinquième session. Il ne semble pas qu'il y ait lieu, à ce stade, d'adopter 

une résolution : il suffira que le Conseil donne au Directeur général des instructions 

qui seront incorporées dans les procès-verbaux du débat qui va s'ouvrir. 

Le Professeur ZDANOV estime que l'esquisse fournie dans l'annexe I est en 

général satisfaisante. Il se bornera donc à ajouter quelques suggestions qu'il 

croit utiles. 

A propos du point 5 "Organisation des services de santé", le Profes-

seur Zdanov pense qu'une des taches les plus importantes de l'OMS à cet égard pen-

dant la période d'exécution du quatrième' programme sera d'aider les pays en voie de 

développement à former du personnel médical et du personnel auxiliaire. 



En second lieu, tout en reconnaissant que tout doit être mis en oeuvre 

pour réaliser l'eradication du paludisme, de la variole et d'autres maladies trans-

missibles, le Professeur Zdanov souligne qu'il est de plus en plus évident que le 

succès de ces efforts dépend en définitive du développement des services de santé 

nationaux et en particulier du progrès de la recherche scientifique. Il aimerait 

donc que l'on accorde un rang élevé de priorité, après l'enseignement et la forma-

tion professionnelle, à la recherche : celle-ci devrait être menée à 1'échelon 

national, l'CMS jouant le r6le coordonnateur qui lui convient tout particulièrement. 

Troisièmement, le Professeur Zdanov aimerait que l'on mette l'accent sur 

la réalisation d'une coopération étroite avec les autres organisations. Les discus-

s i o n s

 q
u i o n t e u

 lieu à la dernière Assemblée mondiale de la Santé ont montré que de 

nombreux problèmes, notamment dans le domaine de l'hygiène du milieu, et en parti-

culier dans celui de 1'approvisionnement en eau, sont liés de près aux problèmes de 

développement économique et que l'OMS ne saurait donc les résoudre à elle seule. 

be Professeur Zdanov se félicite tout spécialement de 1'inclusion du 

point 4.5.3 "Evaluation des projets et feed-back". 

En ce qui concerne la période sur laquelle devrait s'étendre le nouveau 

programme, le Professeur Zdanov n'a aucune objection à ce qu'on adopte, comme anté-

rieurement, une période de cinq ans, quitte à la prolonger d'une année ou deux en 

cas de besoin. 

/ 

Le Dr GERIC souscrit entièrement au schéma suggéré par le Directeur général 

et n'a que quelques petites remarques à faire. 



A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs orateurs ont 

insisté sur 1
!

importance des priorités dans le programme de l
f

O M S . Il faudrait en 

tenir dûment compte dans l'élaboration du prochain programme général de travail et 

insister particulièrement sur des activités comme l
f

eradication des maladies trans-

missibles, la formation du personnel sanitaire et 1
!

assistance aux pays nouvellement 

indépendants et aux: pays en voie de développement. 

Pour ce qui est de la période sur laquelle portera le quatrième programnfô, 

le Dr Geric pense que quatre ou cinq ans sont trop peu, L
1

 adoption d
!

une durée de 

sept ou même dix ans permettrait d'envisager la situation dans une meilleure pers-

pective et dévaluer avec plus de réalisme les résultats obtenus. 

Enfin, on devrait s Efforcer de donner désormais aux programmes généraux 

de travail un caractère moins général et plus concret qu
T

on ne l'a fait pour les 

trois premiers» 

Le Professeur AUJALEU pense qu'on pourrait fort bien adopter, pour com-

mencer, une durée de cinq ans avec possibilité de la prolonger. Sept à dix ans 

semblent en effet représenter une période bien longue dans un domaine où les choses 

évoluent si rapidement. 

Pour en venir au schéma soumis par le Directeur général- le Profes-

seur Aujaleu précise qu
!

au stade actuel ses remarques porteront davantage sur 

l'ordre des points énumeres que sur la substance du programme. Dans la section 5, 

il a noté l'inclusion d
T

u n point intitulé "Services de lutte contre les maladies 

non transmissibles". Or, il estime que les services de lutte contre les maladies 

transmissibles devraient aussi se rattacher à l
1

"organisation des services de santé". 



