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be Comité régional de l'Europe a inauguré les travaux de sa quinzième session 

à Istanbul, le mardi 7 septembre 1965 à 10 heures. Les Etats Membres suivants étaient 

représentés : 

Algérie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Prance 
Grèce 

Hongrie 

Irlande 
Islande 
Italie 
Malte 
Maroc 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 

République fédérale 
d’Allemagne 

Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 

Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes 
soviétiques 

Yougoslavie 

Ont également assisté à la 

Unies pour 1
!

Enfance, du Bureau 

du Ponds des Nations 

Ponds spécial des 

session, des représentants 

de l
1

Assistance technique et du 

Nations Unies, de 1 Organisation internationale du Travail et de deux organisations 

intergouvernementale s : la Communauté économique européenne et le Comité international 

de Médecine et de Pharmacie militaires. Les organisations non gouvernementales suivantes 

étaient aussi représentées : Association internationale de Prophylaxie de la Cécito, 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, Conseil international 

des Infirmières, Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et ,d
r

Assis-
* . . • • - • .. ._.，：... 

tance sociale, Fédération dentaire internationale, Fédération internationale du Diabète, 
.. . ,: ‘У ‘ ； •. ...‘‘ 

Fédération mondiale des Sociétés d'.Anesthésiologistes, Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge, Société internationale de Criminologie, Union internationale contre la Tubercu-

lose, Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses, Union inter-

nationale de Protection de l
f

Enfance, Union internationale des Architectes, Union inter-

nationale pour l
r

Education sanitaire. Le Centre international de l'Enfance était repré-

senté par un observateur-
La session a été ouverte par le Dr J. Plojhar. En sa qualité de président 

sortant, il a souhaité la bienvenue à tous ses collègues et remercié le Gouvernement de 

la République turque de son aimable invitation à tenir la session du Comité à Istanbul. 

Après avoir salué les représentants des institutions appartenant à la famille des Nations 

Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales^ il a souligné 



1
1

 importance des problèmes posés par les ischémies cardiaques, 1
!

hypertension artérielle 

et 1
f

hygiène dentaire infantile pour la santé publique de tous les pays d*Europe. 

Allocution du Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé et à 1
!

Assistance sociale 

Au nom du Ministre de la Santé, le Dr N^ Pisek, Sous-Secrétaire d
T

Etat au 

Ministère de la Santé et de l
r

Assistance sociale, a souhaité la bienvenue à toutes les 

personnes présentes. Il a déclaré que la Turquie avait grandement bénéficié de l'aide 

de l
r

Organisation mondiale de la Santé et s
f

est félicité des efforts déployés par l'OMS 

pour la sauvegarde de la santé de tous les horames• Il a souligné, en particulier, l'im-

portance du programme de recherches de 1
T

OMS, qui revêt autant de valeur que les pro-

grammes concernant la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies aiguës et 

chroniques, la formation du personnel et l
f

hygiène du milieu. Il a déclaré que le budget 

de la Région européenne ne suffit pas pour satisfaire à toutes les demandes d'assistance 

et a exprimé 1
1

 espoir qu
r

il serait accru et qu
T

il serait tenu compte des besoins et des 

particularités de la Région. L'équilibre entre les activités dans les pays et les acti-

vités inter-pays devrait être maintenu comme par le passé. 

Allocution du Directeur régional 

Le Directeur du Bureau régional de 1
T

 Europe a exprimé ses remerciements au 

Gouvernement de la Turquie pour son hospitalité et la générosité dont il avait fait 

preuve à 1'occasion de la quinzième session du Comité qui se tenait à Istanbul, ville 

historique et berceau de plusieurs civilisations, où l
T

o n se plaît à retrouver le 

symbole du nouveau, harmonieusement lié à l
f

ancien. Il a rendu hommage à la vocation 

traditionnelle de la Turquie qui sert de lien entre diverses communautés humaines depuis 

des temps immémoriaux. En conclusion, il a exprimé l'espoir que les travaux du Comité 

seraient des plus fructueux. 

Election du bureau du Comité 

Le Comité a élu son bureau dont la composition était la suivante 2 

Dr N. Fiçek (Turquie) Président 

Dr Sybilla Radeva (Bulgarie) Vice-Présidente 
Dr A. Benyakhlef (Maroc) Vice-Président 

Professeur C. Coleiro (Malte) Rapporteur 

Le Professeur J. P. Goossers a été nommé Président des discussions techniques. 



Conformément à l
r

 aliñé a ) de l
!

article 12 du Règlement intérieur du Comité ̂  

1
f

ordre fixé par le tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice-présidents 

a été le suivant : Dr Benyakhlef, Dr Radeva. 

Décès du Dr S. V. Kurasov 

Le président a rappelé le décès du Dr Kurasov^ Ministre de la Santé de 

1，URSS, et les membres du Comité ont observé une minute de silence à sa mémoire. 

Allocution du Représentant du Directeur général 

Le Dr N. F. Izmerov, Sous-Directeur général, a transmis au Comité les 

souhaits du Directeur général. Il a souligné 1 importance particulière qui s
!

attache à 

toutes les activités de formation. Il a noté 1 Expansion du programme de bourses 

d
1

études en ce qui concerne non seulement les boursiers de la Région européenne, mais 

encore ceux des autres Régions de 1 Organisation. Se référant à 1
!

importance croissante 

des activités dans les domaines des maladies cardio-vasculaires, des maladies chroniques 

et de la gérontologie^ il a mentionné en particulier les cours de gérontologie de 

Glasgow et de Kiev. Il a ensuite souligné 1
T

importance de 1 Assainissement et mis 

1
T

accent sur les risque liés à la pollution de l'air et de l
!

eau et au bruit. A cet 

égard, il a évoqué les possibilités offertes par le Ponds spécial des Nations Unies 

pour financer de nouveaux projets en Bulgarie, à Malte et en Pologne, et fait mention 

de la première activité qui ait été financée sur ce fonds, à savoir le projet concer-

nant 1*approvisionnement en eau et 1 évacuation des eaux usées de la ville d'Istanbul. 

Adoption de 1
T

ordre du jour et du programme de travail 

Le Comité a adopté 1
T

ordre du jour (ШШ/ЯС1̂ >/1 Rev.2) et son prograrrane de 

travail. 

Exposés de représentants d
?

institutions appartenant à la famille des Nations Unies 

et d
t

autres organisations internationales 

Le Dr E。 Berthet, représentant du Centre international de 1
!

Enfance, a souli-

gné les relations étroites qu
f

entretient son organisation avec 1
f

OMS. Le Centre est 

entré dans sa quinzième année activité, et un accord passé entre le Gouvernement de 

la France et le FISE lui a fourni la base nécessaire à son action pour les cinq pro-

chaines années. Deux tendances caractérisent ses activités. En premier lieu, celles-ci, 

qui s
 T

étaient d
1

abord limitées à Paris, se sont étendues à 1 Afrique, 1
!

Asie et 

1 Amérique latine; ainsi, un cours sur les problèmes de santé publique posés par la 



tuberculose chez 1'enfant devait se tenir la semaine suivante à Istanbul. En second 

lieu, le champ d'action du Centre englobe maintenant toutes les catégories de travail-

leurs qui concourent à la préparation de l'enfant à la vie, non seulement les médecins 

et les infirmières, mais encore les travailleurs sociaux, les éducateurs sanitaires 

et les autres agents chargés de la protection de 1
1

 enfant. 

M . E. Ward, représentant du Bureau de l'Assistance technique et du Ponds 

spécial, a déclaré que l'Organisation des Nations‘Unies suivait les travatix dé la 

présente session du Comité avec un intérêt particulier, en raison des incidences 

importantes de la êanté sur le développement économique et social. Les problèmes posés 

par l'urbanisation, 1'approvisionnement‘ en eau, la pollution de l'air et l'évacuation 

des déchets par exemple, sont susceptibles d'entraver le progrès et la croissance éco-

nomiques . I l a évoqué 1'importance du Ponds spécial et fait mention de l'assistance 

que le Ponds accorde pour l'exécution du projet concernant 1'approvisionnement en eau 

et l'évacuation des déchets de la ville d'Istanbul. Il a fait état de la pénurie 

d
1

 ingénieurs sanitaires et a déclaré que le Programme alimentaire mondial avait égale-

ment des répercussions importantes dans le domaine sanitaire. 

Mme Gertrude Lutz, du FISE^ a transmis au Comité les souhaits du Directeur 

général du FISE, du Dr Sicault et de M . Larsen. Elle a déclaré que son organisation 

s
 1

 occupe particulièrement du bien-être des enfants,, non seulement du point de vue 

physique, œais aussi sur le plan éducatif et social. 

M . T. Papayannis, de 1'Union•internationale des Architectes, a souligne le 

rôle important que joue 1'architecture dans la promotion de la santé, soit par la pla-

nification régionale et i'urbanisme, soit par la conception des hôpitaux et des loge-

ments .Malheureusement, la collaboration entre 1'architecte et le planificateur sani-
-л • . -- __ — • . . . - — — • — - * ~ - . 

taire n est jamais complète. On ne tient pas souvent compte des exigences de.la santé 

publique et plusieurs erreurs sont commises, par exemple en matière d'organisation 

hospitalière. Un organe de 1'Union internationale des Architectes, le Groupe de Santé 

publique, a organisé plusieurs séminaires. M . Papayannis a cité en particulier une 

réunion sur les tendances récentes de la conception et la planification des institu-

tions de santé publique, qui devait se tenir à Athènes en avril 1966. 

