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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEÜR 
GENERAL POUR 1968 : Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 154; 
documents E B 3 S / A F A P / 1 - 1 0 ) 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 15斗，pages 21-83) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1
1

 examen du projet de programme 

et de budget• 

4,7 Protection et promotion de la santé 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, présentant la question, fait 

observer qu
f

aucune modification n'est proposée à la section 4.7.0 (Bureau du Directeur) 

en ce qui concerne le personnel ou les voyages en mission. Il en va de même à la 

section 4.7*1 (Hygiène dentaire), mais un crédit est demande pour la réunion d
f

m 

comité d
f

 experts qui fera le point des méthodes actuelles d
f

 enseignement de l'hygiène 

dentaire et formulera des recommandations pour l'avenir. 

A la section 4.7-2 (Hygiène sociale et médecine du travail), les prévisions 

relatives au personnel^ aux voyages en mission et aux mois de consultant sont inchan-

gées. Une des anciennes attributions du service> la réadaptation médicale, a été 

transférée au service de 1
!

Organisation des soins médicaux. 

A la section 4.7.3 (Santé mentale), trois postes - un médecin, un biostatis-

ticien et un commis sténodactylographie - ont été supprimés. Le médecin et le biosta-

tisticiën seront affectés aux activités interrégionales en 1968. Les prévisions 
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relatives aux voyages en mission ont été réduites en conséquence. Des crédits sont 

demandés pour la réunion d'un groupe scientifique de la biochimie des troubles 

mentaux. 

Les travaux sur les additifs alimentaires, qui incombaient auparavant 

au service de la Nutrition (4.7•^ seront désormais de la compétence de la Division 

de la Pharmacologie et de la Toxicologie• Ce transfert ayant été opéré en 1966, les 

modifications touchant le personnel apparaissent dans les colonnes de 1966 et 1967 

et il n'y
 a

 pas de changement pour 1968; les prévisions relatives aux consultants ou 

aux voyages en mission demeurent également inchangées. Un crédit est demandé pour 

une réunion sur la valeur des données anthropométriques comme critères de 1
1

 évolution 

de 1
1

 état nutritionnel des populations. 

A la section l'ancienne dénomination du service, "Radiations et 

isotopes” a été modifiée pour devenir "Radiations et santé", ce qui correspond mieux 

aux fonctions exercées par ce service• Il n'y a pas de changement en ce qui concerne 

le personnel, les engagements de consultants ou les voyages en mission. 

A la section 4.7*6 (Cancer), les prévisions relatives au personnel et aux 

voyages en mission sont inchangées. Des crédits sont prévus pour la réunion d'un 

comité d
1

 experts sur le dépistage précoce du cancer et pour plusieurs réunions sur 

la classification des localisations cancéreuses. 

En ce qui concerne enfin les maladies cardio-vasculaires (section 4.7.7)^ 

les prévisions relatives au personnel, aux voyages en mission et aux engagements de 
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consultants sont inchangées. Trois réunions sont envisagées qui.auront pour thèmes 

les études écologiques relatives à l'athérosclérose-, les cardiopathies ischémiques 

et les maladies cérébro-vasculaires; il y aurait également une réunion sur l
T

étio-

logie et la pathogénie des cardio-myopathies. Des crédits, d^un montant modéré, sont 

prévus pour des fournitures de substances chimiques et de petit matériel de labora-

toire propres à assurer la bonne marche des travaux de recherche dans les centres qui 

pourraient avoir des difficultés d
f

approvisionnement. 

Le Dr OTOLORIN relève, parmi les fonctions de la Division, l'étude des 

problèmes que pose la formation de cadres et de personnel subalterne� en collaboration 

avec la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle； des études 

similaires figurent dans les attributions d
!

\m certain nombre d'autres services. 

N'y a-t-il pas là un risque de doubles emplois et de chevauchements ？ 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer que l'Organisation forme un tout et qu'il 

n
T

est pas de division ou de service qui puisse accomplir efficacement sa mission 
• . •. •• •••' ,�••.. . . - • - . •+ 

sans se soucier du facteur essentiel qu'est la formation professionnelle. L
f

apparente 

répétition relevée par le Dr Otolorin traduit simplement le fait que chaque service 

s
f

intéresse à ce facteur essentiel et participe à la formulation des avis dont les 

Régions et les Etats Membres ont besoin. 
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Le Dr JAYESURIA demande des éclaircissements sur les suppressions de postes 

au service de la Santé mentale (�secrtion 4.7:3) • 

Le Dr KAREFA-SMART précise que les deux spécialistes en question ont 

été rnalntejaustemporairement au Siège pour participer à la mise au point de modèles 

de recherche à 1
T

 intention des huit centres qui font des travaux sur la santé mentale. 

En 1968� ils assumeront des fonctions interrégionales, se déplaçant d'un centre à 

1
1

 autre, sans point d'attache fixe• Quant au poste de commis sténodactylographe, il 

a été simplement supprimé-

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Dr Jayesuria aux pages 458 et 48l du document 

budgétaire où l
T

on trouve des renseignements détaillés sur 1
T

équipe consultative char-

gée d'étudier 1
T

épidémiologie des troubles mentaux. 

Le Dr VENEDIKTOV, à propos de l*a section
 i

r
9
J
0
6 (Cancer) déclare que les 

futurs travaux du Centre international de Recherche sur le Cancer, qui vient d'être 

créé, suscitent beaucoup d
T

intérêt en Union s<rviétique; toutefois, la position du 

Centre par rapport à 1
T

0MS et le système de coordination des travaux des deux orga“ 

nismes ne semblent pas encore clairement définis^ ce qui laisse subsister une certaine 

inquiétude• Au bas de 1
1

 organigramme illustrant la structure de 1
T

0MS, en regard 

de la page LXXV du volume budgétaire� il est dit que le Centre fait partie intégrante 

de 1 Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Venediktov aimerait savoir si cela est 

bien exact sur le plan juridique, étant donné le caractère autonome et indépendant du 

Centre. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Centre a été créé par décision de 

1 Assemblée mondiale de la Santé et qu
T

il fait donc partie intégrante de 1
T

Organi-

sation, quel Que soit le degré d
T

autonomie dont il jouit. La décision a été prise 

à la suite de longues discussions au sein d
T

un comité préparatoire qui s
T

était prononcé 

à la majorité pour un centre incorporé à 1
T

0MS plutôt que complètement indépendant, 

Sur le plan général, le Directeur du Centre est placé sous l
l

autorité du Directeur 

général de l
r

OMS. 

Quant à la coordination entre l ^ M S et le Centre, elle ne présente aucune 

espèce de difficulté. Le Centre s
T

occupera essentiellement de recherche épidémio-

logique et les travaux relatifs à la lutte ant i can céreus e ne seront pas de sa aompé-

tence. C
?

est au Conseil de Direction du Centre qu'il appartiendra d
T

établir le pro-

gramme de travail du nouvel organisme. 

Du fait de la création du Centre^ deux possibilités s
T

offrent à 1
T

0MS : 

soit poursuivre des études épidémiologiques complémentaires à celles du Centre
y
 soit 

confier au Centre tout le travail épidémiologique et consacrer les fonds dont elle 

dispose à des formes plus directes de lutte anticancéreuse. La ligne de conduite suivie 

sera fonction de l'évolution des travaux du Centre. Il est évident que le Centre dis-

posera de ressources plus importantes pour la recherche à mesure que son programme se 

précisera, mais les fonds qui lui sont alloués actuellement ne couvrent qu'une frac-

tion minime des besoins réels. 
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Le Dr VEMEDIKTOV fait observer que le Statut du Centre mentionne non seu-

lement 1
T

 épidémiologie du cancer mais encore la recherche sur tous les aspects de 

l
T

étiologie, du traitement et de la prévention de la maladie. Il semble donc que le 

problème demande à être examiné de pluè près. 

En ce qui concerne la position juridique du Centre, il serait intéressant 

de savoir à qui il conviendra d
T

adresser les critiques que pourrait faire naître 

1
T

activité du Centre : au Directeur du Centre ou au Directeur général de 1
T

0MS. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, c
T

est là une question intéressante. Aux termes 

du Statut, tel qu'il a été approuvé par 1
T

Assemblée mondiale de la S a n t é � l e s fonc-

tions du Conseil de Direction sont clairement définies : c'est à cet organe qu
T

il 

appartient d
T

adopter le programme des activités permanentes et le budget сorrespon-

dant. Les critiques éventuelles pourront être adressées à la fois au Directeur du 

Centre et au Directeur général de l'OMS et seront examinées par le Conseil de Direc-

tion^ mandataire des pays qui alimentent le budget. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses explications; le 

problème qui vient d
T

 être posé fera sans aucun doute 1
T

objet; de longues discussions 

au sein du Conseil de Direction du Centre. 

Le Dr ШТТ aimerait avoir des précisions sur l
1

emploi qui sera fait des 

substances chimiques et du petit matériel de laboratoire dont 1
T

 achat est proposé à 

la secticn4.7*7 (Maladies cardio-vasculaires). Le crédit prévu étant minime, il se 

demande avec curiosité ce qu
T

il permettra de faire dans le domaine en question. 
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Le Dr KAREPA-SMART explique que les laboratoires qui collaborent avec l
f

OMS 

sont parfois gênés temporairement dans leurs travaux, faute de certaines fournitures 

essentielles qu'ils ne peuvent se procurer rapidement en raison de difficultés de 

change ou d'autres obstacles; en pareil cas, l'intervention de l'OIVB permettra d'éviter 

une interruption inutile des travaux. 

Le Dr PEJFAR (Maladies cao^dlo-vasculalres) est en mesure de 

donner deux exemples précis de l
f

utilisation de ces fournitures dans le passé• Un 

laboratoire qui avait entrepris des travaux sur le métabolisme des lipides, au titre 

du programme de recherche sur 1
1

 athérosclérose et les cardiopathies ischémiques a pu 

recevoir rapidement, par 1'intermédiaire de l^OMS, des produits fabriqués dans un pays 

étranger qui lui étaient nécessaires pour l'examen de la paroi artérielle,. Dans un 

autre cas, au cours d'une étude de population dans un village de haute montagne, le 

débit cardiaque était mesuré en plus des paramètres habituels; le colorant employé à 

cet effet étant venu à manquer subitement, l'OMS a pu en procurer. • 

. * 

Le Dr WATT demande s'il s
T

agit de parer à des difficultés de change ou à 

des difficultés d
1

approvisionnement• 

Le Dr PEJFAR indique que les deux cas se présentent. Lorsque les devises 

nécessaires font défaut, l'achat du moindre article indispensable pour les travaux, par 

exemple celui d'une aiguille de Courland pour ponctions artérielles, peut subir un 

retard pouvant aller jusqu
1

à six mois, alors que par 1
f

intermédiaire de l'OMS, les 

délais sont réduits à quelques semaines. 
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Le Dr ALAN peut, lui aussi, contribuer à éclairer le débat à 1
1

 aide de 

deux exemples empruntés à son pays. Le département de Virologie de l'Institut central 

de Santé publique d'Ankara avait besoin de certains produits chimiques d'une valeur 

totale d
!

environ $49, que l'on ne trouvait pas sur le marché local et qui ne pouvaient 

être importés faute de devises. En vertu d'un système existant dans le cadre de 

l'Organisation du Traité central (CENTO), une demande a été adressée à cette organi-

sation^ qui sans doute procurera ces produits dans des délais très brefs. L'Ecole de 

Pharmacologie d
T

Ankara s'est trouvée dans une situation analogue et, en vertu de la 

résolution prévoyant la fourniture de materiel d
T

enseignement, s
!

est adressée à 1
T

0MS 

pour obtenir ce qui lui menquait. 

Le Dr VEÎŒDIKTOV, se référant à la section'4.7.7 (Maladies cardio-

vascul¿Ires)> rappelle que le Comité régional pour l'Europe, à sa dernière session, 

a lôîiguèthént discuté de l'importance des maladies cardio-vasculaires dans la Région 

européenne, et que les pays de cette Région se sont déclarés disposés à participer 

plus activement aux recherches sur ces maladies. Le Secrétariat du Siège pourrait 

utilement prendre note de cette offre. 

Le PRESIDENT fait observer que les maladies cardio-vasculaires intéressent 

tous les pays, mêmes les pays en voie de développement, qu
!

ils apportent ou non un 

soutien actif aux programmes de recherche sur le plan national. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses collaborateurs et lui-même ont suivi 

avec beaucoup d'intérêt les discussions du Comité régional et que des mesures sont à 

1
!

étude pour 1
1

 établissement d'un programme répartissent les travaux entre le Bureau 

de l'Europe et le Siège. 
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4.8 Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr KAREFA-SMART, présentant le chapitre 4.8,, dit qu
T

à la section 4.8.0 

(Bureau du Directeur) aucun changement n
!

est prévu ni pour le personnel ni pour les 

voyages en mission. Comme le Directeur général l'a déclaré la veille, le Conseil 

exécutif s
1

 attend pour un proche avenir à des modifications considérables dans la 

nature des travaux de la Division. 