La section 6 "Mesures contre les maladies transmlssibles" corrçrend un 

point intitulé "La formation du personnel". Le Professeur Aujaleu préférerait que 

toutes les questions intéressant 1
1

 enseignement et la formation professionnelle 

soient groupées 

sous la. section Yl le classement actuel pourrait donner à. entendre 

que la formation du personnel pour la lutte contre les maladies transmissibles 

représente une activité particulière et distincte* 

Parmi les maladies spécifiquement mentionnées dans la section 6, il n
!

est 

pas fait état de la tuberculose. Pourtant, le Professeur Aujaleu croit se rappeler 

qu
f

un comité d
f

experts, qui s'est réuni il y a quelques années, avait étudié de très 

près la question d'une éventuelle eradication de cette maladie, A-t-on jugé entre-

temps que cette idée était trop ambitieuse ？ 

En ce qui concerne le titre de la section 7, le Professeur Aujaleu estime 

que, dans le texte français, le mot "perfectionnement" serait préférable au mot 

"formation". A propos du point 7.1, il se demande si la formulation "les services de 

santé valent ce que vaut leur personnel" n'est pas un véritable truisme• Dans le 

libellé français du point 7.2, les mots "pleinement qualifié, paramédical et auxi-

liaire" donnent l'impression que le personnel paramedical et le personnel auxiliaire 

ne sont pas convenablement qualifiés à leurs échelons respectifs. On pourrait parler 

de personnel professionnel
5
 paramédical et auxiliaire ou bien de personnel pleinement 

qualifié, moins qualifié et non qualifié, mais ces deux séries de qualifications ne 

sauraient être mélangées. 

Le Professeur Aujaleu se réjouit de 1
!

importance qui est accordée à la 

recherche médicale dans l'esquisse de programme^ mais il se demande s
f

il y a bien 



lieu de mettre 1'accent sur "1
!

impératif constitutionnel". Dans la section 9•斗，il 

vaudrait mieux parler de "l'extension" que du "maintien" des subventions à la 

recherche• Enfin, le Professeur Aujaleu suppose que dans la section 9*5^ le mot 

"communications" vise les échanges de renseignements et non les moyens de transport. 

Le Dr EL BORAI souligne que si V adoption d
!

u n programme général de 

travail répond à un impératif constitutionnel, la quantité, la qualité et la durée 

d'un tel programme ne sont pas fixées par la Constitution elle-même. Il n'en reste 

pas moins évident que le but du programme doit être de promouvoir et de protéger la 

santé dans 1
T

ensemble du monde• 

Dans 1
!

esquisse du quatrième programme général de travail^ on a accordé 

une importance spéciale à la coordination de 1
!

activité sanitaire avec les autres 

activités sociales et économiques. Le Dr El Borai espère que 1
!

o n se préoccupera 

davantage d
T

assurer les services de santé fondamentaux et d
T

accroître le nombre des 

centres d
!

enseignement^ qui pourront servir de base à des campagnes spéciales contre 

des maladies déterminées. Il conviendrait également de développer encore 1
1

 aide aux 

pays en voie de développement qui en ont le plus besoin. 

En ce qui concerne la durée du programme de travail, le Dr El Borai estime 

qu
!

une période do cinq ans au moins est favorable à une bonne planification. 

Il félicite le Directeur général de ce document. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur général de l'utile esquisse qu'il a 

fournie au Conseil. 



Dans la section 3, intitulée "Contexte du quatrième programme", il y 

aurait peut-être intérêt à ajouter un point J.5 tendant à harmoniser tous les 

éléments précédents de la même section et à indiquer leur action conjuguée. On 

pourrait peut-être même s'efforcer de pronostiquer les tendances et l'évolution 

qui se dessineront au cours de la période de cinq ans, voire de regarder au-delà 

de cette période, 

Le Dr Layton partage en principe 1
1

 avis exprimé par le Professeur Zdanov 

au sujet du point 4.3.3- Toutefois, il estime que le mot "feed-back" n'est pas 

très heureux dans ce contexte particulier et il recommande vivement qu'on le rem-

Place Par un terme plus neutre, tel que "revision" par exemple. 

Le Dr Layton partage les opinions formulées par le Professeur Aujaleu 

et d'autres orateurs au sujet des sections 5 et 6, "Orgánisation des services 

de santé" et "Mesures contre les maladies transmissibles". Comme un amalgame de 

ces deux sections aboutirait à une catégorie assez vaste d'activités, il semble 

préférable de les réaménager, peut-être en introduisant quelques subdivisions. 

Le Dr Layton s'associe aux observations formulées à propos de la sec-

tion 9 . L'inclusion des sections 9.5 "Recherches sur les communications interna-

tionales en matière sanitaire" et 9 . 6 "Recherche biomédicale" semble quelque peu 

prématurée étant donné que le Directeur général a été prié de poursuivre l
l

étude 

de ces deux questions. 

En ce qui concerne la durée de la période déterminée, le Dr Layton ne 

voit aucune raison de modifier l'actuelle planification quinquennale, même si 

une prolongation d'une année s'est révélée utile dans le cas du troisième pro-

gramme général de travail. Il ne pense pas qu'il faille faire une règle d'une 

telle prolongation^ étant donné la rapidité de l'évolution de la situation dans 

le domaine médical, 



Le Dr ALAN se joint aux orateurs qui ont félicité le Directeur général 

de son esquisse fouillée de quatrième programme général de travail. 