Le Professeur P . A t a , de la Fédération dentaire internationale, a déclaré que 

son organisation avait noté avec satisfaction 1'importance que le Directeur régional 



attache à 1
T

hygiene dentaire. La Fédération a pris plusieurs mesures preventives en 

matière d'hygiène dentaire; elle estime que la fluoruration de l'eau est la méthode 

la plus sûre de prévention des caries dentaires. Il a déclaré qu
f

il appuyait pleine-

ment la proposition tendant à pourvoir, si possible, le Bureau régional d
T

u n spécia-

liste des questions dentaires. 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC15/2) 

Dans son rapport, le Directeur régional a fait un exposé des travaux 

effectués au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1965 

Il a souhaité, tout d
?

abord, la bienvenue à Malte， en tant que Membre de plein droit, 

ajoutant que, sur la base des plans élaborés pour résoudre ses problèmes sanitaires^ 

le Gouvernement de ce pays a déjà présenté à 1’0MS des demandes d
f

assistance dans 

divers domaines. 

Durant l
f

année qui vient de s écouler^ le Bureau régional n
f

a cessé 

d
f

accorder toujours plus d
1

importance aux activités dans les pays. Les demandes 

dAssistance reçues ont été plus nombreuses que jamais, encore que, en raison des 

；limites imposées par les disponlMlités bùdgétaires>
 ;

±1 ri*ait pas été possible de 

répondre à toutes. La tendance générale vers des activités sans cesse croissantes se 

trouve d
1

ailleurs reflétée dans effectif du personnel de mission qui, de 29 en 196З 

et 40 en 1964, est passé à 52 en 1965. 

Grâce à 1
f

institution de programmes de santé publique de caractère consul-

tatif et multidisciplinaire, notamment en Algérie, au Maroc et en Turquie, des progrès 

ont été réalisés dans la coordination de 1 Assistance procurée par 1
T

0 M S . En Turquie, 

l'exécution du programme d'eradication du paludisme progresse à un rythme très favo-

rable, si bien que le personnel antipaludique a déjà commencé à être intégré aux 

services généraux de santé publique. 

Le programme inter-pays n
f

a en aucune façon été négligé, qu
f

il s
1

agisse de 

conférences et de séminaires ou encore d
T

activités de formation, lesquelles sont en 

voie d
f

expansion. 



Pour la première fois, 1!〇MS s
 T

est associée en Europe à un projet financé 

par le Ponds spécial des Nations Unies. Ce projet, dont la PAO est l'agent d
T

exécution, 

vise au développement générai de la région Antalya en Turquie. 

Le Directeur régional a souligné plus spécialement les points suivants : 

1) Dans le domaine de 1 Enseignement et de la formation professionnelle, une impor-
tance toute particulière a été accordée à la formation de professeurs de certaines 
disciplines médicales aujourd'hui en cours d

T

expansion, telles la médecine préven-
tive, les sciences fondamentales dans leurs rapports avec la chirurgie, la géné-
tique humaine, la biochimie clinique, 1

T

administration sanitaire et 1*anesthésio-
logie. Une importante réunion de directeurs d^écoles de santé publique en Europe 

a été organisée afin de permettre des échanges d
1

expérience et de discuter des 
problèmes que pose la formation de personnel dans les pays récemment engagés dans 
la voie du développement, et un Symposium sur le Point de Vue préventif dans 1

!

Еп-
seignement de la Médecine s

!

e s t tenu à Nancy• En 1964, le Bureau a administré 
1168 bourses d*études, soit 133 de plus qu

!

en I963. 

2) Tenant compte de 1
T

emploi de plus en plus fréquent d
!

ensembles modernes de traite-
ment automatique de 1'information, le Bureau a réuni, en novembre 1964， une confé-
rence sur leur emploi dans 1'administration sanitaire. Parmi les nombreux points 
examinés au cours de l'étude de cette question, les plus importants, peut-être, 
concernaient les nouvelles possibilités qu

!

offrent ces ensembles aux administra-
teurs de la santé publique et les difficultés auxquelles on se heurte l o r s q u ^ n 

se propose d^en introduire l
f

usage. La monographie sur les services de santé en 
Europe, dont il était question dans le rapport de l'année dernière, a été reviséej 
elle est actuellement en cours de publication. Des dispositions ont été prises 
pour élargir le domaine d'étude des cours sur la santé publique rurale, de manière 
à étendre à la pratique de la santé publique dans son ensemble. Le cours de 1965 
a eu lieu en Bulgarie, en langue française. 

3) Le Bureau régional a poursuivi ses efforts en vue d
!

a s s u r e r une plus grande effi-

cacité aux soins hospitaliers et médicaux. Une réunion de planification a été 

convoquée en vue de préparer le Symposium sur 1 évaluation des Besoins en Lits 
(^Hôpitaux, qui doit avoir lieu en novembre 1965. 

斗） Dix boursiers de l'OMS ont suivi un cours déducation sanitaire d
f

une durée de 
six semaines organisé par le Gouvernement français à l

f

intention des "médecins 
occupant des postes-clés"^ et ayant pour objet de promouvoir éducation sanitaire. 
En Algérie, un spécialiste de l

f

éducation sanitaire de l'OMS prête actuellement 
son concours à la Section et au Centre d

1

Education sanitaire， récemment créés en 
vue de former du personnel et de préparer du matériel dEducation sanitaire. 

5) Parmi les aspects les plus importants du programme régional d'enseignement infir-
mier figure l

r

assistance accordée pour la création ou le développement de cours 
d

!

enseignement infirmier supérieur. L
f

Ecole internationale d
T

enseignement infir-
mier supérieur instituée auprès de 1 Université d

T

Edimbourg a ouvert ses portes 
en septembre 1964. I/établissement homologue de Lyon en est actuellement à la 
phase d

T

achèvement. 



L'action de protection maternelle et infantile se développe en Europe et le 

Bureau a organisé deux réunions, importantes sur cette question. Le Symposium 

sur le Rôle des Obstétriciens dans les Programmes de Protection maternelle et 

infantile s'est attaché - à une étude remarquable de l'influence exercée par les 

connaissances nouvellement acquises dans le domaine de la biologie et.de la repro-

duction humaine sur la pratique et l'enseignement de l'obstétrique. Quant à la 

Conférence sur l'Enseignement de la Pédiatrie, elle a examiné les modifications 

qu
f

il conviendrait d'apporter à cet enseignement afin de le mettre en harmonie 

avec les nouvelles tendances qui marquent l'enseignement médical dans son ensemble. 

Il est permis de penser que cette réunion aura pour résultat de renforcer la col-

laboration entre les professeurs de pédiatrie des pays d'Europe. 

B i

®
n

 qu'il n'ait pas été possible de créer un poste de fonctionnaire pour V h y -
stérie dentaire， le Bureau a mené, dans six pays de la Région, une enquête sur les 
services d'hygiène dentáire destinés aux enfants. Le Bureau régional étudie e

:
n 

outre la possibilité de normaliser en Europe les relevés et les rapports relatifs 
aux maladies dentaires, mesure indispensable si l'on entend organiser de façon 
judicieuse les programmes d'hygiène dentaire. 

Dans le domaine de la santé mentale, le Bureau régional a prêté deux, formes 
d'assistance, l'une éducative, 1

1

 autre consultative. Un Séminaire inter-pays .sur 
l'Action de Santé publique et la Prévention des Maladies mentales fait appa-
raître l'importance de principes directeurs prscis qui permettent d.'orienter 
l'action préventive primaire en matière de santé mentale. ainsi que la nécessité 
d'une coopération à cet égard entre toutes les catégories de travailleurs de la 
santé publique. 

Trois réunions organisées par le Bureau régional ont permis de donner une impul-
sion nouvelle à la collaboration inter-pays en vue de la prévention des maladies 
cardio-vasculaires. La première, tenue à Copenhague par un groupe de travail, a 
eu pour objet d'assurer une meilleure coordination des études entreprises dans ce 
domaine et d'améliorer les activités dés personnes di ге с te ment chargé e s des en-
quêtes epidémiologiques. La deuxième, une Réunion technique sur la Prévalence des 
Cardiopathies ischémiques, qui a eu lieu à Moscou, en langue russe, a permis 
d'élargir la possibilité de comparer les données scientifiques sur le plan inter-
national. Elle a, en outra, formulé des recommandations au sujet des études à 
entreprendre sur l'incidence des maladies ainsi que des essais de mesures théra-
peutiques et préventives. La troisième réunion, la Conférence sur la Prévention 
et le Contrôle des Maladies cardio-vasculaires, tenue à Bucarest, 'a discuté de 
l'adoption des mesures préventives déjà connues et de l'organisation des soins 
préventifs.. D'autre part, des études se sont poursuivies activement en vue de 
la préparation d'un Séminaire sur le Dépistage précoce du Cancer, alors que, par 
ailleurs, une Conférence sur la "Néphropathie endémique" de l'Europe du Sud-Est 
a

 recommandé que des groupes de recherche, formés d'éléments appartenant агдх 
trois pays intéressés, soient organisés sur place afin d'assurer le dépistage 
précoce de cette maladie d'origine inconnue. 