A la section 4 . 8 . l e titre du service a été élargi de manière à couvrir 

les allocations d
T

études� étant donné que les questions de formation ont été confiées 

à la Division après la suppression du Bureau de la Planification et de la Coordina-

tion des Recherches. Aucun changement n'est proposé en cc qui concerne les mois de 

consultant ou les crédits relatifs aux voyages en mission. 

A la section 4.8.2 (Enseignement médical et paramédical)
9
 aucun ohangement 

n'est proposé pour ce qui est du personnel^ des mois de consultant ou des voyages en 

mission. Des crédits sont prévus pour la réunion d'un comité d
T

experts qui sera 

chargé d
T

 étudier les pratiques suivies en matière d
T

 équivalence internationale des 

diplômes de médecine. 

A la section 4.8.5 (Enseignement de la santé publique)， aucun changement 

n
T

est proposé pour le personnel� les mois de consultant ou les voyages en mission. 

Le Professeur GERIC signale que des plaintes au sujet de 1
T

 insuffisance des 

allocations d
1

études sont parvenues jusqu
T

à lui : il aimerait donc apprendre que les 

taux pourront être augmentés. 
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT explique qtié le taux des allocations mensuelles 

est fixé en accord avec les autres organisations de la famille des Nations Unies; le 

Comité consultatif pour les Questions administratives, organe subsidiaire du Comité 

administratif de Coordination, s'occupe de la question et procède à des ajustements 

périodiques lorsqu
1

 il y a lieu. Ce Comité fait régulièrement le point de la situation 

en tenant dûment сошрЬе dss variations de l'indice du coût de la vie et des taux de 

change, ainsi-que des renseignements fournis par les administrations sanitaires sur 

les difficultés rencontrées dans leur pays
 e
 Aucune organisation de la famille des 

Nations Unies ne peut modifier les taux de son propre chef car différents boursiers 

en stage dans un même pays, recevraient alors des allocations différentes• 

Le Professeur AUJAIEU signale que les boursiers français envoyés dans les 

pays Scandinaves se sont tous plaints que 1'allocation qui leur était accordée était 

tout à fait insuffisante par rapport au coût de la vie <» 
f . 

Le PRESIDENT, revenant sur une observation qu'il avait faite 1
1

année précé-

dente, exprime l'espoir que 1
 !

on s'efforcera de remédier au fait que le personnel de 

1
1

OilS en congé pour études ne perçoit aucun traitement, alors que les fonctionnaires 

nat3.cnanx qui se trouvent dans la même situation continuent de recevoir leur traitement 

normal « 

Le DIPtECTSlIR GEÏ^ERAL dit que la question est délicate car, à en juger par 

le passé, le Conseil executif sera certainement opposé à l'inscription au budget de 
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crédits couvrant la rémunération intégrale des membres du personnel en congé d
1

étude• 

Les crédits relativement modestes qui sont prévus pour la formation du personnel 

doivent être employés au mieux afin de répondre aux besoins de 1
1

 Organisation• Il 

en résulte que certains membres du personnel perçoivent la totalité de leur traite-

ment lorsqu
1

 ils sont en congé d
1

 étude alors que d'autres ne touchent que l'allocation. 

Entre ces deux extrêmes, l'usage varie considérablement• 

Le Dr HAPPI note que les boursiers de son pays qui ont été envoyés à Dakar 

se sont plaints également de 1
1

 insuffisance de leur allocation dont le montant semble 

du reste inférieur à ce que reçoivent les boursiers étudiant en Europe • Il constate 

par ailleurs qu'il y a au moins deux médecins dans deux des services de la Division 

de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle et il ôe demande s'il ne serait 

pas possible de faire une économie sur ce chapitre pour pouvoir augmenter les alio- -、 

cations d
1

études• 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer que, même avec deux médecins, le volume de 

travail est tel que des retards sont très fréquents• Il peut assurer au Dr Happi que 

nul ne reste inoccupé dans aucun des services en cause et qu'en fait la Division 
• • • ' i .Ï- �/ л ! � • г • ‘ . 

pourrait mieux s'acquitter de ses tâches si l'effectif du personnel était renforcé« 

S'il est nécessaire d'augmenter le nombre des bourses, ce ne doit pas être au détriment 

de 1'efficacité d'un service• 
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Le DIRECTEUR GENERAL appelle attention du Comité permanent sur le fait 

que certains pays se sont plaints que les bourses de l'OMS soient trop élevées par rap-

port à celles qui sont accordées au titre d'arrangements bilatéraux, cet état de choses 

leur créant des difficultés. Fixer des taux équitables pour les bourses est "un problème 

difficile et il est tenu compte pour le résoudre de 1'expérience de toutes les organi-

sations de la famille des Nations Unies. A 1 '.OMS, la situation est en outre compliquée 

par le fait que l'Organisation octroie aussi des bourses pour la formation de hauts 

fonctionnaires de la santé publique. Il se pose ainsi de nombreux problèmes lorsqu'il 

s
J

agit de différencier les postulants de rang supérieur. C'est pourquoi 1
T

01VIS se trouve 

dans l'obligation de maintenir un système assez rigide. 

Le Dr VENEDIKTOV exprime toute sa satisfaction et sa confiance au Directeur 

général pour le souci dont il témoigne de réaliser le plus d
1

économies possible dans 

le cadre d
T

une gestion rationnelle et de tenir compte des intérêts du personnel. Tout 

en comprenant la position du Dr Karefa-Smart, il met cependant le Comité en garde 

contre les dangers bien connus de la loi de Parkinson. 

Le Dr Venediktov rappelle 1
T

excellent exposé que le Directeur général a fait 

au Comité régional de 1'Europe sur la nécessité d‘aborder avec hardiesse le problème 

de la pénurie de personnel médical; à cet égard, il se déclare convaincu que le Conseil 

et tous les Etats Membres seront heureux de faire part au Directeur général de leur 

expérience et de leurs idées pour toute mesure que ce dernier souhaiterait prendre 

dans ce sens. 
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Le P R E S I D E N T � s e référant à la section 4.8.2 (Enseignement médical et para-

médical), estime que 1
]

o n méconnaît la nécessité d
1

informer les experts envoyés dans 

les pays en voie de développement sur les besoims et la situation de ces pays. Cela 

est particulièrement vrai pour les cliniciens. 

Le Dr KAREFA-SMART fait savoir que le Secrétariat se préoccupe du problème 

et s
1

efforce de choisir parmi les experts disponibles ceux dont les compétences et 

les aptitudes correspondent le mieux aux besoins des pays et des institutions qui 

sollicitent l
1

assistance de 1
T

C M S , Dans un proche avenir, il sera peut-être possible 

d
f

utiliser à cette fin 1
r

ordinateur du Siège^ comme on 1
 f

a fait avec succès dans cer-

taines universités d/un Etat Membre de 1
T

Œ/[S pour assortir les couples en vue du 

mariage, 

Sciences biomédicales 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, souligne que la Division des Sciences 

bionédicales est une division nouvelle, créée à 1
T

occasion de la réorganisation de 

1
1

OVIS dont le Directeur général a parlé à la séance précédente. 

A la section 4.9.0 (Bureau du Directeur), il n
!

y a aucun changement en ce 

qui concerne le personnel, les consultants ou les voyages en mission. A la sec-

tion 4.9-1 (immunologie ), un changement important est à noter quant aux fonctions du 

service : la formation de chercheurs occupera une place beaucoup plus importante 

qu
f

 auparavant. Des cours seront organisés en association avec les centres de référence 
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et les centres de recherche et de formation en immunologie de 1
1

 CMS qui ont été créés 

au Nigeria (工badan), au Brésil (Sao Paulo) et en Suisse (Lausanne) et ceux que l
1

 on 

envisage d*ouvrir au Mexique^ en Grèce et à Singapour. Un poste supplémentaire de 

commis s t énodactylographe a été prévu en raison de cet élargissement des activités 

et $1000 de plus qu
!

en 1967 sont demandés, pour la même rais on ̂ au titre des voyages 

en mission. D'autre part- un comité d
!

experts fera le point des recherches menées 

dans un secteur déterminé du programme de recherches immunologiques de 1
1

 Organisation 

et
s
 compte tenu des progrès récents, formulera des recommandations pour la suite des 

travaux. Les questions à traiter sont en cours d
f

examen, mais il est difficile, dans 

un domaine qui évolue aussi rapidement, de déterminer deux ans à 1
!

 avance les sujets 

exacts que les experts devront étudier. Il est également prévu de réunir un groupe 

scientifique des recherches immunologiques qui examinera les travaux relatifs aux 

immunoglcbulines. Enfin, des fournitures d
]

 immunoglobulines seront assurées aux 

laboratoires qui collaborent avec 1
T

0MS^ dans les mêmes conditions que celles évoquées 

au sujet des maladies с ardi о-vas cul aire s. 

A la section 4.9.2 (Reproduction humaine), aucun changement n
!

est à signaler 

pour ce qui est des fonctions du service., du personnel et des consurtants. Une aug-

mentation de $1000 est proposée au titre des voyages en mission 一 ce qui portera le 

total à $2000 一 afin de couvrir les frais de déplacement des deux médecins du ser-

vice. Au poste "Autres dépenses〜il est prévu de réunir un groupe scientifique des 
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dispositifs intra-utérins. Les questions précises qui seront étudiées par ce groupe 

dépendront des résultats des travaux d'un groupe scientifique qui doit se réunir 

en 1967. 

A la section 4,9.5 (Génétique humaine), il n
f

y a pas de changement dans les 

fonctions du service, le personnel, les mois de consultant ou les voyages en mission. 

Un comité d
1

 experts des consultations génétiques serait convoqué pour étudier la 

façon dont les services de consultations génétiques se sont développés dans diffé-

rentes régions du monde et pour énoncer, à 1'intention de ces services, des principes 

adaptés aux besoins des pays où certaines anomalies génétiques sont très fréquentes• 

Sous "Autres dépenses", deux groupes scientifiques sont proposés. L
T

im s
1

 occupera 

du rôle des facteurs génétiques dans les malformations congénitales et donnera à l
1

 CMS 

des avis sur les recherches à effectuer pour arriver à mieux comprendre 1
!

 étiologie de 

ces malformations et sur la manière dont les nouvelles méthodes d
1

 étude des chromo-

somes pourraient aider à déceler les effets nocifs des médicaments. L
r

autre groupe 

s
[

occupera des bases génétiques du diabète sucré; dans ce domaine, il apparaît de 

plus en plus clairement que les facteurs génétiques sont d
f

une importance primordiale, 

et 1
T

 Organisation a besoin de conseils sur les mesures à prendre. • 

A la section 4.9•斗（Standardisation biologique), il n'y a aucun changement 

en ce qui concerne les fonctions du service^ le personnel> les consultants et les 

voyages en mission. Le comité d'experts qui est proposé poursuivra les travaux du 

Comité d
f

experts de la Standardisation biologique. 
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Le Dr WATT, se référant à la section 4.9.1 (immunologie), juge élevée la 

somme de $ 5 ^ 0 prévue pour les fournitures de laboratoire. Il souhaiterait être 

renseigné sur les articles considérés comme utiles. 

Le Эг GOODMAN (immunologie) dit que, dans le développement du programme 

de recherches immunologiques, il est apparu qu
f

 en plus des trois centres régionaux 

de recherche et de formation, de nombreux laboratoires étaient en liaison avec l
f

0MS 

et que leurs travaux présentaient un grand intérêt pour 1
f

 Organisation. Le^Comité 

permanent connaît déjà des cas - se rapportant aux recherches sur les maladies 

cardio-vasculaires - où la fourniture d
T

 équipement est une nécessité urgente; il en 

va de même pour immunologie. 

C^est là un problème général que 1
!

OMS 'devrait peut-être étudier dans le 

cadre de son programme d
f

 ensemble aussi bien que pour chaque service. Un exemple 

est à citer à ce sujet : à New Delhi, un microscope à immunofluorescence, qui a 

coûté environ $3000, est aujourd
f

hui inutilisé à cause du manque de filtres ($15) et 

d
T

une lampe à mercure ($110). Par 1
T

entremise de 1
T

OMS, les filtres et la lampe 

peuvent être obtenus dans un délai de trente jours alors que par les voies normales, 

en rais on de difficultés de change et autres, il faudrait près d
!

un an, ce qui 

retarderait d
f

 autant les études sur les auto-anticorps. Etant donné le grand nombre 

de demandes reçues des laboratoires, les mêmes crédits qu
T

en 1967 ont été inscrits 

au budget de 1968. Les laboratoires qui collaborent avec 1
!

0MS sont de plus en plus 

nombreux et si le coût de chaque article peut sembler faible, le total s
f

 élève 

cependant à un montant appréciable. 
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Le Dr VENEDIKTOV, se référant à la -section 4.9.2 (Reproduction humaine), 

rappelle les débats animés qui .ont eu lieu à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé au sujet des aspects sanitaires de la régulation des naissances• Il se 

demande si les travaux du service de la reproduction humaine et 1
!

orientation des 

recherches de 1
T

 Organisation sont tout à fait conformes aux termes de la résolution 

adoptée par l'Assemblée. 