Pour ее qui est de 1'ordre de priorité à établir pour les diverses acti-

vités, il ne fait aucun doute qu'il serait très utile de prévoir une section con-

sacrée à l'organisation des services de santé. Le point 5Л "Décentralisation das 

services de santé en faveur des régions rurales" revêt une importance toute spéciale 

pour les pays en voie de développement. Quant à la section 7, qui a trait à la "For-

mation du personnel sanitaire national", elle présente une importance capitale et 

mérite donc de se voir accorder une priorité plus grande que jusqu'ici, surtout si 

Гоп tient compte du fait que, ainsi qu'il l'est souligné au point 7.1, les servi-

ces de santé valent ce que vaut leur personnel. La section 6, "Mesures contre les mala-

dies transmiss ibles", intéresse tous les pays quel que soit leur degré de déve-

loppement. Pour préciser la nature de ces mesures, la recherche médicale est évi-

demment indispensable, et c'est pourquoi le Dr Alan se félicite de voir, dans la 

section 9, l'importance qui est accordée au développement de la recherche médicale. 

Le Dr Alan estime avec le Professeur Aujaleu que la section 5.6 devrait 

traiter des services de lutte contre les maladies transmissibles aussi bien que des 

services de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Il partage d'autre part l'avis du Dr Layton sur la nécessité de faire preuve 

d^une plus grande prudence au sujet des activités énumérées dans les sections 9.5 et 

9.6 et d'attendre, avant de se prononcer, que la situation ait évolué davantage. 



En ce qui concerne la durée de la période de planification, le Dr Alan 

estime que cinq ans se sont révélés satisfaisants jusqu'ici et qu'il y aurait donc 

lieu.de s'en tenir à cette formule, d'autant plus que la possibilité existe toujours 

de la prolonger d'une ou de deux années en cas de besoin. 

Le Dr DOLO déclare approuver dans l'ensemble le schéma présenté, compte 

tenu des observations qui ont été faites. Il ajoute néanmoins qu'il est essentiel, 

dans l'examen d'un tel programme général de travail, de tenir compte aussi de la 

question de financement, qui, en dernière analyse, est le facteur décisif du succès. 
•1 

Il suggère en conséquence l'adjonction d'une nouvelle section 10 qui prévoierait 

une étude sur les possibilités de financement du programme général de travail. Une 

telle initiative serait particulièrement intéressante pour les pays en voie de 

développement. 

Le Dr EVANG est heureux que le Conseil exécutif se soit vu accorder la 

possibilité de présenter ses observations sur le quatrième programme général de 

travail à "un stade aussi précoce de son élaboration. 

En ce qui concerne la durée dudit programme, il estime lui aussi qu'une 

période de 5 ans est satisfaisante, d'autant plus qu'il est possible de la prolonger 

s'il y a lieu. 

Xes rubriques de l'annexe I ne constituent qu'une esquisse, un cadre 

assez large dans lequel l'importance voulue pourrait être accordée aux divers 

aspects de l'activité de l'Organisation, étant donné que le Directeur général sera 

évidemment contraint de faire des options entre les diverses activités que l'OMS 

est en mesure de soutenir pleinement. 



La section "Introduction" représente une excellente suggestion. Il serait 

en effet utile de donner une définition du programme général et de formule^ des 

observations sur les trois facteurs fondamentaux qui conditionnent ce programme, 

à savoir la Constitution de l'OMS, les ressources disponibles en crédits et en 

personnel, et, en dernier lieu, les demandes soumises par les Etats Membres. C'est 

peut-être néanmoins ce dernier point qui est le plus important de tous, puisque les 

activités de l'Organisation reposent essentiellement sur les demandes qui sont 

effectivement soumises à l'Organisation bien plus que sur 1'évaluation des besoins. 

Le Conseil aura l'occasion, à sa prochaine session, de discuter des 

priorités à établir entre les sections. Quand on compare la situation sanitaire 

mondiale aujourd'hui avec oé qu'elle était au début du troisième programme général 

de travail, on est d'abord frappé par le fait que l'Organisation compte un grand 

nombre de nouveaux Membres, dont la plupart sont aux prises avec des difficultés 

plus grandes que beaucoup de Membres anciens. Dans certains de ces pays les 

services de santé qui étaient déjà bien insuffisants se sont encore détériorés 

après la libération du territoire； en outre, ces pays n'ont pas les ressources 

requises pour mettre sur pied de tels services. Il faut tenir compte, par ailleurs, 

des progrès remarquables accomplis par les Etats Membres de l'CMS avec 1
1

 aide et 

les conseils de 1
1

 Organisation dans de nombreux domaines, par exemple celui de la 

lutte contre le paludisme. Dans d'autres secteurs néanmoins : cancer, santé mentale 

organisation des soins médicaux, les progrès ont été lents. Certaines autres 

questions mineures devraient être aussi considérées. 