Dans le domaine de 1'épidéralologie et des statistiques sanitaires, le Bureau 
régional a continué d'accorder une attention particulière à la formation profes-
sionnelle, en organisant notamiifènt des cours sur l'application des méthodes 



statistiques à la médecine et à la santé publique. Le but visé par, ces activités, 
de iœme que pâr la Conférence européenne sur les Statistiques sanitaires qui s'est 
tenue à Budapest,, était d'assurer une meilleure utilisation des statistiques sa-
nitaires et de répondre ainsi à un besoin qui se fait de- plus en plus sentir de— 
•puis que l'on reconnaît 1'importance de la planification sanitaire. L'effort sou— 
tenu du Bureau a. porté, d'autre part, sur la coordination et l'analyse des ren-
seignements statistiques concernant les caractéristiques épidémiologiques essen-
tielles de la Région

л
 ainsi que sur les problèmes de méthodologie soulevés par ses 

diverses activités, 

11) Les maladies transmissibles, plus particulièrement les maladies à virus, continuent 
à représenter un facteur important de mauvaise santé et de morbidité dans toute la 
Région.、Un Symposium tenu à Prague a étudié les modalités de la lutte contre l'hé-
patite à virus. Le Bureau régional a, par ailleurs, poursuivi '1

1

 assistance prêtée 
à un^certain nombre de laboratoires de santé publique de la Région, et c'est dans 
ce même ordre d'idées qu'une Conférence de Chefs de Services virologiques de Labo-
ratoires de Santé publique a été tenue à Londres. 

12) Plusieurs pays ont bénéficié d'une assistance dans les domaines de la tuberculose 
et des ophtalmies transmlssibles. Un fonctionnaire régional spécialement chargé de 
l a

 tuberculose a été nommé et l'on espère réorienter la lutte antituberculeuse en 
Europe sur des bases épidémlologiquement judicieuses. 

1，） De nouveaux progrès ont été enregistrés dans l'eradication du paludisme. Au début 
d

® l'année 1965, 82,6 % de la population des zones primitivement impaludées de la 
Région vivaient dans des zones d'où le paludisme a été éradiqué, 8,7 % dans des 
zones en phase de consolidation, 2,6 % dans des zones en phase d'attaque et 6,1 % 
d a n s d e s

 Pays où des programmes de pré-éradication sont à- l'étude. En Turquie, 
des efforts intensifiés sont déployés en vue de renforcer 1'infrastructure sani-

c e

 q
u i

 permettrait de mener à bonne fin le programme d'Eradication. En 
Algérie et au Maroc, les programmes de pré-éradication en sont encore à leur 
phase initiale. 

ЗЛ) I^s activités en matière d'hygiène du milieu, si elles ont porté sur divers ,
p r o

_ 
blêmes particuliers tels la pollution de l'air, l'approvisionnement en eau et la 
pollution de l'eau, ont également eu pour objet d'aider à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre de programmes nationaux, notamment ceux qui visent à la formation 
de personnel. 

. - • 
15) La coopération avec les autres institutions Internationales, en particulier avec 

le PISE, a été très satisfaisante. La part revenant à l'OMS dans les activités fi-
nancées sur la contribution danoise au PEAT sous forme de services éducatifs a con-
sidérablement augmenté, et le Bureau régional participe à 1'organisation et à l'ad-
ministration de quelques activités interrégionales.que permet l'attribution de ces 
fonds. 

En conclusion, le Directeur régional a remercié les Etats Menores du concours 

q U i l s lui ont apporté, ainsi que de la compréhension dont ils ont fait preuve à l'égard 

des problèmes et des difficultés du Bureau régional. 



Lors de la discussion, les représentants ont exprimé leur satisfaction au 

sujet du rapport du Directeur régional et du travail accompli par le Bureau pendant 

1
!

année écoulée. Plusieurs participants ont souhaité la bienvenue aux représentants 

de Malte. 

Les représentants de la Finlande, du Maroc, des Pays-Bas, de la République fé-

dérale d
T

Allemagne., de la Roumanie, de la Turquie et de la Yougoslavie ont souligné 

l
f

 importance des programmes relatifs à 1
!

enseignement et à la formation professionnelle^ 

notamment celui concernant les bourses d
T

études. 

Le représentant de la République fédérale d
1

Allemagne a déclaré que 1'effica-

cité des soins médicaux, 1
f

abus de médicaments, la santé mentale, 1
T

épidémiologie et les 

statistiques sanitaires devraient figurer parmi les questions auxquelles il conviendrait 

d
1

attacher une importance particulière dans 1
1

 avenir. 

Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que
5
pour la première fois cette 

année， aucun nouveau cas de paludisme ne s
1

 était déclaré dans son pays., du fait du 

renforcement des mesures antipaludiques. Il s
T

est félicité du travail accompli dans 

le domaine de la néphropathie chronique et a exprimé espoir qu
T

il serait poursuivi. 

Donnant suite à la lutte ant itrachomateus e, la Yougoslavie a lancé un programme de 

prévention de la cécité. La tuberculose pose toujours un problème et le Gouvernement 

a demandé à 1
T

0MS d
!

aider à exécution de ses programmes antituberculeux. 

Le représentant de la Norvège a souligné que 1
r

Europe diffère, à plusieurs 

égards, des autres régions. En premier lieu, la Région est extrêmement hétérogène du 

fait qu'elle comprend à la fois des pays hautement développés et des pays qui ont grand 

besoin d
f

aide dans le domaine sanitaire. En second lieu, elle est la plus riche des 

régions., si l'on tient compte des pays prospères qui la composent. De toute évidence, 

son biidget ne suffit pas pour répondre à tous les besoins mais, d
T

u n autre côté, ceux 

des autres régions sont encore plus importants. On ne peut donc s
T

attendre à ce que le 

Directeur généra], augmente sensiblement ce budget。 En conséquence, le représentant de 

la Norvège a exprimé 1
T

espoir que quelques pays d'Ei^rope alimenteraient le budget par 

des contributions directes• Enfin, il a souligné l'importance de certaines questions, 

notamment 1
?

efficacité des soins médicaux, l'abus des médicaments et 1 *hygiène dentaire. 

Le représentant de la Pologne a attiré l
1

attention sur la nécessité de 

coordonner les études sur les maladies cardio-vasoulaires, le cancer et les accidents de 



la circulation, et de créer un centre international de cardiologie sociale. Il a en outre 

souligné le rôle important que les pays européens peuvent jouer en aidant les pays en 

voie de développement• 

Le représentant de la Grèce a fait état de quelques réalisations importantes 

de son pays en matière de médecine préventive, notamment l'amélioration des conditions 

d
!

emploi des travailleurs de la santé publique, le développement de l
f

 approvisionnement 

en eau et une campagne de vaccination antipoliomyélitique qui a été couronnée de succès. 

Le représentant du Maroc a souligné 1'intérêt que présentent la lutte contre 

les maladies transmissibles, les problèmes posés par les diminués physiques et les 

statistiques sanitaires. Il a évoqué les améliorations apportées dans les services 

sanitaires locaux de son pays en ce qui concerne le programme de pré-éradieation du 

paludisme, améliorations qui pourraient faciliter la lutte contre d
1

autres maladies 

transmissibles dans l
1

avenir. 

Le représentant de 1
T

Algérie a souligné l
f

 importance que son pays attache à 

la collaboration avec l
l

0MS et a déclaré que les maladies cardio-vasculaires et mentales 

présentent aussi autant d
T

 importance pour les pays récemment engagés sur la voie du 

développement que pour les autres, encore qu
r

 elles soient plus difficiles à maîtriser 

que les maladies classiques telles que le paludisme, le trachome et la tuberculose• 

Le représentant de la Finlande a souligné l
f

importance particulière que pré-

sentent pour son pays les activités concernant les maladies chroniques et la gérontologie. 

Le représentant de la France s'est félicité de 1
1

 augmentation du nombre des 

bourses d
T

 études et a exprimé 1
T

 espoir que cette tendance se maintiendrait. Il a émis 

le voeu que les conclusions des réunions soient publiées, vu 1
1

 importance qu'elles 

présentent pour les pays désireux de les mettre en application. 

Le représentant de l'Autriche a évoqué la pénurie de médecins et de dentictes 

dans les régions rurales de tous les pays de la Région. Il a fait état d'un certain 

nombre d'activités importantes qui avaient été entreprises dans son pays en ce qui 

concerne, par exemple, l'hépatite, la tuberculose et le cancer du poumon. 

Le représentant des Pays-Bas a suggéré qu'il serait plus utile à 1
1

 avenir 

d'associer 1
1

 examen du rapport du Directeur à celui du programme et du budget, afin 



d
!

éviter les doubles emplois. Après avoir souligné 1
!

importance de l
r

évaluation des 
, ,；；••

：

..；. 

bourses У études, il a insisté sur le rôle d
:

avant-garde que joue la Région éúíopéenne. 

Il a exprimé l'opinion que les futures recherches sur les ordinateurs éléctronlctuès 

pourraient conduire à la création do la profession d
r

 économiste de la santé publique. 

Il a souligné en outre l'importance des risques du milieu environnant dus à la pollu-

tion de 1
T

 air et de 1
T

 eau et au bruit. 

