
W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D Í 

D E LA S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

Point 5.4.1 de 1'ordre du Jour 
provisoire 

EB41/6 

1er décembre 1967 

ORIGINAL t ANGLAIS 

COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Rapport sur la dix-septième session 

Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la dix-septième session du Comité régional de l'Europe.
1 

1

 Document EUR/hCX7Al Rev.l. 



R E G I O N A L C O M M I T T E E F O R E U R O P E C O M I T E R E G I O N A L DE L ' E U R O P E 

EB41/6 
I

 v
 ANNEXE 

/ 
\ ^¡ J ^ ^ ORGANISATION MONDIALE 
j DE LA SANTE 

В С Е М И Р Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

«MMITTEE F O R E U R O P E C O M I T E R E G I O N A L DE L ' E U R O P E 
• Е В Р О П Е Й С К И Й Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т 

； s s i o n EUR/RC17/11 Rev.l 

septembre 19б7 19 octobre 19б7 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION 
DU COMITE R E G I O N / D E L'EUROPE 

Sommaire 

Раке 

INTRODUCTION ) 

PARTIE I 

Rapport du- Directeur régional .. 8 

PARTIE II . 

Questions découlant de décisions prises par l'Assemblée mondiale 
de la Santé et le Conseil exécutif 12 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à 
sa seizième session 12 

Locaux du Bureau régional 14 

Discussions techniques 1 斗 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 15 

Vingtième anniversaire de l'CWS : plans pour la célébration 15 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1968 et 

1969 15 

Questions techniques 
Epidémiologie du cancer de l'estomac en Europe 16 



EUR/RCI7/11 Rev.1 
page 2 

PARTIE III 

Projet de programme et previsions budgétaires pour 1969 

PARTIE IV - Résolutions 

EUR/RC17/R1 

EUR/RC17/R2 

EUR/RC17/R3 

EUR/RC17/R4 

EUR/RC17/R5 

EUR/RC17/R6 

EUR/RC17/R7 

EUR/RC17/R8 

EUR/RCA7/R9 

EUR/RC17/R10 

EUR/RC17/R11 

EUR/RC17/R12 

L'hygiène du milieu dans la Région de l'Europe 

Rapport du Directeur régional 

Questions découlant de décisions prises par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 

Méthodes d'évaluation des programmes dans la Région 
européenne 

Locaux du Bureau régional 

La planif i cation à long terme dans la région européenne 

Maladies eardio-vasculaires 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1969 

Application de la résolution WHAI9.3I 

Discussions techniques lors des future s sessions du 
Comité régional 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional 
en 1968 et 1969 

Vingtième anniversaire de 1'СМЛ 
célébration 

plans pour la 

ANNEXES 

工 Ordre du jour 
II Liste des représentants et autres participant . 

Ill Rapport sommaire sur les discussions techniques 

Page 

15 

18 

18 

19 

19 

0 

0 

'1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 : 

3
 3

 3

 5
6

 5
 

2
 2

 2

 2

 2

 3
 



EUR/RCI7/11 Rev.1 
page 2 

INTRODUCTION 

Le Comité, regional de l'Europe a inauguré les travaux de sa dix-septième session, 

à ШЬИп, le mardi 12 septembre 1967 à 10 heures. Les Etats Membres suivants étaient 

République fédérale d'Allemagne 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et (^Irlande 

du Nord. 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Yougoslavie 

re pré sentant s du Fonds des Nations Iftiies 

pour 1'Enfance et des organisations intergouvernementales suivantes : Comité interna-

tional de Médecine et de Pharmacie militaires, Conseil de l'Europe, ainsi que des 

représentants des organisations non gouvernementale s mentionnées ci-après : Association 

internationale de Prophylaxie de la Cécité, Association médicale mondiale, Confédération 

mondiale de Physiothérapie, Conseil international des Infirmières, Fédération dentaire 

internationale* Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, Fédération 

internationale des Hôpitaux, Fédération internationale pour le Planning familial, 