Dans la section 5，
Jî

Organisation des services de santé”，le Dr Evang estime 

qu
!

il y aurait lieu de mettre tout l'accent sur le concept de renforcement des services 

de santé qui a toujours, jusqu
!

ici, dominé les préoccupations de 1
!

0MS. Il suppose que 

la section 5•斗 concerne 1
!

extension des services de santé aux régions rurales plutôt 

qu
t

une décentralisation à proprement parler des services existants en faveur de ces 

régions• 

A propos de la section 6.5, le Dr Evang se demande si elle se justifie bien, 

étant donné que importance de 1
f

environnement intéresse pas seulement les maladies 

transmissibles. Il semble qu
f

 il y aurait lieu de définir 1
1

 environnement, et il faudrait 

peut-être réserver une rubrique spéciale aux liens entre la biologie et le milieu physique. 

Le Dr Evang tient à déclarer que ses remarques ne doivent pas être interprétées 

comme des critiques, 1
!

esquisse de programme étant, selon lui, excellente. 

Le Dr AMOUZEGAR souligne que lorsqu
l

on élaborera quelques-uns des points du 

schéma soumis au Conseil, il faudra se préoccuper spécialement des incidences et des 

répercussions possibles des mesures envisagées. Il songe en particulier au point 5
#
3 

"Intégration organique des services de santé.publique et de soins médicaux"• Envisage-t-o 

cette intégration sur une base nationale ou sur une base provinciale ？ Dans certaines 

régions urbaines très peuplées, intégration envisagée pourrait n
T

être ni possible, ni 

même souhaitable. Il semble donc important de préciser ce qu
T

on entend par cette inte-

gration., et de dire à quel échelon elle devra s
!

opérer. D
T

autre part, le Dr /toouzegar 

estime que la formation du personnel ne devrait pas être mentionnée au point 6.2 et que 
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toutes les activités intéressant la formation du personnel devraient être groupées sous 

la section 7 : "Formation du personnel sanitaire national". Il constate par ailleurs que 

dans la section 1.2 le programme général est décrit comme étant "un exposé synthétique 

de principe plut8t q u ' m e liste d'activités projetées", mais que le schéma mentionne 

néanmoins certaines activités déterminées, telles que 1'eradication du paludisme et de 

la variole. 

Le Professeur MUNTENDAM remercie le Directeur général de l'excellente esquisse 

qu'il a présentée du quatrième programme général de travail. Il serait, quant à lui, 

partisan de limiter à cinq ans au maximum la période de planification. 

Il suggère d'autre part que l'intitulé du point 9.5 soit modifié de manière à 

faire mention des recherches épidémiologiques se rapportant aux maladies et aux accidents. 

Il estime en effet qu，il ne faut pas établir de démarcation entre les conséquences qu'en-

traînent pour la santé les accidents et les maladies. De fait, les accidents de la circu-

lation, en particulier, influent davantage que les maladies sur l'état de santé social. 

Il est du devoir de l'Organisation de souligner les aspects des accidents qui intéres-

sent la santé publique. 

Le Dr PRIETO s'associe aux membres qui, avant lui, ont félicité le Directeur 

général de l'esquisse soumise au Conseil. 

Il se permet toutefois de faire remarquer que cette esquisse du quatrième pro-

gramme général de travail ne contient qu'une seule sous-rubrique relative à une activité 

fort utile qui avait été entreprise dans le cadre du troisième programme général de travail, 



à savoir s la coordination des activités sanitaires avec les autres activités sociales 

et économiques. Cela vient peut-être de ce qu'une meilleure coordination des activités 

sanitaires avec le développement général a été réalisée dans bien des parties du monde; 

cependant, il est indéniable que dans de nombreux pays il reste nécessaire d'accroître 

la place des activités sanitaires dans la planification du développement en général. 

Sir George GODBER souligne que la valeur du plan proposé dépend naturellement 

du soin qui est apporté à l' élaboration de ses éléments constitutifs. Il estime, lui ^ 

aussij que la formation du personnel pose le problème le plus important dans l'immédiat. 

L e
S
 nouveaux Membres de l'Organisation ont à faire face à des problèmes considérables 

dans ce domaine, de sorte que la préparation du personnel chargé de dispenser les soins 

médicaux de base devrait se voir accorder un rang de priorité très élevé au cours des 

cinq prochaines années; la spécialisation suivra ensuite spontanément. 

A son avis, cinq ans constituent une période dô planification satisfaisante, 

d'autant plus qu'il est possible de la prolonger d'une armée. Il serait peut-être utile 

que le Directeur général expose de temps à autre au Conseil le stade atteint par le pro-

gramme, surtout si l'*n tient compte de la rapidité de certains changements - dus par ^ 

exemple aux méthodes d'automation - dans des domaines tels que le diagnostic présympto-

matique des maladies chroniques. En ce qui concerne les problèmes d'organisation, il 

faudrait se préoccuper davantage d'intégrer les services de soins médicaux dans l'action 

de santé publique, par exemple en matière de tuberculose. Pour ce qui est de la recherche, 

il faudrait mettre l'accent sur les activités qui touchent aux échanges de renseignements 

et, en particulier, aux enquêtes épidémiologiques. Sir George s'abstiendra pour l'instant 

de soulever la question de la création d'un centre de recherche biomédicale. 