Le représéniant de l
f

URSS a déclaré qu'à certains égards, par exemple dans le 

domaine des maladies à virus, des maladies vénériennes et de la tuberculose, le
:

 pro-

gramme n
T

est pas très bien équilibré. Il a souligné l'importance qu'il y a à employer 

dans une plus grande mesure les spécialistes•scientifiques de la Région européenne et 

à faire participer le Bureau régional à V exécution des programmes de recherche de 

l'OMS. Il a exprimé l'opinion qi^il faudrait développer le programme de bourses 

d'études et peut-être diminuer le nombre des consultants. 

Le représentant du Royaume—Uni a exprimé 1
T

 avis que le Directeur régional 

avait établi un équilibre judicieux entre les activités dans les pays et les activités 

inter-pays. Cependant, il conviendrait de ne pas reprendre continuellement lec anciennes 

activités
&
 L

r

évaluation du programme des bourses d
1

études constitue une mesure impor-

tant e et judicieuse qu
:

il faudrait étendre à d
1

autres activités. Par exemple, en ce 

qui concerne la protection maternelle et infant i le ̂  il est permis de douter que les 

méthodes d'action traditionnelles permettent de répondre aux besoins actuels. L
f

éva-

luation des soins médicauxj elle aussi, présente de importance。 

Le représentant de la Suède a appuyé la suggestion du représentant des 

Pays-Bas selon laquelle l'examen du rapport du Directeur régional devrait être associé 

à celui du projet de prograime et des prévisions budgétaires. Il a souligné V importance 

que revêt 1
T

organisation de la recherche médicalp sur une base régionale. Il a proposé 

que l'assistance bilatérale concernant la recherche dans le domaine de la santé publique, 

de la médecine sociale et des sciences fondamentales soit accordée dans le cadre de 

l
l

OMS. 

Le représentant de la Roumanie a exprimé 1
T

avis qu
f

il serait nécessaire de 

développer la planification à longue échéance. 



Le；représentant de la Tchécoslovaquie a déclaré que son pays attache une impor-

tance spéciale aux maladies cardio-vasculaires, aux affections virales ûeô voies respi-

ratoires ̂  à l'hépatite, à la tuberculose, à 1 ̂ pprovisionnêinent en e a u / à la pollution 

de ait» et aux accidents. 

Le représentant de la Hongrie a déclaré que la situation dans son pays s'était 

améliorée tant sur le plan de la santé publique que du point de vue de 1'enseignement. 

Il s
1

est félicité de 1
!

oeuvre accomplie par l^OMS et a suggéré qu'il soit fait plus 

largement appel aux consultants à court terme afin de tirer le meilleur parti possible 

des fonds disponibles. 

Le représentant de la Bulgarie s'est déclaré d丨accord sur les activités con-

cernant les maladies cardio-vasculaires et la réadaptation des personnes atteintes de 

rhumatisme mais a souligné que certaines questions ne faisaient pas l
1

objet d'un examen 

détaillé. La tuberculose pose un problème qu'il faut encore étudier. Les pays de la 

Région disposant de ressources suffisantes pourraient aider les autres, particulièrement 

ceux qui sont moins avancés. 

Le représentant de Malte a remercié le président et les autres Etats Membres 

des voeux qu'ils avaient formulés à occasion de l'accession de son pays à 1
!

0Ж en 

qualité de Membre de plein droit. Au nom de son Gouvernement il a exprimé l'espoir que 

le Directeur régional organiserait à Malte une des activités inter-pays du Bureau. 

En réponse aux diverses interventions, le Directeur régional a remercié les 

représentants de leurs observations• L'action entreprise en Yougoslavie contre la 

cécité l
T

a vivement intéressé. En réponse au représentant de la Pologne, il a déclaré 

qu'il était conscient de la nécessité d'entreprendre des études sur les maladies cardio— 

vasculaires et était disposé à prendre toutes mesures utiles pour les encourager• 

Cependant, la proposition de créer un centre qui serait chargé de ces études est encore 

à examen. Au représentant de la Norvège, il a déclaré que la suggestion concernant 

les moyens d'augmenter les crédits de la Région l'avait vivement intéressé; toutefois, 

elle doit faire l'objet d
]

uri examen plus approfondi. En réponse au représentant de 

l'Union soviétique/ le Directeur régional a déclaré que les fonds alloués à un domaine 

d
!

activité peuvent varier considérablement d'une année à‘I
1

autre. Ainsi, une conférence 

qui occasionne beaucoup de frais est fréquemment suivie par des études de consultants, 

moins onéreuses, jusqu'à ce que le moment soit venu d
f

organiser une autre réunion. En 



ce qui concerne Inaction antituberculeuse, il a souligné que le Bureau n
l

a jamais dis-

pose d
l

u n fonctionnaire régional pour cette question mais seulement d
l

i m spécialiste 

rémunéré sur les crédits d
!

u n projet inter-pays• Lorsqu
!

il a constaté que les circons-

tances justifiaient la création de ce poste, il a pris les mesures nécessaires à cet 

effet et le poste a été pourvu. Se référant à 1'évaluation des activités, il a déclaré 

que l'évaluation des bourses d
T

études avait été effectuée et qu'il aimerait recevoir 

des suggestions en vue de procéder à des évaluations dans d'autres domaines• Il s’est 

déclaré d
1

accord avec les représentants qui ont exprimé 1'avis que le nombre des bourses 

ci
1

 études n
T

était pas suffisant, mais celui-ci dépend des fonds qui eux ne sont pas tou-

jours assez importants• Le Directeur régional a déclaré que le Bureau régional appuie 

la proposition du représentant de la Suède concernant la recherche médicale, cependant 

il convient de ne pas perdre de vue 1'immensité des besoins du monde entier• Les pays 

désireux de conclure des accords d
f

assistance bilatérale pourraient bénéficier des avis 

du Bureau régional, comme cela a été fait dans le domaine de la tuberculose• Pour ce qui 

est des rapports finals des conférences, il faut malheureusement prévoir un délai de 

9 à 12 mois pour leur publication, qui s
!

explique par.plusieurs facteurs, notamment la 

difficulté à recruter des traducteurs• 

DEUXIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par le Conseil exécutif à ses trente-cinquième 

et trente—sixième sessions et par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(EÜR/RC15/7) — — — — — — — — — — — — _ —— 

Le Comité a pris note des résolutions figurant au document ЕШДС15/7. 

En réponse à une question du représentant de la Turquie concernant la réso-

lution WHAl8.31^ le Secrétariat a déclaré qu
l

aucun progrès n
1

avait été signalé dans la 

création de fondations pour la santé mondiale depuis la Dix-Huitième Assemblée de la 

Santé• Le Comité a pris note de la résolution V/HAlB.^S sur 1，eradication de la variole 

et a adopté une résolution par laquelle il a demandé que le programme mondial d
1

éradi-

cation soit accéléré, notamment par la prestation par 1 Organisation <1
т

ип surcroît de 

conseils techniques et de services consultatifs, et prié les Etats Membres d
T

accorder 

au programme un plus grand soutien qu
T

auparavant. 



Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux (EUR/RG15/8, /10» /10 
• II-. . I .一-, - • 1 --.... — -I — • — ——- — — — • — — - - - ‘ - - ’ . т. 

Corr.l et Д2) 

Le Comité a examiné un amendement proposé par le Gouvernement de Irlande au 

sujet de la procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux. Nombre 

de représentants ont appuyé ce projet d
!

 amendement. Les représentants de la Norvège 

et de la Tchécoslovaquie ont proposé quelques amendements à la suite desquels les 

représentants de la France et du Royaume-Uni en ont proposé d
!

 autres concernant une 

des propositions du représentant de la Tchécoslovaquie. Après discussion， le Comité 

a adopté la résolution EUR/RC15/R7-

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa quatorzième session 

Le Comité a décidé d
}

 examiner sous le point 12 de 1’ ordre du jour (Questions 

techniques) un document traitant de l
1

épidémiologie des maladies cardio-vasculaires. 

Questions techniques (EUR/RC15A, Л Corr.l, /9, /9 Corr.l, /9 Add.l, /5, /6 et /6 Corr.： 

Epidémiologie des maladies cardio-vasculaires 

Le Directeur des Services de Santé a fait un exposé succinct sur les deux 

documents dont le Comité était saisi et a souligné que les taux de mortalité par arté-

riosclérose des coronaires accusaient une augmentation. Les différences dans les sta-

tistiques des divers pays sont toutefois difficiles à expliquer, et il est nécessaire 

d' entreprendre, de- nouvelles études. I/organisation de. services d
f

 urgence destinés aux 

cardiaques et d
!

unités de soins intensifs pourrait prévenir un grand nombre de décès, 

encore que la prévention primaire soit difficile à réaliser dans 1
T

 état actuel des 

connaissances. Dans le cas des affections coronariennes^ la cause principale de décès 

est la fibrillation ventriculairè. Toutefois, si la réanimation est entreprise dans 

les trois minutes qui suivent l
1

attaque, le malade a une chance de se rétablir. Quelques 

participants ont confirmé que dans leurs pays, incidence des affections corona-

riennes avait augmenté et, après avoir décrit les études qui avaient été entreprises 

sur 1
!

 épidémiologie de la maladie, ont insisté sur I
х

 importance qui s
f

 attache à la 

création de services spéciaux. Quelques orateurs ont partagé l
1

avis du représentant 

de la Pologne, selon lequel des groupes de pays européens devraient entreprendre des 

études épidémiologiques que 1，0MS pourrait coordonner en vue de normaliser les méthodes-

Des mesures ont déjà été prises dans ce sens. 