Ligue des .Sociétés de la Croix-Rouge, Société internationale pour la Réadaptation des 

Handicapes et 1'Union internationale ejes Architectes. Le Centre international de 

l'Enfance avait envoyé un observateur. :,:、 

Le Dr JiC. Joyôe a ouvert la session. Il a exprimé son regret que le Dr Chraïbi, 

Président tíu Comité régional, n'ait pu être présent et a transmis les meilleurs voeux 

de ce dernier pour le succès de la réunion. En sa qualité de Vice-Président sortant, 

il a souhaité la bienvenue à tous ses collègues et aux représentants du Ponds des 

Nations Ibiles pour 1'Enfance et des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales• 

représentés 

Algérie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Prance 
Grèce 
Hongrie 

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

Ont également assisté à la session des 
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Allocution de M, J, Lynch, Premier Ministre d'Irlande 

M. Lynch a souhaité la bienvenue à Dublin au Comité régional et a adressé des 

souhaits particuliers au Dr Kaprio, Directeur régional, qui participait pour la première 

fois aux travaux du Comité. Il a déclaré que l'Irlande était fière d'apporter son 

appoint à l'oeuvre que poursuit 1'Organisation en vue d'amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible. Il a souligné que les réunions comme celle-là 

aidaient à renverser les barrières qui séparent les nations et à leur rappeler quelles 

partageaient l'héritage commun de la vulnérabilité de 1'homme à la maladie. Il a 

déclaré que les progrès de la médecine avaient modifié à tel point la composition par 

âge des populations que les gouvernements devaient à prés ent se pencher davantage sur 

les problèmes des personnes âgées. Il a ajouté que pour les nations moins favorisées, 

les principaux problèmes découlaient toujours de la malnutrition, de la mortalité 

maternelle et infantile et des maladies infectieuses； cependant, la société d'abondance 

avait aussi ses fléaux comme les cardiopathies et le cancer, et certains problèmes tels 

que la maladie mentale et le handicap physique et mental étaient communs à tous les 

peuples. En conclusion, il a formulé des voeux pour le succès des travaux du Comité. 

Allocution du Directeur régional 

Le Directeur du Bureau régional cîe l'Europe a déclaré qu'il était profondément 

sensible à 1 donneur que le Président de l'Irlande faisait \ l'Organisation mondiale 

de la Santé en assistant à la cérémonie inaugurale de la dix-septième session. Il a 

remercié le Gouvernement de 1'Irlande, en la personne de M. Lynch, de son invitation 

et de son hospitalité. Il a déclaré que les progrès de la technique et de 1'urbanisation 

avaient créé d'importants problèmes dans la Région, qui exigeaient un travail d'équipe 

parmi les travailleurs de la santé et une approche multidisciplinaire. Le Directeur 

régional a mis en relief la longue tradition médicale de Dublin, notamment dans le 

domaine de 1'enseignement de la médecine, et a évoqué l
1

atmosphère détendue et pleine 

de charme de la ville, particulièrement propice aux travaux de la dix-septième session-

Election du Bureau 

Le Comité a élu son bureau comme suit : 

Dr J.C. Joyce (Irlande) 
Dr V.H. Kalajdziev (Bulgarie) 

Président 
Vice-Président 
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Professeur R. Vannugli (Italie) Vice-Président л-
Professeur В.A. Rexed (Suède) Rapporteur 

Le Professeur E.J.Y. Aujaleu (France) a été nommé Président des discussions 

techniques. 

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 12 du Règlement intérieur du Comité, 

l'ordre fixé par le tirage au sort pour la.consultation éventuelle des vice-preaideritc 

a été le suivant : Professeur Vannugli, Dr Kalajd2iev. 