L'observation qui a été formulée au sujet de l'introduction .d'une:section 

relative aux possibilités de financement du programme est manifestement d'une grande 

importance. 

Le Dr SUBANDRIO se demande s'il est bien utile que la terminologie adoptée 

pour le quatrième programme général de travail s'éloigne autant de celle qui avait 

été utilisée pour le troisième programme. Les têtes de chapitre employées dans le 

troisième programme paraissaient plus générales et plus aptes à couvrir une large 

gamme d'activités. A l'exception des cas où l'on estime que l'OMS aborde une nouvelle 

phase d'une activité particulière nécessitant 1
1

 adoption d'un libellé nouveau, le 

Dr Subandrio préférerait, par conséquent, que l'on s'en tienne aux anciennes rubriques. 

L'accent demandera certainement à être mis sur des activités déterminées en raison de 

l'augmëntation du nombre des Membres de l'Organisation. Le renforcement des services 

de santé est une fonction dont le besoin continue nettement de se faire sentir, sur-

tout pour les nouveaux Etats Membres qui ont récemment accédé à l'indépendance. 

En ce qui concerne la durée du programme général de travail, le Dr Subandrio 

est partisan du maintien d'une période de cinq ans. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général ne manquera pas de tenir compte 

des observations faites par les divers membres du Conseil sur le quatrième programme 

général de travail. 



7 . RAPPORT SUR IES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour (document ЕВЗ^Д5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, rappelle que le 

Directeur général est tenu de soumettre au Conseil une liste des inscriptions aux 

tableaux d'experts et des nominations aux comités d'experts faites depuis la précé-

dente session. On a jugé préférable de présenter dans le document ЕВ54Д5 une liste 

complète des membres de ces tableaux et comités, les inscriptions et nominations 

intervenues depuis le 1er janvier 1964 .étant signalées par une note en bas de page. 

Les membres du Conseil ont sans doute remarqué que le nombre des tableaux 

d'experts n'a pas changé depuis la session précédente, mais que le nombre total des 

inscriptions a légèrement augmenté, passant de 2245 à 2J25. 

Le Directeur général est d'autre part tenu de faire rapport sur les réunions 

de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. Trois 

comités se sont réunis, à savoir le Comité d'experts de la Variole, le Comité d'experts 

de la Quarantaine internationale et un Comité mixte AIEA/PAO/OMS de l'irradiation des 

Denrées alimentaires. 

Vingt experts appartenant à neuf tableaux et originaires de quatorze pays 

différents ont participé à ces réunions. 

Le Secrétariat se tient à la disposition des membres du Conseil pour donner 

tous renseignements complémentaires. 

Le PRESIDEMT, notant qu'il n'y a pas d'observations invite le Rapporteur à 

donner lecture du projet de résolution. 

Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après 



"Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point de l'ordre du jour 
(document ЕВ34Д3) " 

Le Dr DOROLLE, Directeur général, adjoint, présente le rapport, du Directeur 

général (document ЕВ34Д3) qui est divisé en trois sections : A , rapports de dix 

comités OMS d'experts； B , rapport du seul sous-comité OMS d'experts dont le rapport 

soit disponible; et C , rapports de deux comités mixtes d'experts. La partie I contient 

une introduction donnant la liste des comités, dont chacun est assorti d'vin numéro 

qui facilite les références. La partie II contient un sommaire de chaque rapport, 

précédé d'im aperçu des "travaux effectués par* les comités précédents — ce qui replace 

le nouveau rapport dans son contexte précis - et suivi d'un résumé des recomman-

dations et de leurs répercussions pour le programme de l'Organisation. 

En ce qui concerne le Sous-Comité des Dénominations communes du Comité 

d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, il n'est 

pas envisagé de publier son rapport étant donné que ce rapport et les recommandations 

du Sous-Comité ont déjà été exposés dans la Chronique de l'OMS. 