Le Profasseïur GERIC demande où en est 1
T

 analyse des taux d
1

 avortement 

et de la législation sur 1
!

avortement dans les différents pays. 

Le PRESIDENT, reprenant la question pour son compte, signale que des 

chiffres sont déjà disponibles pour 1
!

Inde, où il y a sept millions d
1

avortements 

et dix-neuf millions de naissances chaque année• Il s
f

étonne que 1!ФП puisse encore 

admettre de voir souffrir tant d
T

êtres humains sans leur laisser la liberté de 

choisir. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Venediktov, dit que l
f

Assemblée, 

dans sa résolution WHA19•斗5� a approuvé sans réserves le programme de 1
!

0MS exposé 

dans le rapport du directeur général sur les aspects sanitaires de la situation 

démographique mondiale (annexe 1J> des Actes officiels No 151) - Rien dans les travaux 

du service de la Reproduction humaine ne s
!

 écarte de ce que 1
r

Assemblée mondiale de 

la Santé a approuvé• Au deuxième paragraphe de la section III (Programme futur) 

de 1
!

annexe en question, on peut lire ce qui suit : 

"l/OMS devrait être prête à donner sur demande des avis aux administrations 

sanitaires de ses Membres et Membres associés sur les aspects médicaux et le 

traitement de la stérilité, et sur les aspects médicaux de la planification 
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familiale• Elle devrait également être en mesure de donner des avis sur la 

place qu
T

il conviendrait d'accorder à ces problèmes dans les services de santé 

publique 

Au paragraphe suivant, on peut lire : 

"Compte tenu de la politique clairement définie par l'Assemblée mondiale de la 

Santé dans les considérants de la résolution WHA18.49 et de 1
1

 état actuel des 

connaissances relatives à la reproduction humaine., le Directeur général estime 

que le roie de 1
!

0MS doit être de conseiller les gouvernements, sur leur 

demande^ pour leur permettre d
!

organiser des programmes de démonstration là 

où il existe un véritable service de santé, et sans nuire aux activités nor-

males de soins et de prévention de celui-ci. Le programme devrait comprendre 

des activités se.rapportant aux aspects médicaux de la stérilité et de la 

planification familiale dans le cadre des fonctions générales des services de 

santé locaux, notamment de protection maternelle et infantile, en accordant 

une attention particulière à la formation de personnel professionnel et 

auxiliaire
 Tt 

Telles sont les directives données au Secrétariat pour ses travaux dans le 

domaine de la reproduction humaine� notamment pour les services consultatifs en 

matière de planification familiale. Le Secrétariat n
T

a rien fait qui n'ait été stric-

tement. conforme-агсх insi:ruci7lcn.s de l'Assemblée. En fait, aucrune demande ri
1

 avis n’a 

été reçue de l'un quelconque des membres pour son programme de planification familiale. 

Les seuls programmes pour lesquels l
f

OMS ait donné des conseils sont deux projets 

présentés au FISE par 1
f

Inde et le Pakistan en vue d
}

obtenir des fournitures et du 

matériel pour le développement des services de protection maternelle et infantile, 

y compris la planification familiale。 Dans les deux cas, la planification familiale 

я 
est nettement conçue comme partie intégrante des programmes officiels d'hygiène 

maternelle et infantile et de santé publique en général. 
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Le Dr KAPRIO, Directeur de la Division des Services de Santé publique, 

répond à la question du Professeur Geric en confirmant que le service de la Repro-

duction humaine, qui naguère encore faisait partie de sa Division, a longuement 

étudié la question de 1
r

avortement sous 1
T

angle médical. l/avortement représente 

un problème difficile et complexe car les attitudes à son égard diffèrent selon les 

pays. Il a donc fallu agir avec beaucoup de prudence. On a recueilli des rensei-

gnements à peu près complets sur la législation en vigueur dans différentes régions 

du monde, et, dans certains cas, des avis ont été donnés, par exemple à la Bulgarie, 

par 1
!

intermédiaire du Bureau régional de 1'Europe. Une subvention a été accordée 

aux pays d
T

Amérique latine pour un programme de recherches visant à analyser une 

situation nouvelle qui préoccupe les collectivités et le corps médical dans certains 

pays de cette région, en raison de 1
T

 attitude officielle adoptée à 1
T

 égard de la 

planification familiale. On a d
T

autre part étudié des plans préliminaires en vue 

de recueillir des matériaux pour une monographie sur 1
!

avortement et le service est 

en rapport avec certains experts de renom ainsi qu
T

avec la Fédération internationale 

de Gynécologie et d
T

Obstétrique, organisation non gouvernementale. 

Les travaux futurs dépendront de 1，importance accordée au problème de 

1
1

avortement dans le programme de protection maternelle et infantile de 1
T

 OMS• On 

essaye également de déterminer, à l
1

occasion du rassemblement des statistiques démo-

graphiques et sanitaires, dans quelle mesure 1
!

avortement est traité dans les hôpitaux. 

Mais les informations obtenues sont loin d
!

être complètes, à cause de 1
T

attitude des 

milieux officiels, et elles devront être considérablement développées et affinées 

avant de présenter un intérêt réel du point de vue épidémiologique, sociologique 

ou biologique. 
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Le PRESIDENT souligne l
f

importance de la question, non seulement du point 

de vue de la santé humaine en général �mais aussi à cause de ses incidences pour la 

mère, les enfants déjà nés et 1'ensemble de la famille. 

b.10 Pharmacologie et toxicologie 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que la Division de la Pharma-

cologie et de la Toxicologie est une division nouvelle dont la création fait partie 

des modifications de structure décrites lors d
f

une séance antérieure• Ses attribu-

tions с orre s pondent essentiellement à des activités qui existaient déjà depuis un 

certain nombre dtannées� mais aussi aux nouvelles responsabilités qui ont été 

confiées à 1
 !

01У13 en vertu des décisions de 1 Assemblée mondiale de la Santé sur les 

réactions fâcheuses aux médicaments et le controle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. La Division comprend quatre services. 

Au service de la Sécurité d
!

emploi des médicaments et de la surveillance 

de leurs effets (4.10.1) sont confiées les nouvelles responsabilités relatives à la 

sécurité d
f

emploi et à 1 Efficacité des médicaments, à la détection des réactions 

fâcheuses et aux recherches sur les antibiotiques. Les activités concernant la 

dépendance créée par les drogues (4.10.2)., confiées jusqu
!

ici au service de Pharma-

cologie et de toxicologie, relèvent maintenant d
 т

ип service créé dans le cadre de 

la nouvelle division. Les additifs alimentaires (4.10.3) dépendaient du service de 

la Nutrition mais leur place actuelle paraît plus judicieuse. Les attributions du 

service des PréparationE pharmaceutiques (4.10.4) restent essentiellement les mêmes. 
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Sous la rubrique Sécurité d
1

 emploi des médicaments et surveillance de 

leurs effets ( 斗 • 1 0 . 1 ) ， il est proposé de réunir un groupe scientifique des épreuves 

de cancérogénicité des médicaments et un crédit est prévu pour une réunion sur la 

surveillance internationale des médicaments
#
 Au titre de la Dépendance créée par 

les drogues (斗•10.2), un crédit est prévu pour un comité d
1

 experts de la dépendance 

créée par les drogues qui sera essentiellement chargé de travaux découlant des obli-

gations qui incombent à l ^ M S aux termes des conventions internationales sur le 

controle des stupéfiants, et qui conseillera le Directeur général quant aux recom-

mandations à formuler et aux décisions à prendre. Sous la rubrique Additifs alimen-

taires (4.10.3) ̂  des crédits sont prévus pour deux comités d
!

 expert s
 д
 qui étudieront 

l'un les additifs alimentaires et 1
f

autre la toxicité des résidus de pesticides. 

Au titre des Préparations pharmaceutiques deux comités d
1

experts sont éga-

lement proposés, 1
!

un traitant des spécifications relatives aux préparations pharma-

ceutiques et 1
]

autre des dénominations communes des préparations pharmaceutiques. 
• . . . • - - . . � ‘ - . ’ � � - - . 

Un crédit de $500 est prévu pour 1
!

achat de préparations pharmaceutiques utilisées 

à des fins de contrôle de la qualité. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des éclaircissements sur la façon dont seront 

reparties les activités entre le service de la Sécurité d
1

 emploi des médicaments et 

de la surveillance de leurs effets d
!

une part et le service des Préparations pharma-

ceutiques d
T

autre part. 
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Le Dr KAUL explique que le service de la Sécurité d
1

emploi des médicaments 

et de la surveillance de leurs effets s
?

occupera essentiellement des questions 

concernant 1 innocuité des médicaments employés en thérapeutique et comprenant la 

définition des principes et méthodes de 1
T

 expérimentation sur 1
r

animal et des essais 

cliniques et la surveillance des médicaments du point de vue des réactions fâcheuses. 

Les activités de ce service se situent donc dans le domaine de la biologie. Le service 

des Préparations pharmaceutiques, par contre^ est chargé des problèmes concernant la 

qualité des médicaments (pureté� identité, stabilité) et le contrôle de cette qualité 

par des méthodes chimiques et physiques, mais non pas les effets biologiques des 

substances employées en thérapeutique. La distinction entre la pharmacologie et la 

pharmacie est nette et la séparation de ces deux domaines d
1

activité au Siège de 

1tOrganisation se justifie donc au même titre que, par exemple, dans les universités. 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas très nettement pourquoi les tâches relatives 

aux antibiotiques ont été transférées isolément au service de la Sécurité d
!

emploi 

des medicaments et de la surveillance de leurs effets• Il lui semble que le service 

des Préparations pharmaceutiques était tout indiqué pour étudier les différents 

médicaments et leur nomenclature; et s'il s
l

agit du contrôle de 1 Efficacités pourquoi 

n
f

est-ce pas le service de la Standardisation biologique qui en est chargé ？ 

autre part, peut-être, la repartition actuelle des fonctions entre le 

service de la Sécurité d
!

emploi des médicaments et de la surveillance de leurs effets 

et le service des Préparations pharmaceutiques n
1

est-elle pas encore définitive ？ 
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Le DIRECT^JR GENERAL ADJOINT reconnaît qu
 !

-en ce qui concerne les antibio-

tiques, on peut çpvisager diverses combinaisons. Le
:

Dr Venediktov a lui-même mentionné^ 

par exemple^ la possibilité d
f

assigner
 ;

les responsabilités qui s
!

y rattachent au 

service de la Standardisation biologique. Les attributions- du service des Préparations 

pharmaceutiques englobent la chimie des médicaments et leur définition chimique, telle 

qu
f

elle doit figurer dans un Codex, et la conformité des médicaments aux normes 

prescrites; ce sont donc des pharmaciens ou des chimistes qui sont le mieux qualifiés 

pour s
!

en charger. Par contre, les travaux sur les antibiotiques font intervenir des 

questions de sensibilité bactérienne ainsi que des problèmes d
T

action thérapeutique et 

d hypersensibilité• Etant donné que le service de la Sécurité d
f

emploi des médicaments 

et de la surveillance de leurs effets s
1

 occupe des effets des produits sur le malade, 

et en particulier des effets nocifs inattendus, et qu'il serait trop coûteux de 
• -. , . . . . . . . ；‘ . . Г - j , '•• • • ； • 

constituer un service distinct qui s'occuperait uniquement des antibiotiques (1^étude 

des problèmes de l'industrie des antibiotiques a déjà été renvoyée à 1 Organisation 
• . . • . . . . . . ' . . . ^ •‘ • 

des Nations Unies), il a paru préférable de rattacher les activités de cette nature au 

service de la Sécurité d
r

emploi des médicaments et de la surveillance de leurs effets� 

encore que, du fait des problèmes de normalisation, on eût pu les confier au service 

de la Standardisation biologique. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu
!

à première vue la solution la plus simple serait 

peut-être de fusionner les attributions des deux services indiqués aux rubriques 4.10•1 

et 4.10.4 et de rechercher parallèlement la place qui conviendrait le mïetix pour'iès 

activités Intéressant les antibiotiques. 
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Le PRESIDENT se réfère au crédit prévu pour un consultant qui serait 

chargé de passer en revue les données toxicologiques disponibles sur les résidus de 

pesticides (4.10.3)» Il demande, si en raison de la mise en évidence de résidus de 

DDT dans les tissus sous—cutanés des rats (et peut-être des êtres humains), il est 

prévu que le consultant étudierait les effets nocifs que peuvent avoir ces résidus 

sur la santé de l'homme. 

Le Dr KAUL répond que l'étude de ce type de question est en effet 

envisagée, 

4.11 Statistiques sanitaires 

Le Dr IZMEROV, Sous�Directeur général, indique qu'il n'y a pas eu de 

modifications par rapport à 1967 dans les fonctions du personnel, les voyages en 

mission et les consultants au Bureau du Directeur (4.11.0) ni dans les services de 

la Méthodologie des statistiques sanitaires (4.11.1) et de la Diffusion des rensei-

gnements statistiques (4.11.12 ). 