Allocution du représentant du Directeur général 

^ Le Dr N.F. Izmerov, représentant du Directeur général, a transmis au Comité les 

souhaits de ce dernier. Il a déclaré que 1'oeuvre accomplie en Europe dans le domaine 

de la méthodologie et la planification à long terme de 1'action sanitaire présente une 

grande importance pour le développement social. La Région se trouve dans une position 

unique pour aider 1
f

OMS dans son ensemble, particulièrement dans le domaine de 1'ensei-

gnement médical, en raison des“nombreux centres de formation qu
1

elle posséda. Cette 

année, l'OMS a accordé 1240 bourses pour des études en Europe, chiffre jamais atteint 

auparavant- Le Dr Izanerov a également souligné 1
1

 intérêt que présente le Balletjn de 

1
1

 Enseignement médical pour l'échange d
1

 informations• Les maladies cardio-vascu]a.ires 

ont retenu particulièrement 1'attention, conformément au plan approuvé par le Conâto 

régional à sa seizième session. Dans le domaine de 1
1

 assainissement des problèmes 

spéciaux ôe posent en Europe, en raison de 1
f

étendue de la pollution.du milieu. Les 

(
 maladies transmisfiiblès, particulièrement la variole et le choléraj constituent toujours 

une menace• Des programmes anticancéreux ont été mis en oeuvre et le Centre interna-

tional de Recherche sur le Cancer de Lyon a commencé.ses travaux, le Bureau régiG^al. 

a poursuivi sa collaboration avec les institutions.spécialisées et a lancé des 

programmes importants, financés par le PNUD(FS), à Malte, en Pologne et en Turquie. 

Il a maintenu des contacts étroits avec le PISE et d'autres institutions de la famille 

des Nations Unies. 

Pour terminer, le Dr Izmerov a remercié le Gouvernement de 1'Irlande de son 

hospitalité et a présenté au Comité régional ses meilleurs voeux ppur le succès de БЭЗ 

travaux• 
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Adoption de.l'ordre du jour et du programme de travail 

Le Comité a adopté l'ordre du jour (EUR/RC17/1 RevЛ et EUR/RC17/1 Ordre du jour 

supp. l) et le programme de travail. 

Exposés des représentants des institutions de ia famille des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales 

M. H. Pfeffermann, représentant du Conseil de l'Europe, a souligné que son 

organisation a maintenu des relations extrêmement étroites avec le Bureau régional de 

1
f

OMS pour 1'Europe, tout particulièrement en ce qui concerne le programme de bourses 

d'études. Des représentants du Bureau régional ont assisté aux travaux du Comité 

d
f

experts du Conseil et aux réunions consacrées à la sélection des boursiers. Il a 

indiqué que le Conseil de 1'Europe a entrepris des études spéciales, par exemple sur 

l'homme considéré dans le contexte européen. M. Pfef丄ermann a transmis les compliments 

du Secrétaire général au Directeur régional et exprimé 1'espoir que les relations 

cordiales entre les deux institutions seraient maintenues. 

Le Dr E. Berthet, observateur du Centre international de 1'Enfance, a décrit les 

activités de son organisation, dont le but est de favoriser 1'étude des problèmes 

relatifs à la protection de 1'enfance et d'encourager, à tous les échelons, la formation 

de personnel provenant de milieux culturels différents. Il a mentionné quelques études 

importantes entreprises par le CIE, notamment sur le rhumatisme articulaire aigu et sur 

le calendrier des vaccinations. En 1966, des bourses d'études ont été attribuées à 24 

pays de la Région pour des cours de perfectionnement du CIE. Trente et un pays ont 

eu recours aux services de documentation et de publications du Centre et 10 pays ont 

pris part aux recherches sur la croissance et le développement de 1
1

enfant, la lutte 

antituberculeuse et les stretococcies• 

M. J. Guibbert, гэргеsentant du FISE, a évoqué 1
1

 ancienne collaboration existant 

entre le FISE et l'OMS. Dans la région européenne, son organisation exerce principa-

lement son action en Turquie et dans les pays de 1'Afrique du nord plutôt que dans le 

continent européen et elle accorde une attention croissante aux programmes intéressant 

les services de santé. M, Guibbert a fait mention de l'écart technique considérable 

entre les pays développés et les pays en état d'émergence et a donné des indications sur 

certaines réunions à caractère éducatif organisées avec le concours de l'OMS à Tachkent 