Le premier des deux rapports de la troisième catégorie concerne une réunion 

mixte du Comité PAO sur l'Emploi des Pesticides en Agriculture et du Comité OMS 

d'experts des Résidus de Pesticides (Evaluation de la Toxicité des Résidus de 

Pesticides dans les Aliments) qui s'est tenue en octobre 1963. Ce rapport est fort 



complexe; il contient des formules chimiques et des spécifications très précises sur 

de nombreux pesticides et c'est la PAO qui en a assuré la publication. La note qui 

figure au bas de la page 12 du texte anglais et de la page 9 du texte français est 

impropre, car elle est contraire aux principes adoptés par l'OMS en ce qui concerne 

la publication des rapports de comités d'experts. Cette note se rapporte, en effet, à 

une réunion qui s'est- tenue après celle qui a fait l'objet du rapport en question, et 

1，0MS a pour règle de ne pas donner de référence aux délibérations qui ont lieu en 

dehors de la réunion du comité lui-même. Cette note sera supprimée dans les éditions 

suivantes. D'autre part, un membre francophone du Comité, le Professeur Truhaut, a 

signalé un certain nombre d'erreurs de-terminologie dans la traduction française du 

texte anglais original. Ces erreurs seront corrigées dans les prochaines éditions. 

Le deuxième rapport concerne la réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts 

de la Brucellose. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner les rapports dans l'ordre sous 

lequel ils figurent dans le document 

2.1 Comité d'experts des Helminthiases 

Il n'y a pas d'observations. 

2.2 Comité d'experts de la Standardisation biologique 

Il n'y a pas d'observations. 



2.3 Comité d
y

experts de la Santé mentale ； Les troubles psychosomatiques 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait des rapports en général. La 

dernière fois, il avait constaté une certaine inégalité entre les rapports présentés, 

mais pour ceux dont le Conseil est maintenant saisi la qualité générale est bonne. 

En ce qui concerne la troisième recommandation figurant à la section 

le Professeur Aujaleu se demande si la réunion d
J

u n groupe de psychiatres, de neuro-

physiologistes, d
J

autres médecins et de spécialistes du comportement est susceptible 

de faire mieux comprendre aux représentants des diverses disciplines ce qu
T

est vrai-

ment la médecine psychosomatique. Il pense que d
T

autres moyens seront nécessaires 

pour faire connaître au public médical 1
J

 importance et 1
T

intérêt de cette médecine. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, remercie le Professeur Aujaleu de 

sa suggestion et lui donne l'assurance qu'il en sera tenu compte. Le fait que des 

recommandations aient été formulées n'exclut pas nécessairement d
1

autres mesures. 

2.4 Comité d'experts des Polluants atmosphériques 

Le Dr EL BORAI note qu'il est dit dans ce rapport que, lorsqu'ils sont 

mal employés ou mal réglés, les moteurs diesel peuvent émettre des fumées noires et 

que, pour lutter contre cette forme de pollution, on peut notamment empêcher les 

sorties de gaz du carter en captant ces gaz pour les réintroduire dans la prise d
J

air 

du moteur ou en employant des dispositifs qui brûleront les hydrocarbures dans le 

système d'échappement. Bien que ces procédés ne soient pas entièrement satisfaisants, 

plusieurs pays ont mis en vigueur une législation pour rendre leur application 

obligatoire et ont décidé d'organiser régulièrement des inspections pour vérifier si 



les véhicules'^©n—circulation sont dûment, entretenus, et .réglés. D
1

 autres, pays ne 

sont pas favorables à utilisation de moteurs diesel. Le Dr El Borai aimerait 

savoir si, même si I
х

on procède à des contrôles et si l'on prend les précautions 

appropriées, l
l

utilisation de moteurs diesel dans une agglomération très peuplée 

constitue un danger pour la santé• 

M . PAVANELLO (Pollution de l'Air et de l
T

Eau) déclare qu'il est difficile 

de répondre à cette question car les risques de pollution dus aux émanations des 

moteurs diesel ne peuvent pas être considérés^ indépendamment des autres sources de 

pollution• Dans de bonnes conditions de fonctionnement - on peut actuellement limi-

ter 1
T

émission des gaz d'échappement -, ces moteurs ne constituent pas nécessaire-

ment un danger en soi. Il faut tenir compte de certains facteurs comme le volume 

de ces émanations, les conditions atmosphériques et la présence simultanée d
!

autres 

polluants. Tout ce que l
T

o n peut dire, c
!

e3t qu
!

il est souhaitable de limiter l
1

émis-

sion des gaz qui s
T

 échappent des moteurs diesel afin de réduire 1
1

 importance d
J

un 

des facteurs qui contribuent à la pollution de l'atmosphère urbaine• 
• ‘ * •• • • ••••• • ••‘ • _ « ... 

2.5 Comité experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

Il n
J

y a pas d'observations. 

2.6 Comité d
j

experts de la Prévention du Cancer 

Le Dr EL BORAI déclare que le cancer suscite davantage de craintes et est 

plus mal connu du public qu'aucune autre maladie. Une conspiration du silence à son 

sujet ne fait que perpétuer ces craintes et cette ignorance et provoquer un état 

d'esprit qui empêche de nombreux malades de consulter un médecin alors que la maladie 



est encore guérissable. Il est indispensable de mieux renseigner la population sur le 

cancer et de l'encourager à en parler. Une plus grande franchise pourrait sauver de 

nombreuses vies humaines. On étend déjà les recherches sur le cancer à des branches 

de la médecine comme la biologie cellulaire, la cytologie et la biologie pour tenter 

de mieux comprendre les mécanismes de la pathogénèse du cancer et de découvrir le 

moyen d'arrêter la prolifération des cellules cancéreuses sans nuire aux tissus nor-

maux. Les recherches devraient également porter sur les moyens de combattre la crainte 

et 1
!

ignorance humaines, ce qui faciliterait considérablement la prévention du cancer 

et la lutte contre cette maladie. 