Plusieurs orateurs ont souligné qu'en dehors des facteurs étiologiques mentionnés 

dans le document sur l'épidémiologie des cardiopathies, le stress joue probablement un 

rôle important. 

Résumant la discussion, le Directeur des Services de Santé a indiqué que des 

études sur l
1

epidémiologie des maladies cardio-vasculaires avaient été entreprises en 

collaboration avec le Bureau régional et avaient nécessité beaucoup d'efforts. Il a été 

suggéré d'étendre ces études épidémiologiques à d'autres domaines, mais les ressources 

dont on dispose à 1
1

heure actuelle ne suffisent pas pour répondre à 1
!

ensemble des besoins• 

Le Directeur régional a noté avec satisfaction que les deux documents avaient 

suscité un très grand intérêt et a remercié les Membres de leurs suggestions. En ce qui 

concerne les travaux à effectuer dans 1’avenir, il se propose, comme l
?

a suggéré le repré-

sentant des Pays-Bas, de soumettre au Comité régional, lors de sa prochaine session， un 

document où il formulerait des propositions détaillées pour des études supplémentaire s, 

indiquerait leur coût, exposerait les difficultés à surmonter et décrirait les méthodes 

à employer• Bien que les activités des services d
T

urgence pour les cardiaques doivent 

faire l
1

objet d'une étude critique, il y a toute raison d'encourager leur développement. 

Le Comité a ensuite adopté la résolution EUR/Re15/^5, invitant le Directeur 

régional à encourager et à coordonner les études épidémiologiques sur les maladies cardio-

vasculaires ̂  à soumettre à la prochaine session un plan pour l
1

intensification des acti-

vités dans ce domaine et suggérant aux Etats Membres d
T

établir des services de réanima-

tion cardiaque et de fermer le personnel nécessaire pour leur fonctionnement. 

Hygiène dentaire infantile (EUR/RCI5/5) 
. t.r 

Introduisant le document, le Directeur des Services de Santé a exposé dans ses 

grandes lignes 1'oeuvre accomplie par le Bureau régional dans le domaine de 1
T

hygiène den-

taire infantile en Europe et a attiré l'attention du Comité sur les conclusions du Sémi-

naire de Gc5teborg et d
T

une enquête menée dans six pays d'Europe afin d
!

y donner suite. 

Lors de la discussion, quelques représentants ont souligné la valeur de la 

fluoruration de l
T

eau de boisson. Plusieurs représentants ont décrit les services d'hy-

giène dentaire de leurs pays et insisté sur l'importance de l'enseignement dentaire. Le 



représentant de l'Autriche a attiré l'attention sur les dangers des dentifrices conte-

nant des fluorures et le représentant de la Suisse a décrit quelques méthodes employées 

pour la fluoruration du sel de cuisine et du lait destinés aux populations rurales éloi-

gnées qui ne disposent pas d'eau courante provenant d*un réseau de distribution publique. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rC15/r6 qui avait été présentée par le représentant 

de la Suède• Dans cette résolution, le Comité a notamment souligné la nécessité d
1

 amé-

liorer les services d
T

hygiène dentaire infantile^ enseignement de 1
1

hygiène infantile 

et 1
T

éducation en hygiène dentaire, et de développer, si possible, la fluoruration des 

eaux et a prié le Directeur de prendre des mesures pour créer, aussitôt que possible, 

un poste de fonctionnaire régional pour 1
T

hygiène dentaire. Les représentants de la “ 

Belgique, de l
1

Espagne, de la France et de la République fédérale d'Allemagne ont demandé 

qu'il soit pris note de leur désaccord sur l'alinéa concernant la fluoruration des eaux. 

Evaluation des bourses d
T

études 
(EUR/RCI5/6) 

Le Chef du Service de l'Enseignement et de la Formation professionnelle a pré-

senté le document sur la question et a attiré l'attention du Comité sur l
1

importance que 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait accordée à l'évaluation des bourses 

d'études et à 1
1

 étude effectuée à cette occasion sur la base de rapports de boursiers 

qui avait montré que 8 % des bourses n'étaient pas utilisées rationnellement. Le Chef 

du Service de 1
!

Enseignement et de la Formation professionnelle a passé en revue les 

études qui avaient été entreprises dans la Région et a résumé les recommandations d*un 

consultant qui s'était rendu dans divers pays d'Europe. En ce qui concerne les bourses Щ 

d'études, la Région européenne diffère des autres par le fait qu'une forte proportion 

des crédits budgétaires sont alloués aux bourses d'études et—qu'un grand, nombre de celles-

ci sont de courte durée (moins de six mois)i elle diffère également par la nature des 

sujets d'étude, qui ne sont pas toujours ceux auxquels l'OMS a accorde une haute prio-

rité et, enfin, par le nombre élevé de boursiers d
1

 âge mûr. 

Le Directeur régional a par conséquent pris la décision de faire procéder à une 

évaluation de toutes les bourses attribuées en 1959• Celle-ci a englobé 97 % des boursiers 

de 1
T

 échantillon choisi et a été effectuée avec les moyens existant au Bureau, sans aucun 

fràis supplémentaire. Elle a montré que, dans leur grande majorité, les bourses attribuées 

en 1959 avaient atteint leur but et que 3 % seulement avaient donné des résultats d'une 

valeur douteuse• 



Quelques représentants ont .jugé que cette évaluation avait été extrêmement 

utile. Le Comité a adopté la résolution EUR/Re15/^8, proposée par le représentant de 

l
1

Irlande, par laquelle il a remercié le Directeur régional de son rapport sur la ques-

tion et l
J

a prié de poursuivre Inexécution d
T

études de ce genre. 

Discussions techniques (EUR/RClsAech.Diso./
1

^ /
2 e t

 /З) 

Les discussions techniques ont été placées sous la présidence du Profes-

seur J. F. Gocssens, Deux brèves discussions sur des questions d
T

actualité ont d
!

abord 

eu lieu;, elles ont été introduites par des exposés succincts préparés par le Royaume-

Uni sur "La vaccination antirougeoleuse en Angleterre et au Pays de Galles
M

 et "La 

protection contre le tétanos"- Les principales discussions techniques ont porté sur 
n

L
T

 organisation et le fonctionnement des centres d
1

information sur les poisons". Un 

rapport sommaire est joint en annexe (EUR/HC15/Tech.Disc./4). 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/rC15/Wp.2) 

Le Comité a adopté la résolution EUH/rC15/H9 par laquelle il a confirmé que 

le sujet des discussions techniques lors de sa seizième session est "Causes et préven-

tion de la mortalité périnatale", et choisi comme sujet des discussions techniques lors 

de sa dix-septième session "Le calendrier des vaccinations contre les maladies trans-

missibles en Europe"。 

Locaux du Bureau régional 

Le Chef des Services administratifs et financiers a fait un exposé sur l'éla-

boration des plans du nouveau bâtiment du Bureau régional. Les progrès avaient été entra-

vés par des servitudes juridiques qui toutefois ont été éliminées. Une liaison étroite 

est maintenue avec le Gouvernement du Danemark au moyen d
T

un comité du bâtiment au sein 

duquel l'OMS est représentéeо Le représentant du Danemark a donné 1
T

assurance aux membres 

du comité qu
1

aucun effort ne serait épargné pour accélérer la construction du nouveau 

bâtiment et a remercié le Directeur régional de sa collaboration» Il est envisagé que 

1
T

installation du Bureau dans le nouveau、bâtiment aurait lieu avant la fin de 1968. Le 

Comité a adopté la résolution EUr/rC15/R3 concernant les locaux du Bureau régional. 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en I966 et 1967 
. . , , . 丨 丨 ， 丨 i ' • 丨 — ‘ — • 一 - — - • - • _ " • • • ~

 1

 _ • 

Le président a rappelé au Comité 1
J

invitation du Gouvernement du Maroc à tenir 

sa seizième session à Rabat en septembre 1966 pendant une période de cinq jours. Le 



Comité a adopté la résolution EUR/rc15/R7 par laquelle il a confirmé ces arrangements 

et accepté une invitation du Gouvernement de 1'Irlande à tenir sa dix-septième session 

à Dublin, en 1967, pendant une période ne dépassant pas cinq jours. Le représentant de 

la Bulgarie avait précédemment retiré une invitation à tenir la session à Sofia en 1967, 

en faveur de celle du représentant de l'Irlande, tout en exprimant l'espoir que le 

Comité serait en mesure de tenir sa session de 1968 en Bulgarie. 

TROISIEME PARTIE 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1967 (EÜR/RCI5/3, /3 Add.l et /WP.1) 

Les membres du Comité ont examiné le projet de programme dans son ensemble et 

ont formulé quelques observations critiques. Le représentant de la Suède a proposé que 

le Directeur régional nomme aussitôt que possible un fonctionnaire pour 1'hygiène âen_ 

taire• Le Comité a décidé d'examiner cette proposition sous le point 12.2 de 1'ordre 

du jour (Questions techniques .：' Hygiène dentaire infantile). Après que le Secrétariat 

eût répondu d'une manière complète aux diverses autres questions soulevées, le Comité 

est passé à 1'examen détaillé du programme. 