(URSS), à Varsovie (Pologne) et à Ankara (Turquie). En ce qui concerne les programmes 
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de nutrition appliquée, il a exprimé 1
f

espoir que les expériences entreprises pour la 

préparation d^un aliment approprié pour la période de sevrage aboutiraient à brève 

échéance à la mise au point d'un produit satisfaisant. En conclusion, il a déclaré 

que le PISE est toujours heureux de collaborer avec le Bureau régional, notamment au 

moyen de réunions de planification. 

Le Dr A. Cowan, représentant de la Fédération dentaire internationale, a déclaré 

que son organisation représente 300 000 dentistes dans les 58 pays où existent des 

associations affiliées. Depuis 19斗8， l'OMS et la FDI entretiennent des relations 

étroites. Le Dr Cowan a décrit un certain nombre des activités de la Fédération dans 

le domaine de l'épidémiologie, de la recherche et de l'enseignement dentaires• Il a 

noté avec plaisir que le Bureau régional de 1
 f

CM3 pour l'Europe avait nommé un 

fonctionnaire pour 1'hygiène dentaire• Dans certains pays du monde, il y a grande 

pénúrie de personnel et l'on aura besoin pendant de nombreuses ánnées d'auxiliaires 

dentaires. Une réunion qui étudiera la formation de ce personnel aura lieu en 1968. 
- - . • — — • • - • • - . ‘ • • ... ‘ 

La fluoturation de l'eau constitue ице importante mesure de lutte contre les caries et 

l
1

Irlande a été le premier pays à rendre obligatoire la fluoruration des eaux de 

boisson sur une échelle nationale. Pour conclure, il a souligné 1
1

 importance de 

1 éducation sanitaire, particulièrement 1
1

éducation des enfants en matière d'hygiène 

dentaire. 

Le Dr K.P. 0'Flanagan, représentant de la Société internationale pour la 

Réadaptation des Handicapés, a déclaré que son organisation avait nommé récemment un 

directeur régional et a exprimé l'espoir qu'une liaison étroite serait établie avec le 

Directeur régional de l'OMS pour 1
1

Europe» Il a également exprimé le voeu que le 

Bureau régional accorde une attention croissante aux problèmes de la réadaptation des 

handicapes et qu
f

ian pliis grand nombre de bourses soit attribué pour des études dans ce 

domaine• 
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PARTIE 工 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC17/2) 

Présentant son rapport pour l'année 1966-67j le Directeur régional a mis en relief 

1
1

 importance de la méthodologie de l'action de santé publique qui a pour objet les 

applications de la médecine dans la collectivité, l'utilisation des effectifs et 

1'analyse des problèmes économiques relatifs aux services de santé. Il a souligné que 

les activités dans ce domaine se fondent sur les statistiques sanitaires et les études 

épidémiologiques. Il a attiré 1'attention sur le problème spécial des maladies cardio-

vasculaires et a, en dernier lieu, mis 1 Accent sur le role primordial de 1 Enseigne-

ment médical et de l'hygiène du milieu. 

Passant à la partie principale du rapport et exposant la question de 1'enseigne-

ment et de la formation professionnelle, le Directeur régional a évoqué les nombreuses 

et anciennes traditions européennes dans ce domaine. Il faudrait étudier la question 

en tenant compte non seulement des besoins de l'Europe, mais aussi de la responsabilité 

de celle-ci envers le monde entier. Grâce à la collaboration des Etats Membres, des 

boursiers de tous les pays du monde ont pu faire des études en Europe. Le Bureau a 

accordé une attention croissante à l'enseignement de nouvelles matières et à 1
1

 amélio-

rât i on des méthodes pédagogiques• Les discussions techniques prévues pour l'année 

suivante permettront également d
f

étudier de nouvelles possibilités en matière d'ensei-

gnement médical. 