Ainsi que le Directeur général l'a souligné, le service du Développement 

des services de statistique sanitaire (4.11.3) a été divisé en deux à partir du 

1er février 1967 : a) Développement des services de statistique sanitaire et 

b) Classification internationale des maladies. Le premier continuera à encourager 

le développement des services nationaux de statistiques sanitaires et à donner des 

avis aux gouvernements sur les questions relatives à 1
T

organisation des services 

statistiques, tant en matière d
f

administration sanitaire en général que pour des 

activités particulières telles que les services hospitaliers. 
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Il continuera à jouer un rôle de coordination à 1
1

égard des commissions 

nationales de statistiques démographiques et sanitaires et à développer cet aspect 

de son travail pendant une année ou deux, non seulement pour encourager la création 

d'un plus grand nombre de commissions de ce genre., mais aussi et surtout pour tenter 

d
f

e n mesurer
1

 l'efficacité• Il continuera à évaluer les projets OMS intéressant les 

statistiques démographique s et sanitaires. Le deuxième service prendra en charge la 

partie du programme concernant la Classification internationale des maladies. Cette 

réorganisation n
 1

 entraîne aucune augmentation des dépenses pour le personnel, les 

services de consultcints ou les voyages en mission, car une partie du personnel et des 

crédits affectés à l
f

 ancien service du Développement des services de statistique ont 

été transférés au nouveau service de la Classification internationale des maladies. 

Le Dr Izmerov se réfère ensuite au comité d
1

 experts des statistiques rela-

tives aux services de santé et à leurs activités, qui est proposé dans le budget. La 

question des statistiques hospitalières, qui constitue une catégorie particulière de 

statistiques sanitaires, a été abordée au cours de la réunion du Comité d
1

experts des 

Statistiques sanitaires en I962； le moment est venu de se pencher sur d
1

autres types 

de statistiques sanitaires. Les observations recueillies dans un certain nombre de 

pays doivent être examinées et analysées pour préparer la réunion du comité d
1

experts 

des statistiques relatives aux services de santé et à leurs activités； elles portent 

sur les moyens d
T

action .sanitairej, le personnel sanitaire et les prestations de ser-

vices du point de vue des statistiques requises sur le plan local et national; elles 

intéressent aussi les sources de données, les principes généraux, les définitions et 
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les méthodes, ainsi que les aspects particuliers de certains types de statistiques 

relatives aux services de santé• 

Le PEESHENT, se référant au crédit concernant les consultants qui doivent 

participer à la mise au point d'un système de rassemblement d
!

informations sur les 

statistiques hospitalières de morbidité souligne que, du point de vue de la 

santé d
,

une nation, les statistiques de morbidité sont évidemment plus utiles que les 
: . ”•:’_.-�•�!...'..�. . . . . . . . . ’ . . ... ..... . • , ' * 

statistiques de mortalité• Il serait utile de donner davantage de précisions sur la 

portée et 1
1

 intérêt du système envisagé. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, rappelle 

que jusqu'à une époque relativement récente les seules statistiques de morbidité dont 

on disposait étaient celles des maladies transmissibles. Oi、 dans plusieurs pays, on 

constitue maintenant des statistiques de morbidité en réunissant des données prove-

nant par exemple des hôpitaux, des praticiens de médecine générale� des services de 

sécurité sociale et d*enquêtes spéciales. L'OMS étudie les renseignements déjà re-

cueillis afin de conseiller les pays quant à la meilleure façon de procéder pour satis-

faire aux besoins nationaux. 

Le Professeur Œ R I C demande quelques précisions sur les manuels de techniques 

statistiques dont il est question sous la rubrique Méthodologie des statistiques sani-

taires (4.11.1, alinéa 2 du paragraphe intitulé : Ponctions). 
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• Le.. Щ répond que le irjanuel sur la méthodologie des sondage? dans les 

enquêtes sanitaires, gui paraîtra bientôt^ constitue un bon exemple des recueils que 

prépare actuellement le service de Méthodologie des statistiques sanitaires• 

.Le Dr AIAN demande� -si le manuel pourrait aider des techniciens des services 

gouverneinentaux aussi bien que le personnel de l
f

0M3. 

Le Dr LOGAN répond que les manuels seront utiles non seulement au personnel 

de l̂ OlVISj mais également aux fonctionnaires des services nationaux de santé et à tous 

ceux qui. ont besoin d'un guide, simple et rationnel sur les méthodes statistiques. 

Le Dr WATTj se référant aux discussions de la veille sur la planification 

sanitaire nationale, souligne que cette planification constitue un moyen de progrès 

et en même temps un problème, en raison notamment de 1
1

 insuffisance des données statis-

tiques • Les statisticiens peuvent garantir une certaine exactitude dans les données 
.t.. .. ' ?". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

obtenues au cours d'enquêtes nationales> mais lorsqu'il s
1

agit de chiffres se rappor-

tant à des subdivisions d'un pays ou d'une région^ il est presque impossible d'apprécier 

leur exactitude• Le Dr Logan ne pourrait-il pas donner quelques indications, non seule-

ment sur ce qui a été fait� mais aussi sur les besoins ？ Il importer这it tout particu-

lièrement en effet que la Division de. la. Recherche en Epidémiologie et dans la Science 

de la Communication puisse faire confiance aux statistiques ^ur lesquelles elle va 
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travailler. En bref, il faudrait disposer de données permettant d'élaborer des plans 

non seulement rationnais, mais également conformes à la réalité* 

Le Dr LOGAN déclare que l'CMS est consciente de toutes ces imperfections• 

Les planificateurs doivent en tenir compte eux aussi• Parallèlement^ ils doivent 

rechercher les moyens d*obtenir des renseignements plus sûrs. T o u t e f o i s � à mesure que 

les services de santé s'améliorent, ils fournissent des données plus valables• 

Le Dr WATT déclare que 1
y

 évolution lui paraît comparable à une spirale 

conduisant soit vers le haut, soit vers le bas» Que peut faire l'CMS pour garantir 

que 1
f

 évolution à long terme se fasse dans le sens de 1
1

 amélioration ？ 

Le Dr LOGAN peut donner au Dr Watt 1
1

 assurance que 1
1

 évolution se fait dans 

le sens de l'améliorâtioru Les statistiques sur lesquelles s
r

appuie la planification 

sanitaire nationale sont essentiellement les mêmes que celles destinées à 1
1

 adminis-

tration sanitaire en général, bien qu
1

elles soient utilisées de manière assez diffé-

: ； • 
rente

#
 Les discussions techniques lors de la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui ont pórté sur la collecte et 1'exploitation des statistiques sanitaires, 

ont mis en lumière le fait que les pays qui ont le plus besoin de statistiques vala-

bles aux fins de planification et d
f

administration sont ceux-là mêmes où fait défaut 

1
1

 équipement de base nécessaire pour réunir des chiffres exacts. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la planification sanitaire doit mettre à 

profit les statistiques dont on dispose. En même temps, une évolution s
1

 opère 
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parallèlement et il faut espérer que la planification se perfectionnera en même temps 

que les statistiques s
1

 amélioreront en quantité et en qualité. Cependant, il est ex-

trêmement difficile, dans beaucoup de pays, de réunir des statistiques valables 

parce qú
1

il n'existe pas assez de médecins pouvant fournir le type de renseignements 

dont on a besoin. 

4.12 Services d'édition et de documentation 

Le Dr IMEROV déclare que la Division des Services d'Edition et de Documen-

tation a essentiellement pour tâche de fournir les services de soutien nécessaires à 

1'exécution des programmes techniques et d'appliquer la politique linguistique de 

1
1

 Organisation, telle qu'elle est définie dans les Règlements intérieurs de 1
1

 Assem-

blée de la Santé, du Conseil exécutif et des Comités d'experts et de leurs Sous-

Comités et dans les diverses résolutions de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Cette 

Division est également chargée de réunir et de tenir à jour la collection d'ouvrages 

et de périodiques de caractère technique qui constitue la bibliothèque de l
f

 CMS; les 

fonctions des différents services qu
1

elle comprend sont résumées aux pages 46 à 48 

des Actes officiels No 15^* L'expansion des activités techniques de 1
1

0rganisation a 

entraîné une augmentation progressive du volume de travail dans certains services qui 

manquent maintenant de personnel. Le budget proposé pour 1968 prévoit des crédits 

supplémentaires de $l6 000 pour les frais d
1

impression afin de financer une augmenta-

tion modérée du nombre de pages des monographies et des publications occasionnelles, 

et de $1000 pour la promotion des ventes, 
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Le service de Traduction (4.12.1) a fait appel dans toute la mesure du 

possible à des traducteurs temporaires et à des traducteurs extérieurs. On n
f

a pu 

néanmoins faire paraître dans un délai raisonnable l
f

 édition française de publica-

tions récentes; de même la traduction en français n
f

a pu être assurée que pour une 

minorité de documents techniques. La création d'un poste de reviseur et de deux postes 

de traducteur a été autorisée pour 1967; il faudrait prévoir une augmentation simi-

laire pour 1968. 、 —— 

De 196I à 1966, l'effectif du service des Publications techniques (4.12.2), 

qui doit assurer la préparation pour l
f

 impression des manuscrits de publications 

techniques et la parution en anglais, français et espagnol de la Chronique OMS, est 

resté inchangé. Le nombre annuel de pages standards préparées par ce service est 

néanmoins passé de 6441 à 8366 au cours des mêmes années. Malgré le recours à des 

collaborateurs extérieurs, le personnel n
1

est plus assez nombreux pour faire face 

aux demandes. Des crédits ont été inscrits pour la création en 1967 d'un poste de 

rédacteur et en 1968 d'un poste de rédacteur et d'un poste de commis. 

Aucune modification n
!

a été apportée aux rubriques Actes officiels (4.12.3) 

et Législation sanitaire (4.12.4). 

En ce qui concerne la rubrique Bibliothèque et documentation (4.12.5)9 les 

demandes de services courants ont régulièrement augmenté depuis le dernier accroisse-

ment d
T

 effectif de la bibliothèque qui date de 1963. Par rapport à cette même année 

196义 1
?

 accroissement en 1966 du nombre de périodiques reçus a été de 10 celui du 

nombre de rapports annuels de 18 %， celui des livres et brochures de 22 % et celui 

des photocopies de lbj> Les demandes de documentations pour les Régions sont 
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passées au cours de la même période de 4765 à 8805, soit une augmentation de 85 %• 

En I960, il a fallu autoriser 1506 heures supplémentaires. Aussi un poste supplémen-

taire de commis a-t-il été prévu pour 1968 afin de faire face à cet accroissement de 

la demande de services. 

Il est proposé également que 1
f

Organisation mette sur pied un service 

bibliographique par ordinateur utilisant des.bandes magnétiques fournies gratuitement 

par le Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) de la National 

Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique, Ce service sera essentiellement des-

tiné au personnel technique de l'Organisation (au Siège, dans les bureaux régionaux 

et sur le terrain), ainsi qu
T

aux membres des tableaux d'experts; on compte pouvoir 

l'étendre aux institutions qui collaborent avec l'OMS dans les pays Membres• Un cré-

dit est prévu en 1968 pour la création d'un poste de bibliothécaire et de deux postes 

de commis qui aideront à faire fonctionner ce service nouveau. 

Un crédit de $3000 a été inscrit pour les achats de livres et de périodiques. 

M. QUINTON fait observer que l
f

effectif total de la Division s'est accru de 

15 personnes au cours des deux dernières années. La mise en place de 1
f

ordinateur 

permettra-t-elle des économies de personnel ？ 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d
!

Edition et de 

Documentation, précise que 1
1

 ordinateur ne permettra pas de réaliser des économies 

de personnel mais que le volume des services par membre du personnel sera accru» 

Le PRESIDENT déclare qu
T

 il aimerait obtenir davantage de précisions sur 

le MEDLARS. 
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Le Dr HOWARD-JONES précise que le MEDLAES a été créé par la National 

Library of Medicine des Etats-Unis Amérique en 196)• Un ordinateur à bandes 

magnétiques enregistre et trait'e des références bibliographiques concernant la 

littérature médicale de 1
1

 ensemble du monde• Le MEDLARS permet non seulement de 

répondre aux demandes de références bibliographiques mais également de publier 

chaque mois 1
r

 Index Medicus et chaque année le Cumulated Index Medicus. A 1 * heure 

actuelle, il est le seul service de bibliographie médicale par ordinateur» La 

National Library of Medicine a offert de fournir gratuitement à l
f

0№ des doubles 

des bandes du MEDLARS et de préparer du personnel de 1 ’Organisation à l'utilisation 

de ce service» L
1

01VÍS envisagerait d
?