Après avoir approuvé les programmes par pays, le Comité a décidé d'ajouter un 

montant de $8680 au crédit afférent au projet EURO-344 (Symposium sur le Rôle des Fac-

teurs humains dans les Accidents de la Route) afin de permettre à tous les pays de la 

Région de participer à cette réunion. Le crédit alloué au projet EURO-I79.3 (Etude sur 

les Maladies cardio-vasculaires) a été porté de $8500 à $20 ООО). щ 

Le Comité a décidé de substituer à la désignation du projet EURO-I69.2 le 

titre : "Symposium sur la Santé des Enfants en Europe”， en vue de concentrer 1'étude 

sur les enfants âgés de un à six ans et de réunir non seulement des administrateurs sani-

taires mais aussi diverses catégories de personnes qui s'occupent des problèmes des en-

fants appartenant à ce groupe d'âge. 

Après une discussion concernant le Symposium sur la Place des Sciences du Compor-

tement dans l'Enseignement médical (EURO—386), le Comité a décidé de retenir ce projet 

mais en modifiant le titre qui devient "Symposium sur la Place de la Psychologie et des 

Sciences sociales dans l'Enseignement médical". 

Le Comité a décidé de supprimer les projets suivants : ф 

EURO-240.2 Symposium sur la lutte contre les Maladies vénériennes 16 700 
EURO-376 Echange d'Administrateurs de la Santé publique 6 400 



EURO-577 Conference de Chefs de Services infirmiers 20 500 

EURO-54O Reunion de Directeurs d'Instituts d'Hygiène 

ou de Santé publique 15 1^0 

S
1

 agissant du projet E U R O - ^ O , le résultat du vote a été le suivant : 

l6 voix pour la suppression du projet, 11 contre, et 1 abstention. Toutefois, le Comité 

a décidé de transférer le projet aux pages vertes et de l'intituler "Symposium sur les 

Fonctions des Instituts d'Hygiène et de Santé publique"• 

Avec les économies ainsi réalisées, le Comité a décidé, en dehors des augmen— 

tations susmentionnées, d'ajouter un montant de $8000 au crédit relatif au projet 

EURO-I5I.3 (Services d
1

Hygiène dentaire) et de transférer des pages vertes aux pages 

blanches le projet EURO-256 (Séminaire sur 

et d
T

U r g e n c e ) et le projet EURO-259 (Cours 

Soins aux Personnes âgées) • 

l
l

Organisâtion des Services de Réanimation 

sur les Aspects médicaux et sociaux des 

Ces changements une fois opérés, il restait un solde de $6450. Il a été 

décidé d'affecter ce montant à exécution du projet EUR0^590 (Cours sur la Santé 

publique dentaire) et d
1

accorder le plus grand nombre possible de bourses d
1

 études 

dans la limite des crédits disponibles. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC15/R4 par laquelle il a approuvé le 

projet de programme et les prévisions budgétaires pour I967, amendées conformément 

aux décisions ci一dessus indiquées• 

Allocution du Ministre de la Santé et de l
1

Assistance sociale de Turquie 

Après que 1
1

 examen du projet de programme et des prévisions budgétaires 

fut terminé, le Dr F. Sukan, Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale, a 

assisté aux travaux du Comité et a prononcé une allocution dans laquelle il a expri-

mé ses regrets de n'avoir pu prendre part à la cérémonie d'ouverture. Il a en outre 

affirmé sa conviction que les travaux du Comité seraient des plus utiles et a souhaité 

au Comité plein succès dans ses travaiox. 



QUATHIBVIE PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/RC15/H1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

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

régional sur 1
!

activité de l'Organisation en Europe, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de 1
J

0MS dans la 

Région pendant l'année écoulée; 

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

qu'elles ressortent du rapport； et 

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

rapport, ainsi que de 1
1

 oeuvre accomplie. 

EUR/RC15/R2 

PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Notant que la Dix —Huitième Assemblée mondiale de la Santé a proclamé 1'eradica-

tion de la variole dans le monde comme un des objectifs majeurs de l'Organisation; 

Notant avec inquiétude que les progrès restent lents dans l'ensemble et que 

d
1

importants foyers d'endémie subsistent en Afrique, en Asie et dans les Amériques, 

• DEMANDE que des mesures soient prises pour assurer la mise en oeuvre rapide du 

programme mondial d
1

eradication, notamment la prestation par 1
f

Organisation d
f

u n 

surcroît de conseils techniques et de services consultatifs; 

2. PRIE les Etats Membres d
1

accorder au programme un plus grand soutien que ce n
f

a 

été le cas Jusqu'ici et de verser les contributions importantes qui sont indispen-

sables à 1'exécution du programme； et 

PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur général
# 



EUR/RC15/R3 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant entendu un exposé concernant les locaux du Bureau régional; 

Rappelant ses précédentes résolutions sur cette question (RCII/R3 et RC12/R8); et 

Notant 3.vec satisfaction le fait Que le Gouvernemeivt du Danemark se propose main-

tenant de poursuivre l'élaboration du projet de construction de nouveaux locaux perma-

nents pour le Bureau régional et d'en entreprendre l'exécution, 

1. REMERCIE le Gouvernement du Danemark de 1
1

 intérêt qu'il n'a cessé de témoigner à 

l
f

 installation du Bureau régional dans les locaux permanents appropriés; et 

2. SOULIGNE 1
T

 importance qu
1

il attache à 1
1

 achèvement rapide des bâtiments néces-

saires à l
f

 installation du Bureau régional, compte tenu notamment du fait que les 

locaux actuels sont insuffisants et que 1
1

 encombrement qui en résulte ne fera que 

s
f

aggraver tant que les nouveaux locaux ne seront pas disponibles. 

EUR/RC15/R4 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR I967 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1967； 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par 

le Comité régional pour les travaux de 1
f

 Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour l
f

année 1967, sous réserve des amendements 

adoptés par le Comité； 

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

l'Organisation que proposera le Directeur général pour 1967； et 

PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets add it ionnels- confor-

mément à 1
1

 ordre de priorités établi par le Comité, dans le cas où des crédits 

supplémentaires deviendraient disponibles. 



EUR/RC15/R5 

EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comité régional de l
r

Europe^ 

Ayant pris note des documents présentés par le Directeur régional；
1 

Tenant compte des discussions ayant eu lieu à la quinzième session; et 

- Reconnaissant l'importance des maladies cardio-vasculaires dans la Région 

européennej 

1. PRIE le Directeur régional d
1

encourager les études épidémiologiques dans la 

Région et de poursuivre ses efforts pour coordonner ces études sur le plan interna-

tional； 

2, INVTTE le Directeur régional à présenter au Comité, lors de sa prochaine session 

un plan pour l'intensification des activités du Bureau régional dans ce domaine qui 

indique diverses possibilités d'action ainsi que les moyens nécessaires pour les 

réaliser; et 

SUGGERE aux Etats Membres d'encourager la création de services de réanimation 

cardiaque et de former le personnel nécessaire au fonctionnement de ces services. 

EUR/RC15/ft6 

L'HYGIENE DENTAIRE INFANTILE EN EUROPE 

Le Comité régional de l'Europe, 

2 
Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional; 

Reconnaissant que les affections dentaires chez les enfants de la Région 

européenne constituent un problème important, 

1
#
 REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

1

 Documents EUR/RC15/4 et /9. 
p 

Document EUR/RC15/5. 



2. SOULIGNE la nécessité : . 

de créer des services d
!

hygiène dentaire infantile plus nombreux et mieux dirigés; 

de réserver une place plus importante à 1
?

hygiène dentaire infantile dans les 
programmes d

r

études des écoles dentaires; 

d
1

intensifier et d
r

améliorer l'éducation en hygiène dentaire, en se fondant sùr 
des évaluations appropriées; 

accélérer la fluoruration des eaux là où la chose est possible ou, à défaut, 
l

f

 application d
!

autres méthodes d
T

 administration de fluor comme moyen de pré-
vention des caries dentaires; 

PRIE le Directeur régional de mettre l
1

accent sur les problèmes concernant 

hygiène dentaire en général; et 

INVITE le Directeur régional à prendre des mesures pour créer aussitôt que pos-

sible un poste de Fonctionnaire régional pour 1
T

hygiène dentaire, afin de pourvoir'à 

la mise en oeuvre du programme d
]

hygiène dentaire à longue échéance du Bureau• 

EIIIVRC15/R7 

PROCEDUEE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Comité régional de 1，Europe, 

Vu les articles 49 et 52 de la Constitution; et 

Considérant l
f

Article 49 de son Règlement intérieur, 

DECIDE de remplacer 1
!

Article 斗7 de son Règlement intérieur par le texte suivant: 

1. Six mois au moins avant la date fixée pour 1
1

 ouverture d'une session du Comité au 

cours de laquelle le Directeur régional doit être désigné, le Directeur général informe 

chacun des Membres de la Région qu
!

 il recevra les noms des candidats proposés en vue 

de la désignation du Directeur régional par le Comité. 

2. Tout Membre de la Région peut proposer le nom d
r

une ou plusieurs personnes dont 

chacune se serait déclarée disposée à assumer les fonctions de Directeur régional et 

cette proposition doit être accompagnée d
T

indications concernant les qualifications et 

expérience de ces personnes. Ces propositions sont adressées au Directeur général, 

de façon à lui parvenir douze semaines au moins avant la date fixée pour ouverture 

de la session. 



3. S
?

i l remplit les conditions requises et s
r

i l en a manifesté le désir, le Direc-

teur régional en fonction dans la Région présente sa candidature， sans avoir à être 

proposé selon la procédure prévue à l
f

 alinéa précédent. 