Après avoir évoqué la grande variété des activités dans les pays， le Directeur 

régional a résumé les principaux projets inter-pays, citant à titre d'exemple les 

activités concernant les soins médicaux, les soins infirmiers, la pharmacie et le 

contrôle des médicaments, la médecine du travail, la réadaptation, la santé mentale, 

1'épidémiologie et les statistiques sanitaires. Pour la première fois, le Bureau 

régional a, sur demande, fourni à quelques pays des informations sur certains aspects 

de 1
1

avortement• 

L
T

eradication du paludisme pose toujours un problème réel dans la Région, et il 

appartient au Bureau régional de veiller à ce que la maladie soit éliminée du bassin 

méditerranéen. Le PISE apporte son concours dans ce domaine• Le Bureau régional se 
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préoccupe également de prévenir la réintroduction du paludisme dans les zones où 

1'eradication a été réalisée. Le Bulletin de l'Enseignement médical a attiré 1
f

atten-

tion de toutes les facultés de médecine d
f

Europe sur cette question. 

Le programme en matière d'hygiène du milieu a permis d
1

aborder quelques problèmes 

très importants> créés de main d'homme, dans les domaines de 1'urbanisation et de 

1'industrialisation. Au cours de ces dernières, années, le fait le plus notoire a été 

l'utilisation du Fonds spécial pour la mise en oeuvre de projets concernant la lutte 

contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau et 1
1

 évacuation des eaux 

usées, particulièrement dans les régions urbaines. Dans les régions rurales éloignées, 

on s'est attaqué aux problèmes d
1

 assainissement par le moyen de 1 *éducation sanitaire. 

La formation d
f

ingénieurs sanitaires et de techniciens de 1'assainissement en vue de 

développer ces activités présente une grande importance à cet égard. Un document 

spécial exposant d'une manière plus détaillée les programmes entrepris par le Bureau 

régional et les autres institutions a été distribué. 

Se référant à la collaboration étroite du Bureau régional avec les autres insti-

tutions, le Directeur régional a mentionné les Nations Unies, le Ponds des Nations Ifiiies 

pour 1
1

Enfance, le Conseil de l'Europe, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 

Centre international de 1'Enfance. Le Bureau a également collaboré étroitement avec 

les autorités danoises dans 1'organisation des cours financés a l'aide dé la contribu-

tion spéciale du Danemark au PNUD, de même qu
f

avec les autres institutions spécialisées 

et les institutions non gouvernementales. 

Le Directeur régional a ensuite évoqué le tragique décès de deux membres du 

personnel, victimes d'accidents de la route• 

Passant à l'activité du Bureau, le Directeur a attiré 1'attention sur le gros 

volume de travail que représente 1'administration des nouveaux programmes mis à 

exécution avec l'appui du PNUD. Il a indiqué que l'Annexe I au rapport traite de la 

prévention des accidents. L'Annexe II fournit des renseignements sur les activités 

importantes du Service des Bourses d'Etudes. 

Le dernier chapitre du rapport est consacré à des activités importantes dans le 

domaine de l'information. 
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En conclusion, le Directeur régional a remercié les Etats Membres de leur généreuse 

collaboration au cours de la période considérée. 

Au cours de la discussion, nombre de représentants ont félicité le Directeur 

régional de son rapport. Beaucoup de représentants ont rendu hommage à 1
1

oeuvre 

accomplie par le précédent Directeur régional> le Dr van de Calseyde et par le précédent 

Directeur des Services de Santé, le Dr L. Hesselvik. 

Un certain nombre de représentants ont exposé les progrès accomplis dans leur pays 

grâce au concours de 1'OMS. 

Tous les orateurs ont souligné l'importance qu'il y a à planifier à long terme 

l'action du Bureau. Certains ont évoqué la possibilité d
r

élaborer un plan quinquennal 

et souligné la nécessité d'une évaluation continue. Etant donné les ressources limitées 

dont on dispose, il convient avant tout de déterminer 1'ordre de «priorité. 