élargir le domaine couvert par les bandes 

du MEDLARS dans certains domaines, par exemple le génie sanitaire. Elle espère 

aussi être à même ultérieurement de tirer parti de systèmes similaires créés 

dans d
1

autres pays• • . • 

La séance est levée à 12 h 20. 
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Troisième séance 

Mardi 10 janvier 1967^ à 9 h.30 

Présents 

Dr K . N» RAO, Président et Rapporteur 

Dr J.-C. HAPPI, Rapporteur 

Dr A . R . M . AL-ADWANI 

Professeur R , GEPŒC 

Dr L . W . JAYESURIA (Suppléant du 

Dr M . Din bin Ahmed) 

Dr M . P. 0T0L0RIN 

M , J . G
t
 QUINTON (Suppléant de 

Sir George Godber 

Dr D . D . VENEDIKTOV 

Dr J . WATT (Président du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Inde 

Cameroun 

Koweït 

Yougoslavie 

Malaisie 

Nigeria 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr P. M . DOROLLE 

Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant aux réunions du Comité en vertu de la 

résolution E B 3 8 冗 厂 一 一 一 — — 一 一 一 一 一 — — — — — 

Dr T . ALAN (Suppléant du Turquie 

Professeur N . H . Pisek) 

Professeur E . AUJAIEU France 

Professeur P. MACÚCH Tchécoslovaquie 

Organisation des Nations Unies 

intergouvernementale 

M . N . G- EHRNROOTH 
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1968 i Point 6.1 de Vordre du jour (Actes officiels N0 154; 

documents EB59/AP/WP/1-10) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 15斗，pages 21-83) 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1
T

 examen du projet de programme 

et de budget. 

4.7 Protection et promotion de la santé 

Le Dr KAREPA-^MART, Sous — Directeur général, présentant la question, fait 

observer qu
1

 aucime modification n'est proposée à l
f

article ^.J.O (Bureau du Directeur) 

en ce qui concerne le personnel ou les voyages en mission. Il en va de même à 

l'article 4.7*1 (Hygiène dentaire), mais un crédit est demandé pour' la réunion d
T

u n 

comité d'experts qui fera le point des méthodes actuelles d
T

enseignement de l'hygiène 

dentaire et formulera des recommandations pour 1
T

avenir. 

A l
f

article 4.7*2 (Hygiène sociale et médecine du travail), les prévisions 

relatives au personnel, aux voyages en mission et aux engagements de consultants 

sont inchangées
a
 Une des anciennes attributions du service, la réadaptation médicale 

a été transférée au service de 1 Organisation des soins médicaux» 

A 1
!

article 4 . 7 0 (Santé mentale)， trois postes - un médecin, un bio-

statisticien et un commis sténodactylographe - ont été supprimés• Le médecin et le 

biostatisticien seront affectés aux activités interrégionales en 1968. Les 
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prévisions relatives aux voyages en mission ont été réduites en conséquence. Des 

crédits sont, demandés, pour la réunion d'un groupe scientifique de la biochimie des 

troubles mentaux. 

Les travaux sur les additifs alimentaires, qui incombaient auparavant au 

service de la Nutrition (4.7»^) seront désormais de la compétence de la Division de 

la Pharmacologie et de la Toxicologie. Ce transfert ayant été opéré en 1966, les 

modifications touchant le personnel apparaissent dans les colonnes de 1966 et 1967 et 

il n
T

y a pas de changement pour 1968; Íes prévisions relatives aux consultants ou 

aux voyages en mission demeurent également inchangées. Un crédit est demandé pour 

une réunion sur la valeur des données anthropométriques comme critères de 1
1

 évolution 

de 1
f

 état nutritionnel des populations. 

A l
1

article 斗.7.5， l'ancienne dénomination du service, "Radiations et 

isotopes
n

 a été modifiée pour devenir "Radiations et santé", ce qui correspond mieux 

aux fonctions exercées par ce service• 工1 n
f

y a pas de changement en ce qui concerne 

le personnel, les engagements de consultants ou les voyages en mission. 

A 1
!

article 4.7.6 (Cancer), les prévisions relatives au personnel et aux 

voyages en mission sont inchangées• Des crédits sont prévus pour la réunion d
f

u n 

comité d'experts sur le dépistage précoce du cancer et pour plusieurs réunions sur 

la classification des localisations cancéreuses. 

En ce qui concerne enfin les maladies cardio-vasculaires (article 

les prévisions relatives au personnel, aux voyages en mission et aux engagements de 
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consultants sont inchangées• Trois réunions sont envisagées qui auront pour thèmes 

les études écologiques relatives à l'athérosclérose, les cardiopathies ischémiques 

et les maladies cérébro-vasculaires； il y aurait également une réunion sur l
f

étio— 

logie et la pathogénie des cardio-myopathies. Des crédits, d ^ n montant modéré, sont 

prévus pour des fournitures de substances chimiques et de petit matériel de labora-

toire propres à assurer la bonne marche des travaux de recherche dans les centres qui 

pourraient avoir des difficultés d
f

approvisionnement» 

Le Dr OTOLORIN relève, parmi les fonctions de la Division, 1
1

 étude des 

problèmes que pose la formation de cadres et de personnel subalterne, en collaboration 

avec la Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle； des études 

similaires figurent dans les attributions d'un certain nombre d
1

autres services. 

N'y a-t-il pas là un risque de doubles emplois et de chevauchements ？ 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer que 1
1

0rganisation forme un tout et qu'il 

n'est pas de division ou de service qui puisse accomplir efficacement sa mission 

sans se soucier du facteur essentiel qu
!

est la formation professionnelle. L'apparente 

répétition relevée par le Dr Otolorin traduit simplement le fait que chaque service 

s
1

 intéresse à ce facteur essentiel et participe à la formulation des avis dont les 

Régions et les Etats Membres ont besoin. 
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Le Dr JAYESURIA demande des éclaircissements sur les suppressions de postes 

au service de la Santé mentale (article 4.7*3)• 

Le Dr KAREPA-SMART précise que les deux spécialistes en question avaient 

été affectés temporairement au Siège pour participer à la mise au point de modèles 

de recherche à 1
T

 intention des huit centres qui font des travaux sur la santé mentale. 

En 1968, ils assumeront des fonctions interrégionales, se déplaçant d
T

u n centre à 

1
T

autre, sans point d'attache fixe. Quant au poste de commis sténodactylographe, il 

a été simplement supprimé. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Dr Jayesuria aux pages 458 et 48l du document 

budgétaire où l
T

o n trouve des renseignements détaillés sur l'équipe consultative char-

gée dIétudier 1
T

épidémiologie des troubles mentaux. 

Le Dr VENEDIKTOV， à propos de 1
T

article 4.7.6. (Cancer) déclare que les 

futurs travaux du Centre international de Recherche sur le Cancer, qui vient d'être 

créé, suscitent beaucoup d
T

intérêt en Union Soviétique; toutefois, la position du 

Centre par rapport à 1
T

0MS et le système de coordination des travaux des deux orga^ 

nismes ne semblent pas encore clairement définis, ce qui laisse subsister une certaine 

inquiétude. Au bas de 1
T

 organigramme illustrant la structure de 1
T

0 M S , en regard 

de la page LXIV du volume budgétaire, il est dit que le Centre fait partie intégrante 

de 1
T

Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Venediktov aimerait savoir si cela est 

bien exact sur le plan juridique, étant donné le caractère autonome et indépendant du 

Centre• 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Centre a été créé par décision de 

Assemblée mondiale de la Santé et qu
T

il fait donc partie intégrante de l'Organi-

sation, quel que soit le degré d'autonomie dont il jouit. La décision a été prise 

à la suite de longues discussions au sein d
T

un comité préparatoire qui s
T

était prononcé 

à la majorité pour un centre incorporé à 1
!

0MS plutôt que complètement indépendant, 

Sur le plan général, le Directeur du Centre est placé sous l
l

autorité du Directeur 

général de l
T

OMS
e 

Quant à la coordination entre les deux organismes^ elle ne présente aucune 

espèce de difficulté• Le Centre s^occupera essentiellement de recherche épidémio-

logique et les travaux relatifs à la lutte anticancéreuse ne seront pas de sa aompé-

tence. C
T

est au Conseil de Direction du Centre qu
T

il appartiendra d
T

établir le pro-

gramme de travail du nouvel organisme. 

Du fait de la création du Centre, deux possibilités s
T

offrent à 1
T

0MS : 

soit poursuivre des études épidémiologiques complémentaires à celles du Centre, soit 

confier au Centre tout le travail épidémiologique et consacrer les fonds dont elle 

dispose à des formes plus directes de lutte anticancéreuse. La ligne de conduite suivie 

sera fonction de l'évolution des travaux du Centre. Il est évident que le Centre dis-

posera de ressources plus importantes pour la recherche à mesure que son programme se 

précisera, mais les fonds qui lui sont alloués actuellement ne couvrent qu
T

une frac-

tion minime des besoins réels. 
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Le D? VENEDIKTOV fait observer que le Statut du Centre mentionne non seu-

lement 1
T

 épidémiologie du cancer mais encore la recherche sur tous les aspects de 

l
T

etiologiej du traitement et de la prévention de la maladie. Il semble donc que le 

problème demande à être examiné de plus près. 

En ce qui concerne la position juridique du Centre， il serait intéressant 

de savoir à qui il conviendra d
T

adresser les critiques que pourrait faire naître 

1
T

activité du Centre : au Directeur du Centre ou au Directeur général de 1
T

0 M S . 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, c'est là une question intéressante. Aux termes 

du Statut^ tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé, les fonc-

tions du Conseil de Direction sont clairement définies : c'est à cet organe qu^il 

appartient d
T

adopter le programme des activités permanentes et le budget correspon-

dant. Les critiques éventuelles pourront être adressées à la fois au Directeur du 

Centre et au Directeur général de 1
T

0 M S et seront examinées par le Conseil de Direc-

tion, mandataire des pays qui alimentent le budget. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses explications; le 

problème qui vient d'être posé fera sans aucun doute l'objet de longues discussions 

au sein du Conseil de Direction du Centre. 

.Le Dr W T T aimerait avoir des précisions sur l
1

emploi qui sera fait des 

substances chimiques et du petit matériel de laboratoire dont 1
T

 achat est proposé à 

l'article 4.7^7 (Maladies cardio-vasculaires)• Le crédit prévu étant minime, il se 

demande avec curiosité ce qu
T

il permettra de faire dans le domaine en question. 
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Le Dr KAREFA-SMART explique que les laboratoires qui collaborent avec VOWS 

sont parfois gênés temporairement dans leurs travaux, faute de certaines fournitures 

essentielles qu
!

ils ne peuvent se procurer rapidement en raison de difficultés de 

change ou d'autres obstacles; en pareil cas, 1
!

intervention de l'OMS permettra d'éviter 

une interruption inutile des travaux. 

Le Dr FEJFAR (service des Maladies cardio-vasculaires) est en mesure de 

donner deux exemples précis de l'utilisation de ces fournitures dans le passé. Un 

laboratoire qui avait entrepris des travaux sur le métabolisme des lipides, au titre 

du programme de recherche sur 1
1

 athérosclérose et les cardiopathies ischémiques a pu 

recevoir rapidement, par 1
1

 intermédiaire de l'OMS, des produits fabriqués dans un pays 

étranger qui lui étaient nécessaires pour l
1

examen de la paroi artérielle. Dans un 

autre cas, au cours d'une étude de population dans un village de haute montagne, le 

débit cardiaque était mesuré en plus des paramètres habituels; le colorant employé à 

cet effet étant venu à manquer subitement, l
f

OMS a pu en procurer. 

Le Dr WATT demande s'il s'agit de parer à des difficultés de change ou à 

des difficultés d
f

approvisionnement. 

Le Dr FEJFAR indique que les deux cas se présentent. Lorsque les devises 

nécessaires font défaut, l'achat du moindre article indispensable pour les travaux, par 

exemple celui d'une aiguille de Courland pour ponctions artérielles, peut subir un 

retard pouvant aller jusqu
1

à six mois, alors que par 1
1

 intermédiaire de l'OMS, les 

délais sont réduits à quelques semaines. 
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Le Dr ALAN peut, lui aussi, contribuer à éclairer le débat à l
f

 aide de deux 

exemples empruntés à son pays. Le Département de Virologie de l
f

Institut central de 

Santé publique d
!

Ankara avait besoin de certains produits chimiques d'une valeur 

totale d
f

 environ $49, que l
f

 on ne trouvait pas sur le marché local et qui ne pouvaient 

être importés faute de devises. En vertu d
!

im accord avec 1
T

0MS, une demande a été 

adressée à l'Organisation, qui a procuré ces produits dans des délais très brefs. 

L'Ecole de Pharmacologie d'Ankara s
T

est trouvée dans une situation analogue et, en 

vertu de la résolution prévoyant la fourniture de matériel d
f

enseignement, s'est 

adressée à l'OMS pour obtenir ce qui lui manquait. 

Le Dr VENEDIKTOV^ se référant à l
1

article 4.7.7 (Maladies cardio-vasculaires), 

rappelle que le Comité régional pour l'Europe, à sa dernière session, a longuement 

discuté de 1
!

importance des maladies cardio-vasculaires dans la Région européenne, 

et que les pays de cette Région se sont déclarés disposé à participer plus activement 

aux recherches sur ces maladies. Le Secrétariat du Siège pourrait utilement prendre 

note de cette offre. 