斗. Dix semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session, le 

Directeur général fait parvenir à chacun des Membres de la Région une copie de toutes 

les propositions en vue de la désignation du Directeur régional qu
!

il a reçues dans 

les délais spécifiés (avec les indications relatives aux qualifications et à l
f

expé-

rience des intéressés) et informe chaque Membre si le titulaire du poste est candidat 

ou non. Une copie de ces communications est adressée à chacun des représentants dési-

gnés pour participer à la session du Comité. 

5. Si le Directeur général n
r

a reçu aucune proposition suffisamment à temps pour la 

transmettre aux Membres conformément aux dispositions du présent Article, les Membres 

en seront informés dix semaines au moins avant 1
!

ouverture de la session du Comité• 

Le Comité établit lui-шеше une liste de candidats comprenant les noms des personnes 

proposées secrètement par les représentants présents et habilités à voter» 

6麝 La procédure prévue dans la deuxième phrase de l
f

alinéa 5 précédent est également 

appliquée dans le cas où le poste de Directeur régional deviendrait vacant pendant le 

délai de six mois prévu à l
1

alinéa 1 du présent Article. 

7- La désignation du Directeur régional a lieu au cours d'une séance privée du 

Comité. Le Comité effectue^ au scrutin secret) une sélection parmi les personnes ayant 

présenté leur candidature conformément au présent Article, en procédant comme suit : 

a) lors de chaque scrutin, tout représentant habilité à voter inscrit sur son 

bulletin le nom d
f

un seul candidat choisi parmi ceux présentés conformément au 

présent Article； 

b) le candidat ayant obtenu, lors d'un scrutin, la majorité requise en vertu 

de l
f

Article 39, est déclaré désigné; 

c) si, lors d
f

u n scrutin, aucun candidat n
T

obtient la majorité requise et si un 

candidat recueille un nombre de voix moindre que celui de tout autre candidat, ce 

candidat çst éliminé et il est procédé à un nouveau scrutin; 

d) si, lors d
!

u n scrutin, aucun candidat n
f

obtient la majorité requise et si 

deux ou plusieurs candidats se trouvent à égalité avec un nombre de voix moindre que 



celui des autres candidats, le Comité décide par un vote lequel des candidats 

ayant obtenu ce nombre inférieur de voix doit être éliminé, et il est procédé à 

un nouveau tour de scrutin après l'élimination de ce candidat. 

8. Dans l'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à 

deux et si, après trois tours de scrutin ces deux candidats obtiennent un nombre égal 

de voix, leurs noms sont transmis pour sélection au Conseil exécutif. 

9
. Le nom de la personne ou des personnes ainsi désignées est proclamé au cours 

d'une séance publique du Comité et soumis au Conseil exécutif. 

10. Le Comité peut également faire connaître au Conseil exécutif le nom d'un autre' 

candidat qui a été considéré corme réunissant les conditions désirées pour le cas où 

la personne désignée en premier ne serait pas disponible. 

EUR/RC15/H8 

EVALUATION Ш PROGRAMME DE BOURSES D
!

ETUDES DE LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional,
1 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapportj et 

2 , PRIE le Directeur régional de poursuivre ses études. 

ШВ/ПС15/Ю 

DISCUSSIONS OIECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

1, CONFIRME que la principale discussion technique, lors de la seizième session, 

aura pour thème "Causes et prévention de la mortalité périnatale"; 

2. DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la dix-septième session 

sera "Le calendrier des vaccinations contre les maladies transmlssibles en Europe"; 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 

Document EUR/RC15/6. 



EUB/RC15/H10 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 

DU COMITE REGIONAL EN 1966 ET 19Ô7 . 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examine la décision prise au cours de sa quatorzième session, 

1 . CONFIRME que la seizième session se tiendra à Rabat en 1966; et 

2 . ACCEPTE l'invitation du Gouvernement de l'Irlande à tenir à Dublin, en 

septembre 1967, la dix-septième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours 



ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR . 

1. Ouverture de la session 

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

5. Adoption de l'ordre du jour 

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

5. Allocution du Directeur général ou de son représentant 

6. Questions découlant de décisions de la Dix-Huitième Assemblée mondiale- de la 

Santé (EUR/^C15/7) 

7. Questions découlant de décisions du Conseil exécutif (EUH/RC15/7) 

7.1 Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux (EUR/ÍIC15/8) 

8. Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa quatorzième 

session 

9. Rapport du Directeur régional (EUR/^C15/2) 

10. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 19б7 (ЕШ/КС15/5̂  /3 Add.l et 

/WP.l) 

11. Locaux du Bureau régional 

12. Questions techniques 

12.1 Epidémiologie des maladies cardio-vasculaires (ЕШ/ИС15/4, /4 Corr.l et /9) 

12.2 Hygiène dentaire des enfants (EUR/^C15/5) 

12.5 Evaluation du programme de bourses d'études en Europe (EUR/hC15/6 et-/6-Corr.l) 

15. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RC15/WP.2) 

14. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1966 et 1967 

15. Autres questions 

16- Clôture de la session 



LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

ALBANIE 

ALGERIE 

Représentants : Dr T. Haddam 
~.~一~~ Ministre de la Santé publique 

Dr M. El Karaal 
Inspecteur général de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 

Dr A. W . Ouahrani 
Directeur départemental de la Santé 

Suppléant : M . H . Rahal 
“ Conseiller, Division des Organisations internationales 

Ministère des Affaires étrangères 

AUTRICHE 

Représentant : Dr K . Schindl 
~ ‘ Directeur général de la Santé publique 

BELGIQUE 

Représentants : Professeur J. F. Goossens 
— — Secrétaire général du Ministère de la Santé publique 

et de la Famille 

M. J. de Coninck 
Conseiller, Chef du Service des Relations internationales 

du Ministère de la Santé publique et de la Famille 



BULGARIE 

Représentants : Dr Sybilla Radeva
 : 

Vice-Ministre de la Santé publique et de 1 Assistance sociale 

Conseiller 

Dr D, Arnaud。V 
Directeur du Département des Relations internationales au 

Ministère de la Santé publique et de l
f

Assistance sociale 

Dr A. Monov 
Ministère de la Santé publique et de Assistance sociale 

DANEMARK 

Représentant Dr Esther Ammundsen 
Directeur général^ Service national de Santé 

Suppléant et 
Conseiller 

M. F. Nielsen . 
Chef de section adjoint au Ministère de 1

1

Intérieur 

Représentants 

ESPAGNE 

Professeur J. Garcia Oreoyen 
Directeur général de la Saj^t

;
é publique 

Professeur G. Clavero del Campo 
Directeur de l

1

Ecole nationale de la Santé 

FINLANDE 

Représentant Dr A. P. Ojala 
Chef de la Division de la Santé publique du Service national 

de Santé • 一 

FRANCE 

Représentant 

Suppléants 

Professeur E. J. Aujaleu 
Directeur général de l'Institut national de la Santé et 

de la Recherche médicale 

Dr Madeleine Viguié 
Inspecteur général adjoint 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

Dr J. Meillon 
Chef de la Division des Relations internationales au Cabinet 

du Ministre de la Santé publique et de la Population 



FRANCE (suite) 

Conseiller : Professeur M. Gaultier 
— Chef de service à Hôpital Fernand-Widal 

GRECE 

Représentants : Professeur G. Belios 
— ~ Ecole d'Hygiène d'Athènes 

Mlle Melpomene Constajitinidi 
Chef du Service des Relations internationales 
Ministère de l

1

Hygiène 

HONGRIE 

Représentants : Dr I. Vedres 
— P r e m i e r Vice-Ministre de la Santé 

Dr D, Pelkai 
Chef de la Division de l'OMS 
Ministère de la Santé 

IRLANDE 

Représentant : Dr B. J. Hensey 
Prinoipal Officer 
Department of Health 

ISLANDE 

Représentant : Dr 〇• P. H jaltested 
_ _ _ _ _ _ Directeur médical du Service de lutte antituberculeuse 

Centre sanitaire municipal de Reykjavik 

ITALIE 

Représentants : Professeur P. Mart or ana 
Directeur du Bureau des Relations internationales et 

des Activités culturelles 

Ministère de la Santé 

Professeur R. Vannugli 
Médecin provincial chef 

Directeur de la Division des Organisations internationales 

Ministère de la Santé 



LUXEMBOURG 

. MAL1E 

Représentants : Dr P. Borg Olivier 

Ministre de la Santé 

Professeur С. Coleiro 
Médecin en Chef 
Ministère de la Santé 

MAROC 

Représentant : Dr A. Benyakhlef 

Secrétaire général du Ministère de la Santé publique 

MONACO 

Représentants : Dr E . Boéri 

Commissaire général à la Santé publique 

M. J.-C. Marquet 
Conseiller juridique du Cabinet 

de S.A.S. le Prince de Monaco 

NORVEGE 
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Directeur général des Services dé Santé 

M, B, j/ldal 

Chef de la Division de la Pharmcie 
Services de Santé 
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Représentants : Dr R . J. H, Kruisinga 

Directeur général de la Santé publique 

Dr E . C . Sohns 
Direction générale des Affaires internationales 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique 
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Représentants Dr W . Titkow 
Sous-Secrétaire 
Ministère de la 

d
f

Etat 
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Conseillers Dr A . Marcinski 
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Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Professeur W . Rusiecki 
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Académie de Médecine de Varsovie 