Le Professeur ZDANOV suggère q-:ie les membres du Conseil envisagent la possi-

bilité de recommander le cancer comme thème de discussions techniques. 

Le Dr LAYTON appelle l'attention du Conseil sur la référence à la lutte contre 

les émissions de gaz d'échappement par les véhicules à moteur qui figure à la page 23, 

paragraphe 7.12.1.，， du rapport du Comité d'experts (Série de Rapports techniques N0 2/6). 

Il pense qu'elle répond à la question qu'a posée le Dr El Borai au sujet de la pollution. 

Au point 1) du paragraphe susmentionné, il est question de l'"élimination des fumées 

d'échappement des moteurs diesel par un réglage minutieux" en tant que méthode possible 

de prévention. Les gros véhicules qui émettent des fumées nocives sont légion dans les 

villes. Le Dr Layton se demande si le Comité d'experts a envisagé des mesures pratiques 

qui permettraient d'éliminer ces fumées. 

Le Dr EVANG estime qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en vigueur des dis-

positions réglementaires et législatives concernant la circulation, mais aussi de faire 

appliquer ces disposi+ions. Il est facile d'utiliser correctement les moteurs cjiesel, 

mais de nombreux conducteurs préfèrent ne pas le faire parce qu'il est possible, par un 



mauvais réglage, d
1

accroître dans une certaine mesure la puissance d'accélération 

de ces moteurs• Certains pays ont déjà introduit dans leurs règlements relatifs à 

la circulation routière des dispositions destinées à empêcher l
1

utilisation incor-

recte des moteurs diesel et la police chargée de la circulation est autorisée à 

intervenir lorsqu'elle constate qu'un de ces moteurs émet des fumées noires• 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, déclare que la réponse à nombre 

des questions qui ont été posées se trouve dans le rapport du Comité d'experts. Par 

exemple, 1
1

 intérêt que le Comité d'experts porte à 1'éducation de la population res 

sort de la dernière phrase du paragraphe 2 de la section 8, Organisation de la 

prévention du cancer (page 27) et de la première phrase de la section intitulée 

"Campagne d
!

éducation'
1

 (page 54). 

En ce qui concerne la lutte contre les dangers dus au milieu, qui sont 

peut-être importants dans l
!

étiologie de la carcinogénèse, le Comité a recommandé 

que l
t

on choisisse certaines des zones pilotes de façon à prendre en considération 

des dangers particuliers tels que les sources de la pollution atmosidiérique et de 

la pollution des approvisionnements en eau, les additifs alimentaires, les dangers 

dus aux rayonnements, et les agents responsables des cancers professionnels• 

En ce qui concerne la question du Dr Layton, le Comité n
T

est pas compé-

tent pour s'occuper des moyens techniques de prévenir l
1

émission de gaz d'échappe-

ment nocifs par les véhicules à moteur• Il a décrit assez longuement, aux pages 25 

et 24 de son rapport, 1
1

 importance de la pollution atmosphérique dans l^étiologie 

du cancer du poumon et il a mentionné la nécessité de lutter contre les émissions 

de gaz d
1

échappement par les véhicules à moteur; il ne lui appartient pas d
1

aller 

au-delà.
 k 



2 . 7 Comité d'experts de la Génétique humaine : Génétique humaine et Santé publique 

Le Professeur MUNTENDAM estime que ce rapport est un des plus importants 

parmi ceux qu'ont présentés les comités d'experts. Lui-même a été particulièrement 

frappé par ce qui est dit au sujet de la régulation des naissances, à la section 3-3 a) 

du rapport et des consultations eugéniques, au dernier paragraphe de la section 5 : 

"Conclusions". Il suggère d'insérer les mots "et notanraent des services médicaux 

en matière de régulation des naissances" après le mot "services" à 1丨antépénultième 

ligne du paragraphe 2.7-5, page 1б du document E B W U > > afin d'introduire dans ce 

paragraphe la notion qu'il a relevée à la section a) du rapport du Comité. 

Le Dr DOROLLE explique qu'il est difficile de résumer en quelques lignes 

un rapport de 39 pages, ce qui explique que quelques points aient été omis. Un 

additif donnant effet à la proposition du Professeur Muntendam sera publié. 

Il en est ainsi décidé. 