Le PRESIDENT fait observer que les maladies cardio-vasculaires intéressent 

tous les pays, même les pays en voie de développement, qu
f

 ils apportent ou non un 

soutien actif aux programmes de recherche sur le plan national • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses collaborateurs et lui-même ont suivi 

avec beaucoup d
!

intérêt les discussions du Comité régional et que des mesures sont à 

l
f

étude pour l'établissement à^un programme répartissant les travaux entre le Bureau 

de 1
r

Europe et le Siège. 
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斗。8 Enseignement et formation professionnelle 
一 m __.-%А».〜ГГ I I N •• Н И !•• _ _• •• _•_ и IMI ••• min 11 •_____•• mIIIIIHI— 

• I . ./..• . • ' . . . . - ' . . . . 

Le Dr M R E P A ^ S M R T , présentant la section 4.8, dit qu'à l'article 4.8,0 

(Bureau du Directeur) aucun changement n
f

est prévu ni pour le personnel ni pour les 

voyages en mission。 Сошлю le Directeur général 1
f

a déclaré, la veille, le Conseil 

exécutif G
 1

attend pour un proche avenir à des modifications considérables dans la 

nature des travaux de la Division. 

A 1
1

article ^ le titre du service a été élargi de manière à couvrir les 

allocations d'études, étant donné que les questions de formation ont été confiées à 

la Division après la suppression du Bureau de la Planification et de la Coordination 

des Recherches• Aucun changement n'est proposé en ce qui concerne les mois de consul-

tant ou les crédits relatifs aux voyages en mission. 

A l'article 4«8.2 (Enseignement médical et paramédical), aucun changement 

n'est proposé pour ce qui est du personnel, des mois de consultant ou des voyages en 

mission• Des crédits sent prévus pour la réunion d'un comité d'experts qui sera chargé 

d'étudier les pratiques suivies en matière d
1

équivalence internationale des diplômes 

de médecine• ,.. . 

A l'article 4 e S O (Enseignement de la santé publique), aucun changement 

n'est proposé pour le personnel, les mois do consultant ou les voyages en mission. 

Le Professeur GERIC signale qua des plaintes au sujet de 1
1

 insuffisance des 

allocations d'études sônt parvenues jusqu'à lui : il aimerait donc apprendre que les 

taux pourront être augmentés • 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le taux des allocations mensuelles 

est fixé en acoord avec les autres organisations de la famille des Nations Unies; le 

Comité consultatif pour les Questions administratives, organe subsidiaire du Comité 

administratif de Coordination, s'occupe de la question et procède à des ajustements 

périodiques lorsqu
1

!! y a lieu. Ce Comité fait régulièrement le point de la situation 

en tenant dûment compte des variations de l'indice du coût de la vie et des taux de 

change, ainsi que des renseignements fournis par les administrations sanitaires sur 

les difficultés rencontrées dans leur pays. Aucune organisation de la famille des 

Nations Unies ne peut modifier les taux de son propre chef car différents boursiers 

en stage dans un même pays recevraient alors des allocations différentes. 

Le Professeur AUJALEU signale que les boursiers français envoyés dans les 

pays Scandinaves se sont tous plaints que l'allocation qui leur était accordée était 

tout à fait insuffisante par rapport au coût de la vie. 

Le PRESIDENT, revenant sur une observation qu'il avait faite 1
1

année précé-

dente, exprime l'espoir que 1
г

оп s'efforcera de remédier au fait que le personnel de 

l'OMS en congé pour études ne perçoit aucun traitement, alors que les fonctionnaires 

nationaux qui se trouvent dans la même situation continuent de recevoir leur traitement 

normal • 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question est délicate car, à en juger par 

le passé, le Conseil exécutif sera certainement opposé à 1'inscription au budget de 
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crédits couvrant la rémunération intégrale des membres du personnel en congé d
1

étude « 

Les crédits relativement modestes qui sont prévus pour la formation du personnel 

doivent être employés au mieux afin de répondre aux besoins de 1
1

 Organisation• Il 

en résulte que certains membres du personnel perçoivent la totalité de leur traite-

ment lorsqu'ils sont en congé d
1

 étude alors que d
1

autres ne touchent que l'allocation. 

Entre ces deux extrêmes, 1'usage varie considérablement• 

Le Dr HAPPI note que les boursiers de son pays qui ont été envoyés à Dakar 

se sont plaints également de 1
1

 insuffisance de leur allocation dont le montant semble 

du reste inférieur à ce que reçoivent les boursiers étudiant en Europe • Il constate 

par ailleurs qu'il y a au moins deux médecins dans deux des services de la Division 

de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle et il se demande s
1

il ne serait 

pas possible de faire une économie sur ce chapitre pour pouvoir augmenter les alio- 、 

cations d'études• 

Le Dr KABEFA-SMAFÎT fait observer que, même avec deux médecins, le volume de 

travail est tel que des retards sont très fréquents • Il peut assurer au Dr Happi que 

nul ne reste inoccupé dans aucun des services en cause et qu'en fait la Division 

pourrait mieux s'acquitter de ses tâches si 1'effectif du personnel était renforcé• 

S'il est nécessaire d'augmenter le nombre des bourses, ce ne doit pas être au détriment 

de 1'efficacité d'un service• 
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Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Comité permanent sur le fait 

que certains pays se sont plaints que les bourses de l'OMS soient trop élevées par rap-

port à celles qui sont accordées au titre d
1

arrangements bilatéraux, cet état de choses 

leur créant des difficultés. Fixer des taux équitables pour les bourses est un problème 

difficile et il est tenu compte pour le résoudre de 1'expérience de toutes les organi-

sations de la famille des Nations Unies. A 1
T

0 M S , la situation est en outre compliquée 

par le fait que 1 Organisation octroie aussi des bourses pour la formation de hauts 

fonctionnaires de la santé publique. Il se pose ainsi de nombreux problèmes lorsqu'il 

s ^ g l t de différencier les postulants de rang supérieur• C'est pourquoi 1
 ?

01УБ se trouve 

dans 1'obligation de maintenir un système assez rigide. 

Le Dr VENEDIKTOV exprime toute sa satisfaction et sa confiance au Directeur 

général pour le souci dont il témoigne de réaliser le plus d
J

économies possible dans 

le cadre d
!

une gestion rationnelle et de tenir compte des intérêts du personnel. Tout 

en comprenant la position du Dr Karefa-Smart, il met cependant le Comité en garde 

contre les dangers bien connus de la loi de Parkinson. 

Le Dr Venediktov rappelle l'excellent exposé que le Directeur général a fait 

au Comité régional pour 1'Europe sur la nécessité d
!

aborder avec hardiesse le problème 

de la pénurie de personnel médical; à cet égard, il se déclare convaincu que le Conseil 

et tous les Etats Membres seront heureux de faire part au Directeur général de leur 

expérience et de leurs idées pour toute mesure que ce dernier souhaiterait prendre 

dans ce sens. 
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Le PRESIDENT, se référant à l'article 4.8.2 (Enseignement médical et para-

médical), estime que l'on méconnaît la nécessité d
1

informer les experts envoyés dans 

les pays en voie de développement sur les besoins et la situation de ces pays. Cela 

est particulièrement vrai pour les cliniciens. 

Le Dr KAREFA-SMART fait savoir que le Secrétariat se préoccupe du problème 

et s
1

 efforce de choisir parmi les experts disponibles ceux dont les compétences et 

les aptitudes correspondent le mieux aux besoins des pays et des institutions qui 

sollicitent 1
1

assistance de 1'OMS. Dans un proche avenir, il sera peut-être possible 

d'utiliser à cette fin 1'ordinateur du Siège, comme on l'a fait avec succès dans cer-

taines universités d'un Etat Membre de l'OMS pour assortir les couples en vue du 

mariage. 

Ь.Э Sciences biomédicales 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, souligne que la Division des Sciences 

biomédicales est une division nouvelle, créée à 1
T

occasion de la réorganisation de 

1
!

OMS dont le Directeur général a parlé à la séance précédente. 

A 1
f

article 4.9,0 (Bureau du Directeur)., il n
f

y a aucun changement en ce 

qui concerne le personnel, les consultants ou les voyages en mission. A l'article 

4.9.I (Immunologie), un changement important est à noter quant aux fonctions du ser-

vice : l a formation de chercheurs occupera une place beaucoup plus importante qu
1

 aupa-

ravant . D e s cours seront organisés en association avec les Centres de référence, 
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les Centres de recherche et de formation en immunologie de 1
T

OMS qui ont été créés 

au Nigeria (Tbadan), au Brésil (Sao Paulo) et en Suisse (Lausanne) et ceux que on 

envisage d
1

 ouvrir au Mexique, en Grèce et à Singapour. Un poste supplémentaire de 

сommis-sténodactylographe a été prévu en raison de cet élargissement des activités 

et $1000 de plus qu'en 19^7 sont demandés, pour la même raison, au titre des voyages 

en mission. D
f

autre part, un Comité d
f

experts fera le point des recherches menées 

dans un secteur déterminé du programme de recherches immunologiques de 1
T

Organisation 

et, compte tenu des progrès récents, formulera des recommandations pour la suite des 

travaux. Les questions à traiter sont en cours d'examen, mais il est difficile, dans 

un domaine qui évolue aussi rapidement, de déterminer, deux ans à 1
т

ауал1се̂  les 

sujets exacts que les experts devront étudier. Il est également prévu de réunir un 

groupe scientifique des recherches en immunologie, qui examinera les travaux relatifs 

aux immunoglobulines. Enfin, des fournitures d
T

 immunoglobulines seront assurées 

aux laboratoires qui collaborent avec 1
f

0MS, dans les mêmes conditions que celles 

évoquées au sujet des maladies cardio-vasculaires. 

A l'article 4.9.2 (Reproduction humaine), aucun changement n
!

est à signaler 

pour ce qui est des fonctions du service, du personnel et des consultants. Une 

augmentation de $1000 est proposée au titre des voyages en mission - ce qui portera 

le total à $2000 - afin de couvrir les frais de déplacement des deux médecins du 

service. Au poste "Autres dépenses", il est prévu de réunir un groupe scientifique 
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des dispositifs intra-uterins. Les questions precises qui seront étudiées par ce 

groupe dépendront des résultats des travaux d
T

u n groupe scientifique qui doit se 

réunir en 1967• 

A article 4.9-3 (Génétique humaine), il n'y a pas de changement dans 

les fonctions du service, le personnel, les mois de consultants ou les voyages en 

mission• Un Comité d
1

 experts des consultations génétiques serait convoqué pour 

étudier la façon dont les services de consultations génétiques se sont développés 

dans différentes régions du monde et pour énoncer, à 1
1

 intention de ces services, 

des principes adaptés aux besoins des pays où certains troubles génétiques sont 

très fréquents. Sous "Autres dépenses", deux groupes scientifiques sont proposés. 

L
f

un s
f

occupera des facteurs génétiques dans les malformations congénitales et 

donnera à l/OMS des avis sur les recherches à effectuer pour arriver à mieux com-

prendre l
1

étiologie de ces malformations et sur la manière dont les nouvelles 

méthodes d
!

étude des chromosomes pourraient aider.à déceler les effets nuisibles des 

drogues. L'autre groupe s
T

occupera des bases génétiques du diabète sucré; dans ce 

domaine, il apparaît de plus en plus clairement que les facteurs génétiques sont 

d'une importance primordiale, et 1
f

Organisation a besoin de conseils sur les mesures 

à prendre. 

A l'article 4 . ( S t a n d a r d i s a t i o n 

en ce qui concerne les fonctions du service, 

biologique), il n
!

y a aucun changement 

le personnel, les consultants et les 

est proposé poursuivra les travaux du voyages en mission. Le Comité d
1

 experts qui 

Comité d
f

experts sur la Standardisation biologique. 
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Le Dr WATT, se référant à 1
f

article 4.9-1 (immunologie), juge élevée la 

somme de $3斗〇〇 prévue pour les fournitures de laboratoire. Il souhaiterait être 

renseigné sur les articles considérés comme utiles. 

Le Dr GOODMAN (immunologie) dit que, dans le développement du programme 

de recherches immunologiques, il est apparu qu
f

en plus des quatre centres régionaux 

de recherche et de formation, de nombreux laboratoires étaient en liaison avec 1
!

0MS 

et que leurs travaux présentaient un grand intérêt pour 1
f

 Organisation. Le Comité 

permanent connaît déjà des cas - se rapportant aux recherches sur les maladies 

cardio-vasculaires - où la fourniture d
T

 équipement est une nécessité urgente； il en 

va de même pour 1
!

immunologie. 

С
f

est là un problème général que l'OMS devrait peut-être étudier dans le 

cadre de son programme d'ensemble aussi bien que pour chaque service. Un exemple 

est à citer à ce sujet : à New Delhi, un microscope à immunofluorescence, qui a 

coûté environ $^000, est aujourd
T

hui inutilisé à cause du manque de filtres ($15) et 

d
f

ime lampe à mercure ($110)• Par 1
r

entremise de 1
T

OMS
д
 les filtres et la lampe 

peuvent être obtenus dans un délai de trente jours alors que par les voies normales, 

en raison de difficultés de change et autres， il faudrait près d
f

u n an, ce qui 

retarderait d
f

autant les études sur les auto-anticorps. Etant donné le grand nombre 

de demandes reçues des laboratoires， les mêmes crédits qu
T

en 1967 ont été inscrits 

au budget de 1968. Les laboratoires qui collaborent avec 1
!