PORTUGAL 

Représentant : Dr Maria Luisa Van Zeller 
Directeur général de la Santé 

au Ministère de la Santé et de l'Assistance 

Suppléant : Dr A . A . de Carvalho Sampaio 
Inspecteur principal de la Santé 
Ministère de la Santé et de l'Assistance 

БЕPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Représentants : Dr J. Stralau 
Directeur au Ministère fédéral de la Santé 

Dr Maria Daelen 
Directeur de la Section des Relations internationales 

Ministère fédéral de la Santé 

Conseiller : Dr F . Beske 
Directeur médical. Ministère de 1

1

Intérieur 

Land du Schleswig-Holstein 

ROUMANIE 

Représentants Dr I. Tudosiu 
Secrétaire général du Ministère 

et de la Prévoyance sociale 

de la Santé 
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ROUMANIE (suite) 

Dr С, Popovici 
Directeur adjoint au Ministère de la Santé 

et de la Prévoyance sociale-

Conseiller M. T . Chebeleu 

Ingénieur attaché au Ministère des Affaires étrangères 
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f
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Représentant : Sir George Godber 

Chief Medical Officer, Ministry of Health 

SUEDE 

Représentants : Dr A. Engel 
Directeur général de la Santé publique 

M . L . A . Astrom 
Secrétaire général 

Ministère des Affaires sociales 

Conseillers : M . S . E . Heinrici 
Chef, Secrétariat des Relations internationales 
Ministère des Affaires sociales 

Dr B. Karlsson 
Directeur médical 
Centre national d

1

Informations toxicologiques 

Représentant 

SUISSE 

Dr A . Sauter 
Directeur du Service fédéral de l

1

Hygiène publique 
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ORIGINAL : FRANÇAIS 

L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
DES CENTRES Б

1

INFORMATION SUR LES POISONS 

RAPPORT SOMMAIRE 

Les documents présentés par le Professeur- L. Roche et le Dr B . Karlsson,, 

ainsi que les données statistiques présentées par le Bureau de l'Europe, ont servi de 

base à la discussion qui, sous là présidence du Professeur J. P. Goossens, a permis 

l'intervention des représentants de la plupart des pays, prouvant ainsi leur intérêt 

pour cette question. 

Outre la description de la situation existant dans les différents pays,, la 

discussion a permis de dégager les notions suivantes : 

1. Introduction 

la fréquence des intoxications, leurs conséquences souvent graves, posent à 

la santé publique un problème évident. 

Sur le plan médical, ces intoxications peuvent être étudiées à cinq points 

de vue : traitement, recherche, analyse toxicologique, prévention et hygiène, et 

information. Seule la question de 1'information a été envisagée. 

2 . Principes de l'information toxicologique 

Le centre d'information sur les poisons a pour but de fournir, en cas 

d'urgence, sous une forme immédiate^ des renseignements sur la composition d'un 

produit et des conseils sur la conduite à tenir lors d'une intoxication. 

L'information toxicologique doit en principe être envisagée sous les trois 

aspects suivants : "Qui répond ？ A qui répond-on ？ Que répond-on ？ 



a) Qui répond-？ 

Tous les：représentants ont estimé que celui qui répond doit être un médecin. 

Il est d
T

autre part souhaitable que ce médecin fasse partie d
T

u n centre de traitement 

des intoxications. 

b) A qui répond-on ？ . 

Pour certains pays, on doit répondre uniquement au médecin; tous cas 

d^ntoxication^ en effet, doit être examiné par un médecin. Mais pour la grande 

majorité des représentants, il a semblé désirable qu'on réponde également au public. 

Il ne faut pas oublier non plus les pharmaciens et les vétérinaires qui peuvent 

••demander des renseignements au centre. 

c) Que répond-on ？ 

Aux médecins. De l^avis de la plupart des représentants，. on doit donner 

par téléphone une véritable consultation médicale, avec des conseils sur les 

recherches à entreprendre^ les symptômes à surveiller, les soins à effectuer. 

Au public. Il est indiqué de donner un conseil élémentaire sur 1
T

existence 

d/un danger ou 1 Absence de danger dû au produit incriminé； dans les cas graves, des 

conseils de premiers secours en attendant 1
1

 arrivée du médecin peuvent être donnés. 

Organisation des centres d
!

information sur les poisons 

a) Autorités de tutelle 

La grande majorité des centres existant en Europe sont publics» Il est 

souhaitable qu
T

ils fonctionnent sous la responsabilité de l'Etat car ils s intéressent 

à un problème de santé publique. 

b) Locaux 

Les locaux de ces centres peuvent être hospitaliers ou indépendants. La 
. . • • • • ..‘ — 

plupart des orateurs ont reconimande q u 4 l s fonctionnent à 1
T

intérieur de 1
f

h ô p i t a l . 

Il.s peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, de médecine générale, ou 

plus souvent j, dans le département de toxicologie clinique; ce dernier fonctionne 

souvent dans des services dUrgence médicale. 
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L
!

organisation de services spécialisés de traitement et d'information des 

intoxications a paru hautement désirable à la plupart des représentants. 

c) Personnel 

Le centre d
1

information est habituellement dirigé par un médecin, en colla-

boration avec des pharmacologues
5
 des pharmaciens ou des chimistes. 

L'opinion générale qui s
1

est exprimée insiste sur 1
!

intérêt d
T

avoir, comme 

chef de ce service, un médecin clinicien toxicologue• 

d) Equipement 

L
1

équipement nécessaire doit être fourni (fichier, documents, livres, etc.) 

avec un secrétariat suffisant. L
T

un des centres existants possède un ordinateur. 

e) Organisation nationale 

Elle dépend en partie des conditions géographiques et de la structure de 

1'administration. 

Dans la plupart des pays il existe un seul centre. Dans autres pays
5
 le 

centre national est complété par des centres régionaux; le premier prépare la docu-

mentation et a la responsabilité du fichier national dont une copie est transmise 

aux services régionaux; il est souhaitable que ces derniers fonctionnent dans le 

cadre d'un centre de traitement toxicologique. Il a paru à plusieurs représentants 

que le nombre de ces centres régionaux devrait être limité; à titre indicatif, ces 

centres d'information sont au nombre de cinq au Royaume-Uni, soit environ un centre 

pour 10 millions d
1

habitants. 

4. Fonctionnement des centres d
T

information 

a) Recueil des informations 

Le centre doit être informé., de façon systématique et officielle^ de la 

composition de tout nouveau produit chimique utilisé : 
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par 1 industrie pharmaceutique， pour les nouveaux médicaïflents; 

par 1 industrie chimique，pour les plastiques, pesticides
5 

produits ménagers
3
 etc•； 

par les importateurs de produits étrangers. 

Les informations provenant de 1
!

expérience clinique des médecins qui ont 

eu à traiter des intoxications sont précieuses; il est souhaitable que les médecins 

praticiens et les services hospitaliers ayant observé une intoxication accidentelle 

ou thérapeutique avertissent le centre dintoxication de leurs constatations. 

Les résultats des recherches des toxicologues et des pharmâôôldguës sont 

également à connaître•‘ 

Enfin, il est nécessaire qu
T

une documentation scientifique permette de 

connaître les livres et les articles publiés dans le monde sur ces problèmes de 

toxicologie clinique• 

b) Diffusion des informations 

Le centre diffuse des informations, soit en urgence, par téléphone aux 

hôpitaux, médecins praticiens, public, soit par écrit, après une étude appropriée à 

la demande des médecins et de tout organisme intéressé, 

c) Rôle dans la prophylaxie 

Ce centre doit coopérer avec les services d'hygiène générale et de médecine 

du travail lors de cas précis d
f

intoxication; cette coopération s
f

étend aux services 

d
!

hygiène mentale, dans le cas de suicides. 

Le centre dinformation contribue à informer les médecins praticiens sur 

1
!

étude des problèmes de toxicologie сUnique, par des conférences, des articles dans 

les journaux médicaux, etc. Il a un role également dans le perfectionnement des méde-

cins qui désirent se spécialiser en toxicologie clinique. 

Il collabore avec les services (^éducation sanitaire : articles de journaux, 

exposés à la radio ou à la télévision. 



d) Role dans la recherche 

Les centres d
1

information sont à même d'apprécier les problèmes qui se posent 

en toxicologie clinique] ils doivent donc promouvoir les recherches dans ce domaine. 

e) Coordination 

De 1
!

avis de la plupart des représentants, la liaison étroite entre les 

centres de traitement et les centres d
!

informât!on est fondamentale. C
f

est d
?

ailleurs 

pour cette raison que ces organismes sont fusionnés dans de nombreux pays. 

5* Liaison Internationale 

Plusieurs participants ont exprimé 1'opinion que l'échange entre pays aurait 

un grand avantage. Cette action pourrait porter sur les domaines suivants : 

établissement d'une liste des différents centres existant en Europe; 

organisation^, par chaque centre national, de la bibliographie des publications 
de son pays concernant les intoxications, et échange de ces renseignements 
avec les autres pays； 

échange des informations sur les nouveaux produits chimiques utilisés dans 
chaque pays; 

étude générale de 1 Utilisation des ordinateurs et entente sur une codification 
commune. 

Plusieurs participants ont demandé à 1
f

OMS d-étudier quelle contribution 

elle pourrait apporter au développement de cette coopération internationale. 