2.8 Comité d'experts de l'Hépatite 

Le Professeur AUJALEU a trouvé ce rapport extrêmement intéressant. Il a 

toutefois été surpris de l'accent qui est rais, au troisième paragraphe de la page 18 

du rapport du Directeur général, sur la nécessité d'un libre échange d'informations 

et de matériel. Il aurait en effet pensé que cette nécessité était commune à tous 

les domaines de recherche. Serait-elle particulièrement grande dans le cas des 

travaux sur 1
1

hépatite ？ 



Deux affirmations relatives à l'utilisation du sang et des fractions san-

guines qui figurent dans la section du rapport du Comité sur la "Prophylaxie sociale 

de l'Hépatite virale" préoccupent le Professeur Aujaleu, En premier lieu, il doute 

qu'il soit opportun de dire, sous la rubrique "Sang total", qu'"on pratique trop de 

transfusions sanguines inutiles". Il est déjà assez difficile de trouver des 

donneurs de sang et la présence d'une observation de ce genre dans une publication 

de l'OMS n'est pas de nature à encourager les volontaires. En deuxième lieu, il 

voudrait savoir sur quoi est fondée 1'affirmation, sous la rubrique "Choix des 

donneurs", selon laquelle "de nombreux porteurs avérés n'ont jamais eu d'ictère et 

la plupart des adultes ont probablement été atteints d'une forrae inapparente d'hépa-

tite infectieuse". Il est généralement admis que les gens qui ont été atteints 

d'une hépatite infectieuse ne doivent pas être pris coimie donneurs, mais 1'affir-

mation que le Professeur Aujaleu vient de citer est à la fois exagérée et dangereuse 

car, si la plupart des adultes ont déjà été atteints d'hépatite infectieuse, les 

seuls qui pourraient être utilisés comme donneurs seraient alors les porteurs. 

Le Dr KAUL
S
 Sous-Directeur général, répondant au premier point, indique 

qu'au stade actuel des recherches sur 1'origine virale de l'hépatite infectieuse, 

on est très loin de savoir quel est exactement 1'agent étiologique. Il est donc 

important que les chercheurs qui s'intéressent à ce virus échangent du matériel et 

des infoiraations afin qu'ils ne prétendent pas avoir découvert un virus déjà connu, 

et qu'ils n'utilisent pas des méthodes dont d'autres ont déjà constaté qu'elles 

n'étaient pas satisfaisantes. 



Le Dr СОСКВиШ (Maladies... à Virus) répond aux deux autres . points soulevés 

par le Professeur Aujaleu. La plupart des personnes qui s'occupent de services de 

transfusion sanguine s'accordent à reconnaître, et le fait est noté dans le rapport 

du Comité d'experts, qu'avant de procéder à une. transfusion il faut très soigneusement 

en peser les indications et les avantages qu'on peut en attendre pour le malade.
; 

Cette nécessité est soulignée dans la plupart des publications relatives aux trans-

fusions. En ce qui concerne le choix des donneurs, il convient de naviguer entre 

deux écueils. D'une part, la plupart des gens ont presque certainement été infectés • 

par le virus de l'hépatite, mais ils se sont complètement rétablis et ne sont plus 

infectieux. D'autre part, de nombreux porteurs du virus n'ont pas d'antécédents 

infectieux. Il est donc extrêmement difficile d'établir des règles en ce qui concerne 

le choix des donneurs. Il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter cette situation, 

à laquelle on ne pourra remédier que lorsque la maladie sera mieux connue. 

2.9 Comité d'experts de la variole 

Le Dr EL BORAI constate que la seule source du virus variolique est l'homme 

et que la vaccination confère une protection appréciable pendant plusieurs années. 

Cela étant, il est parfaitement possible, avec les moyens de la médecine préventive 

moderne, d'assurer l'eradication de la variole dans les zones d'endémicité. D'après 

le rapport du Directeur général, le nombre des cas de variole a légèrement augmenté 

en 1953î ce qui montre que les mesures d'eradication ne sont pas encore efficaces. 

Cela peut être dû au manque de vaccin lyophilisé actif et à l'inapplication de la 

recommandation de l'Assemblée selon laquelle il convient de vacciner 100 % de la 



population. Le Directeur général devrait donc s'efforcer de faire en sorte que du 

vaccin lyophilisé actif soit fourni aux pays qui mènent des campagnes d'eradication 

et le coût estimatif de ce vaccin devrait être prévu dans le budget de 1'Organisa-

tion afin de parer au risque que les pays producteurs n'en fournissent pas des 

quantités suffisantes. Il faut d'autre part vacciner en priorité les membres des 

groupes d'âge parmi lesquels la fréquence de la variole est le plus élevée, ainsi 

que les nouveau-nés. La recommandation principale du Comité est qu'il faut tout 

mettre en oeuvre pour accroître la coopération internationale afin d'assurer le 

succès du programme dans les délais les plus brefs. 

La séance est levée à 17 h.35. 