0МЗ sont de plus en plus 

nombreux et si le coût de chaque article peut sembler faible, le total s
f

 élève 

cependant à un montant appréciable. 
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Lé Dr VENEDIKTOV^ se référant à l
1

article 4,9.2 (Reproduction humaine), 

rappelle les débats animés qui ont eu lieu à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé au sujet des aspects sanitaires de la régulation des naissances. Il se 

demande si les travaux du service de la reproduction humaine et 1
}

orientation des 

recherches de 1
!

Organisation sont tout à fait conformes aux termes de la résolution 

adoptée par l
f

Assemblée. 

Le PROFESSEUR GERIC demande ou en est 1 analyse des taux d avortement 

et de la législation sur 1
T

avortement dans les différents pays. 

Le PRESIDENT, reprenant la question pour son compte, signale que des 

chiffres sont déjà disponibles pour 1
T

Inde, où il y a sept millions d
1

avortements 

et dix-neuf millions de naissances chaque année. Il s
f

étonne que Г
!

on puisse encore 

ф • 

admettre de voir souffrir tant d êtres humains sans leur laisser la liberté de 

choisir. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Venediktov, dit que 1
T

Assemblée, 

dans sa résolution WHA19•斗），a approuvé sans réserves le programme de l'OMS exposé 

dans le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la situation 

démographique mondiale (annexe 1J> des Actes officiels N0 151). Rien dans les travaux 

du service de la Reproduction humaine ne s
T

 écarte de ce que l
f

Assemblée mondiale de 

la Santé a approuvé. Au deuxième paragraphe de la section III (Programme futur) 

de 1
!

annexe en question, on peut lire ce qui suit : 

" L ^ M S devrait être prête à donner sur demande des avis.aux administrations 

sanitaires de ses Membres et Membres associés sur les aspects médicaux et le 

traitement de la stérilité, et sur les aspects médicaux de la planification 
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familiale. Elle devrait également être en mesure de donner des avis sur la 

place qu
T

il oonviendrait d'accorder à ces problèmes dans les services de santé 

publique 

Au paragraphe suivant^ on peut lire : 

"Compte tenu de la politique clairement définie par 1
1

Assemblée mondiale de la 

Santé dans les considérants de la résolution WHAl8.49 et de 1
1

 état actuel des 

connaissances relatives à la reproduction humaine， le Directeur général estime 

que le r6le de l
f

0MS doit être de conseiller les gouvernements, sur leur 

demande, pour leur permettre d
T

organiser des programmes de démonstration là 

où il existe un véritable service de santé, et sans nuire aux activités nor-

males de soins et de prévention de celui-ci. Le programme devrait comprendre 

des activités se rapportant aux aspects médicaux de la stérilité et de la 

planification familiale dans le cadre des fonctions générales des services de 

santé locaux, notamment de protection maternelle et infantile> en accordant 

une attention particulière à la formation de personnel professionnel et 

auxiliaire •
 t? 

Telles sont les directives données au Secrétariat pour ses travaux dans le 

domaine de la reproduction humaine, notamment pour les services consultatifs en 

matière de planification familiale. Le Secrétariat n
T

a rien fait qui n
f

ait été stric-

teraent conforme aux instrucrtions do l'Assemblée. En fait, aucune demande d
1

 avis n'a 

été reçue de l'un quelconque des membres pour son programme de planification familiale. 

Les seuls programmes pour lesquels 1
!

0MS ait donné des conseils sont deux projets 

présentés au PISE par l
f

Inde et le Pakistan en vue d
f

 obtenir des fournitures et du 

matériel pour le développement des services de protection maternelle et infantile, 

y compris la planification familiale. Dans les deux cas, la planification familiale 

est nettement conçue comme partie intégrante des programmes officiels d
f

hygiène 

maternelle et infantile et de santé publique en général.. 
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Le Dr KAPRIO, Directeur de la Division des Services de Santé publique, 
... • r • • -- • 

répond à la question du Professeur Geric en confirmant que le service de la Repro-

duction humaine, qui naguère encore faisait partie de sa Division, a longuement 

étudié la question de 1
T

avortement sous l'angle médical. L
f

avortement représente 

un problème difficile et complexe car les attitudes à son égard diffèrent selon les 

pays. Il a donc fallu agir avec beaucoup de prudence. On a recueilli des rensei-

gnements à peu près complets sur la législation en vigueur dans différentes régions 

du monde, et, dans certains cas， des avis ont été donnés, par exemple à la Bulgarie, 

par 1
1

 intermédiaire du Bureau régional pour l
f

Europe. Une subvention a été accordée 

aux pays d
1

Amérique latine pour un programme de recherches visant à analyser une 

situation nouvelle qui préoccupe les collectivités et le corps médical dans certains 

pays de cette région, en raison de 1
!

attitude officielle adoptée à 1
!

égard de la 

planification familiale. On a d
1

 autre part étudié des plans préliminaires en vue 

de recueillir des matériaux pour une monographie sur 1
1

 avortement et le service est 

en rapport avec certains experts de renom ainsi qu
f

avec la Fédération internationale 
. ... . . . . . . . ： . ' . . . ； • '. . , •• • 

de Gynécologie et d
r

 Obstétrique, organisation non gouvernementale. 

Les travaux futurs dépendront de 1
r

importance accordée au problème de 

1
f

avortement dans le programme de protection maternelle et infantile de l'OMS. On 

essaye également de déterminer, à l
f

occasion du rassemblement des statistiques démo-

graphiques et sanitaires, dans quelle mesure 1
!

avortement est traité dans les hôpitaux. 

Mais les informations obtenues sont loin d
1

 être complètes, à cause de 1
!

attitude des 

milieux officiels, et elles devront être considérablement développées et affinées 

avant de présenter un intérêt réel du point de vue épidémiologique, sociologique 

ou biologique. 
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Le PRESIDENT souligne 1
1

 importance de la question, non seulement du point 

de vue de la santé humaine en général, mais aussi a cause de ses incidences pour 

la mère, les enfants déjà nés et 1'ensemble de la famille. 

4ml0 Pharmacologie et toxicologie 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que la Division de la Pharma-

cologie et de la Toxicologie est une division nouvelle dont la création fait partie 

des modifications de structure décrites lors d'une séance antérieure• Ses attributions 

correspondent essentiellement à des activités qui existaient déjà depuis un certain 

nombre d'années, mais aussi aux nouvelles responsabilités qui ont été confiées à 

l'OMS en vertu des décisions de 1
1

Assemblée mondiale de la Santé sur les réactions 

fâcheuses aux médicaments et le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutique s• 

La Division comprend quatre services. 

Au service de la Sécurité d
1

 emploi des médicaments et de la surveillance 

de leurs effets (4#10
#
l) sont confiées les nouvelles responsabilités relatives à la 

sécurité d'emploi et à Inefficacité des médicaments, à la détection des réactions 

fâcheuses et aux recherches sur les antibiotiques. La Dépendance créée par les drogues 

(4,10.2)., qui dépendait jusqu'ici du service de Pharmacologie et de toxicologie, est 

passée sous la responsabilité d'un service créé dans le cadre de la nouvelle division• 

Les Additifs alimentaires (4.10O) étaient rattachés au service de la Nutrition mais 

leur place actuelle paraît plus judicieuse. Les attributions du service des Préparations 

pharmaceutiques (^-.10.4) restent essentiellement les mêmes• 
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Sous la rubrique Sécurité d'Emploi des Médicaments et Surveillance de leurs 

Effets il est proposé de réunir un groupe scientifique des épreuves de 

cancérogéniQité des médicaments et un crédit est prévu pour une réunion sur la 

surveillance internationale des médicaments• Au titre de la Dépendance créée par les 

Drogues (4.10.2)^ un crédit est prévu pour un comité d'experts sur la dépendance 

créée par les drogues, qui sera essentiellement chargé de travaux découlant des 

obligations qui incombent à l'OMS, aux termes des conventions internationales sur le 

contrôle des stupéfiants^ et de conseiller le Directeur général quant aux recomman-

dations à formuler et aux décisions a prendre• Sous la rubrique Additifs alimentaires 

( 4 . 1 0 d e s crédits sont prévus pour deux comités d
1

experts^ 1'un sur les additifs 

alimentaires et 1
1

 autre sur la toxicité des résidus de pesticides» Au titre des 

Préparations pharmaceutiques (4.10.4), deux comités d
1

 experts sont également proposés^ 

l'un sur les spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 1
1

autre sur 

les dénominations communes des préparations pharmaceutiques• Un crédit de $500 est 

prévu pour 1
1

achat de préparations pharmaceutiques utilisées à des fins d'expéri-

mentation et de contreie de la qualité. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des éclaircissements sur la façon dont seront 

réparties les activités entre le service de la Sécurité d
f

 emploi des médicaments et 

de surveillance de leurs effets d'une part et le service des Préparations pharmaceu-

tiques d
r

 autre part. 

Le Dr KAUL explique que le service de la Sécurité d
f

 emploi des médicaments et 

de la surveillance de leurs effets s
1

 occupera essentiellement des questions concernant 
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1
1

 innocuité des médicaments employés en thérapeutique et comprenant la définition des 

principes et méthodes de 1
1

 expérimentation sur 1
1

 animal et des essais cliniques et 

la surveillance des médicaments du point de vue des réactions fâcheuses. Les acti-

vités de ce service se situent donc dans le domaine de la biologie • Le service des 

Préparations pharmaceutiques^ par contre^ est chargé des problèmes concernant la 

qualité des médicaments (pureté, identité, stabilité) et le contrôle de cette qualité 

par des méthodes chimiques et physiques^ mais non pas les effets biologiques des 

substances employées en thérapeutique. La distinction entre la pharmacologie et la 

pharmacie est nette et la séparation de ces deux domaines d'activité au Siège de 

1'Organisation se justifie donc au même titre que， par exemple^ dans les universités• 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas très nettement pourquoi les tâches relatives 

aux antibiotiques ont été transférées isolément au service de la Sécurité d
1

 emploi 

des médicaments et de la surveillance de leurs effets• Il lui semble que le service 

des Préparations pharmaceutiques était tout indiqué pour étudier les différents 

médicaments et leur nomenclature； et s'il s'agit du contrôle de 1'efficacité, pourquoi 

n'est-ce pas le service de la Standardisation biologique qui en est chargé ？ 

D
f

autre part, peut-être, la répartition actuelle des fonctions entre les 

deux services n'est-elle pas encore définitive ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît qu'en ce qui concerne les antibio-

tiques^ on peut envisager diverses combinaisons• Le Dr Venediktov a lui-même mentionné 

par exemple, la possibilité d'assigner les responsabilités qui s'y rattachent au 

service de la Standardisation biologique• Les attributions du service des Préparations 
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pharmaceutiques englobent la chimie des médicamerits et leur définition chimique, 

telle qu'elle doit figurer dans un codex^ et la conformité des médicaments aux 

normes prescrites; ce sont donc des pharmaciens ou des chimistes qui sont le mieux 

qualifiés pour s'en charger. Par contre, les travaux sur les antibiotiques font 

intervenir des questions de sensibilité bactérienne ainsi que des problèmes diction 

thérapeutique et d'hypersensibilité. Etant donné que le service de la Sécurité 

d'emploi des médicaments et de la surveillance de leurs effets s
f

occupe des effets 

des produits sur le malade
f
 et en particulier des effets nocifs inattendus, e\ 

qu'il serait trop coûteux de constituer un service distinct qui s'occuperait uni-

quement des antibiotiques (les problèmes de 1'industrie des antibiotiques ont Cejà 

été transférés à 1'Organisation des Nations Unies), il a paru préférable de rattacher 

les activités de cette nature au service de la Sécurité d
f

emploi des médicaments et 

de la surveillance de leurs effets, encore que du fait des problèmes de normali sation 

on eût pu les confier au service de la Standardisation "biologique• 

Le Dr VENEDIKTOV estime qi^à première vue la solution la plus simple serait 

peut-être de fusionner les attributions des deux services indiqués aux rubriques 

4#10 et 4.100 et de rechercher parallèlement la place qui conviendrait le mieux pour 

les activités intéressant les antibiotiques• 
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Le PRESIDENT se réfère au crédit prévu pour un consultant qui serait 

chargé de passer en revue les données toxicologiques disponibles sur les résidus de 

pesticides (4.10.3)» Il demande, si en raison de la mise en évidence de résidus de 

DDT dans les tissus sous-cutanés des rats (et peut-être des êtres humains), il est 

prévu que le consultant étudierait les effets nocifs que peuvent avoir ces résidus 

sur la santé de l'homme. 

Le Dr KAUL répond que 1
T

étude de ce type de question est en effet 

envisagée. 

4,11 Statistiques sanitaires 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, indique qu
f

 il n
!

y a pas eu de 

modifications par rapport à I967 dans les fonctions du personnel, les voyages en 

mission et les consultants au Bureau du Directeur (4
e
11.0) ni dans les services de 

la Méthodologie des statistiques sanitaires (4.11.1) et de la Diffusion des rensei-

gnements statistiques (4.11.12 ). 

Ainsi que le Directeur général l
f

a souligné, le service du Développement 

des services de statistiques sanitaires (4.11.3) a été divisé en deux à partir du 

1er février I967 ; a) Développement des. services de statistiques sanitaires et 

b) Classification internationale des maladies. Le premier continuera à encourager 

le développement des services nationaux de statistiques sanitaires et à donner des 

avis aux gouvernements sur les questions relatives à l'organisation des services 

statistiques, tant en matière d'administration sanitaire en général que pour des 

activités particulières telles que les services hospitaliers. 
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Il continuera à jouer un rôle de coordination à 1'égard des commissions 
： ； •： : . , '• ；'• г". . . . 

nationales de statistiques démographiques et sanitaires et à développer cet aspect 

de son travail pendant une année ou deux, non seulement pour encourager la création 

d'un plus grand nombre de commissions de ce genre, mais aussi et surtout pour tenter 

d'en mesurer l'efficacité. Il continuera à évaluer les projets OMS intéressant les 

statistiques démographiques et sanitaires. Le deuxième service prendra en charge la 

partie du programme concernant la Classification internationale des Шladies. Cette 

réorganisation n'entraîne aucune augmentation des dépenses pour le personnel, les 

services de consultants ou les voyages en mission, car une partie du personnel et des 

crédits affectés à l
f

ancien service du Développement des services de statistiques ont 

été transférés au nouveau service de la Classification internationale des Maladies. 

Le Dr Izmerov se réfère ensuite au Comité d'experts des statistiques 

relatives aux services de santé et à leurs activités, qui est proposé dans le budget. 

La question des statistiques hospitalières, qui constitue une catégorie particulière 

de statistiques sanitaires, a été abordée au cours du Comité d
1

 experts des statis-

tiques sanitaires réuni en 1962; le moment est venu de se pencher sur d'autres types 
- • - • • • • • • w .•‘ * . - - — * . . _ 

de statistiques sanitaires. Les observations recueillies dans un certain nombre de 

pays doivent être examinées et analysées pour préparer la réunion du Comité d
T

experts 

elles portent sur les moyens d'action sanitaire, le personnel et les services de 

santé du point de vue des statistiques requises sur le plan local et national; 

elles intéressent aussi les sources de données, les principes généraux, les 
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définitions et les méthodes et les aspects particuliers de certains types de 

statistiques relatives aux services de santé. 

Le PRESIDENT se référant au crédit concernant les consultants qui doivent 

participer à la mise au point d
T

u n système de rassemblement des rens e ignement s sur 

les statistiques hospitalières de morbidité (4.11,2), souligne que, du point de vue 

de la santé d
f

une nation, les statistiques de morbidité sont évidemment plus utiles 

que les statistiques de mortalité. Il serait utile de donner davantage de précisions 

sur la portée et l'intérêt du système envisagé. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Services de santé, rappelle que 

jusqu'à uñe époque relativement récente les seules statistiques de morbidité dont 

on disposait étaient celles des maladies transmissibles. Pourtant, dans plusieurs 

pays, on constitue maintenant des statistiques de morbidité en réunissant des données 

provenant par exemple des hôpitaux, des praticiens de médecine générale, des 

services de sécurité sociale et d
T

enquêtes spéciales, L
f

OMS étudie les renseignements 

déjà recueillis afin de conseiller les pays quant à la meilleure façon de procéder 

pour satisfaire aux besoins nationaux. 

! 0 

Le Professeur GERIC demande quelques précisions sur les manuels de 

techniques statistiques dont il est question sous la rubrique Méthodologie des 

statistiques sanitaires (4.11.1 alinéa 2 du paragraphe intitulé : Fonctions). 
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Le Dr LOGAN répond que le manuel sur la méthodologie des sondages dans les 

enquêtes sanitaires, qui paraîtra bientôt, constitue un bon exemple des recueils que 

prépare actuellement le service de Méthodologie des statistiques sanitaires. 

Le Dr ALAN demande si le manuel pourrait aider des techniciens des serviceo 

gouvernementaux aussi bien q'ja le personnel de 1
1

0M.3 « 

Le Dr LOGAN répond que les manuels seront utiles non seulement au personne*.' 

de 1
1

 OMS j mais également aux fonctionnaires des services nationaux de santé et à touc 

^ui ont besoin d'un guide simple et rationnel sur les méthodes statistiques。 

Le Dr WATT, se référant aux discussions de la veille sur la planification 

sanitaire nationale^ souligne que cette planification constitue un moyen de ргс»£:гог; 

e
J

u en тэте temps un problème, en raison notamment de 1
1

 insuffisance des données ste.iir." 

tique n L e s statisticiens peuvent garantir une certaine exactitude dans les donne es 

obtenues au cours d
1

enquêtes nationales^ mais lorsqu'il n'agit de chiffres se rappe». 

tant à des subdivisions d
5

un pays ou d
r

une région^ il est presque impossible d
?

apprécie 

leur exactitude
e
 Le Dr Logan ne pourrait-i.l pas donner quelques indications, non seule-

mont sur ce qui a été fait, mais aussi sur les besoins ？ Il importerait tout partiou-

11èrement en effet que la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Se loi-зг 

de la Communication puisse faire confiance aux statistiques ŝur lesquelles elle va 
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travailler. En bref., il faudrait disposer de données permettant d
1

 élaborer des plans 

non seulement rationnels^ mais également conformes à la réalité• 

Le Dr K)GAN déclare que l'OMS est consciente de toutes ces imperfections« 

Les planificateurs doivent en tenir compte eux aussi. Parallèlement^ ils doivent 

rechercher les moyens d
1

obtenir des renseignements plus sûrs. A mesure que les ser-

vices de santé s
 1

améliorent^ ils fournissent des données plus valables. 

Le Dr WATT déclare que l'évolution lui paraît comparable à une spirale 

conduisant soit vers le haut, soit vers le bas. Que peut faire l'OMS pour garantir 

que l'évolution à long terme se fasse dans le sens de l'amélioration ？ 

Le Dr LOGAN peut donner au Dr Watt l
1

assurance que l'évolution se fait dans 

le sens de l
1

 améliorai:ion. Les statistiques sur lesquelles s'appuie la planification 

sanitaire nationale sont essentiellement les mêmes que celles destinées à l'adminis-

tration sanitaire en général, bien qu
f

elles soient utilisées de manière assez diffé-

rente .Les discussions techniques de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé， 

qui ont porté sur la collecte et 1
1

 exploitation des statistiques sanitaires, ont mis 

en lumière le fait que les pays qui ont le plus besoin de statistiques valables aux 

fins de planification et d
1

administration sont ceux-là même où fait défaut l'équipe-

ment de base nécessaire pour réunir des chiffres exacts• 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la planification sanitaire doit mettre à 

profit les statistiques dont on dispose. En même temps, une évolution s
1

opère paral-

lèlement et il faut espérer que la planification se perfectionnera en même temps que 

les statistiques s'amélioreront en quantité et en qualité• Cependant, il est extrêmement 

difficile, dans beaucoup de pays^ de réunir des statistiques valables parce qu'il 

n'existe pas assez de médecins pouvant fournir le type de renseignements dont on a 

besoin, 

4,12 Services d'Edition et de Documentation 

Le Dr 工ZMEROV déclare que la Division des Services d
f

Edition et de Documen-

tation a essentiellement pour tâche de fournir les services de soutien nécessaires à. 

l'exécution des programmes et d
1

appliquer la politique linguistique de 1'Organisation, 

telle qu'elle est définie dans les Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, du Conseil exécutif et des Comités d
1

 experts et de leurs Sous-Comités et 

dans les diverses résolutions de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Cette Division 

est également chargée-de réunir et de tenir à jour la collection d
1

ouvrages et de 

périodiques de caractère technique qui constitue'la bibliothèque de l'OMS; les fonc-

tions' des différents services qu'elle comprend sont résumées aux pages 46 à 48 des 

Actes officiels N0 15^. L'expansion des activités techniques de 1'Organisation a 

entraîné une augmentation progressive du volume de travail dans certains services qui 

manquent maintenant de personnel. Le budget proposé pour 1968 prévoit un crédit 

supplémentaire de $16 000 pour les frais d
1

impression afin de financer une augmenta-

tion modérée du nombre de pages des monographies et des publications occasionnelles• 
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Le service de Traduction (4•12,1) a fait appel dans toute la mesure du 

possible à des traducteurs temporaires de l
1

extérieur. On n'a pu néanmoins faire 

paraître dans un délai raisonnable l'édition française de publications récentes； 

de rrieme la traduction en français n'a pu être assurée que pour une minorité de 

do'.uments techniques. La création d'un poste de réviseur et de deux postes de 

traducteur a été autorisée pour 1967； il faudrait prévoir une augmentation similaire 

pour 1968• 

De 1961 à 1966, 1
!

effectif du service des publications techniques 

qui doit assurer la préparation pour 1
T

impression des manuscrits de ' 

publications techniques et la parution en anglais, français et espagnol de la 

Chronique 01УБ, est resté inchangé. Le nombre annuel de pages standard préparées 

par ce service est néanmoins passé de 6441 à 8 3 6 6 au cours des mêmes années. Malgré 

le recours à des collaborateurs extérieurs, le personnel n
?

est plus assez nombreux 

pour faire face aux demandes. Des crédits ont été inscrits pour la création en 1967 

d'un poste de rédacteur et en 1968 d
T

un poste de rédacteur et d'un poste de commis• 

Aucune modification n
f

 a été apportée aux rubriques Actes officiels 

(^-.12.3) et Législation sanitaire (4.12.4), 

En ce qui concerne la rubrique Bibliothèque et documentation (4.12,5)^ 

les demandes de services courants ont régulièrement augmenté depuis le dernier 

accroissement d'effectif de la bibliothèque qui date de 196^. Par rapport à cette 

même année 196)， 1
í

accroissement en 1966 du nombre de périodiques reçus a été 

de 10 %
3
 celui du nombre de rapports annuels de 18 celui des livres et brochures 

de 22 % et celui des photocopies de 14) Les demandes de 'documentations pour les 
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régions sont passées au cours de la même période de 4765 à 88〇5， soit une augmen-

tation de 85 %• En 1966， il a fallu autoriser 1506 heures supplémentaires. Un 

poste supplémentaire de commis a été prévu pour 1968 afin de faire face à cet accrois 

sement de la demande de services. 

Il est proposé également que 1
1

 Organisation mette sur pied un service 

bibliographique par ordinateur utilisant des bandes magnétiques fournies gratuitement 

par le Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) de la National 

Library of Medicine des Etats-Unis d
T

Amérique. Ce service sera essentiellement 

destiné au personnel technique de 1
f

 Organisation (au Siège, dans les Bureaux régio-

naux et sur le terrain), ainsi qu'aux membres des tableaux d'experts. Un crédit est 

prévu en 1968 pour la création d丨un poste de bibliothécaire et de deux postes de 

commis qui aideront à faire fonctionner ce service nouveau. 

Un crédit de $3000 a été inscrit pour les achats de livres et de 

périodiques. 

M . QUINTON fait observer que l'effectif total de la Division s
1

est accru 

de 13 personnes au cours des deux dernières années. La mise en place de 1
T

 ordinateur 

permettra-t-elle des économies de personnel ？ 

Le D r HOWARD-JOlffiS^ Directeur de la Division des Services d'Edition et de 

Documentation， précise que 1
?

ordinateur ne permettra pas de réaliser des économies 

de personnel mais que le volume des services par membre du personnel sera accru. 

Le PRESIDENT déclare qu
T

il aimerait obtenir davantage de précisions sur 

le MEDLARS. 
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Le Dr HOWARD-JONES précise que le MEDLARS a été créé par la National 

Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique en 1963• Un ordinateur à bandes 

magnétiques enregistre et trait
4

© des références bibliographiques concernant la 

littérature médicale de 1
1

 ensemble du monde. Le IVEDLARS permet non seulement de 

répondre aux demandes de références bibliographiques mais également de publier 

chaque mois i
T

 Index Medicus et chaque année le Cumulated Index Medicus. A 1 *heure 

actuelle, il est le seul service de bibliographie médicale par ordinateur. La 

National Library of Medicine a offert de fournir gratuitement à l'OMS des doubles 

des bandes du MEDLARS et de préparer du personnel de l'Organisation à 1
1

 utilisation 

de ce service, L'OMS envisagerait d
f

élargir le domaine couvert par les bandes 

du MEDLARS dans certains domaines, par exemple le génie sanitaire. Elle espère 

aussi être à même ultérieurement de tirer parti de systèmes similaires créés 

dans d'autres pays* 

La séance est levée à 12 h 20. 