Quelques représentants ont mis 1
r

accent sur l'enseignement et la formation profes-

sionnelle. Des changements doivent être apportés à 1 *enseignement médical universitaire 

et il convient d'améliorer dans divers pays les moyens de spécialisation existants. 

Pour atteindre ces buts, il conviendrait d
f

attribuer un certain nombre de bourses 

d'études à 1
1

 étranger, Quelques représentants ont souligné qu'il faudrait viser à 

assurer la formation de la majeure partie des spécialistes dans leur propre pays. On a 

mis en relief la nécessité d
1

 introduire des méthodes modernes d'enseignement et plusieurs 

représentants ont déclaré que le Bulletin de 1'Enseignement médical jouait un role utile 

à cet égard. 

S'agissant des maladies transmissibles, quelques représentants ont évoqué les 

problèmes, non encore résolus, en matière de paludisme et ont fait part de leurs doutes 

quant aux méthodes employées pour 1'attestation de 1'eradication. Le choléra constituant 

toujours une menace pour certaines régions de 1'Europe, il y aurait lieu de continuer à 

être vigilants, 

S'agissant de 1
f

épidémiologie et des statistiques sanitaires, quelques représentants 

ont évoqué la nécessité d
1

entreprendre des études spéciales sur les accidents, la 

bronchite chronique, le cancer et d'autres maladies. On a mentionné la possibilité 

d
1

 entreprendre dans la Région une étude comparative sur la lutte contre la ̂Ыг̂г̂лгии•户 
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D'autres représentants ont exprimé leur satisfaction au sujet de la manière dont 

le Bureau a coordonné son action avec celle des autres institutions et des autorités 

sanitaires nationales. 

Plusieurs représentants ont exprimé leur approbation au sujet de la ligne de 

conduite du Bureau dans le domaine de la santé mentale et ont souligné l'intérêt qu'il 

y aurait à développer davantage les activités dans ce domaine par des échanges d'infor-

mations entre les différents pays. 

L
!

accent a été mis sur la nécessité d
1

entreprendre ou de poursuivre des études 

* dans les domaines des soins infirmiers, de la santé mentale, de la fluoruration des 

eaux de boisson et du contrôle des médicaments. 

Etant donné le vieillissement de la population, il a été suggéré que les program-

mes de réadaptation mettent l
f

accent sur les besoins des persoruiëa âgées. 

Plusieurs représentants ont souligné 1
1

 importance de 1 * assalslsseroent et mis 

l'accent sur les problèmes de 1'approvisionnement en eau, de l'évacuation des déchets 

et de la pollution de l'air ainsi que sur la nécessité de coordonner l'action des 

institutions intern&tlcmales• 

Le Comité a adopté la résolution EÜR/RC17/R1 concernant la collaboration avec la 

CEE dans le domaine de 1'hygiène du milieu• 
• ‘ ‘ • ‘, . 

Répondant aux orateurs
#
 le Directeur régional lee e remercié de leurs remarques 

I constructives et a déclaré qu'il avait pris note des nombreuses suggestions intéres-

santes qu 4 1 s ont formulées. Il a également noté avec plaisir que les pays où sont 

rois en oeuvre des prograrames financés par le Fonds spécial sont satisfaits du concours 

qui leur est prêté et a exprimé l'espoir que le nouvel Institut de Santé publique de 

Bulgarie, en particulier, bénéficierait aussi
#
 en temps utile, du soutien du Fonds 

spécial. 

Pour ce qui concerne le programme dEradication du paludisme, il a déclaré que 

l'Organisation également désirait trouver moyen d*assouplir la méthode d'attestation 

de l'éradication. 
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En réponse à une question relative à 1
1

 attribution de 20^ environ de la totalité 

des bourses pour des études en médecine clinique, il a souligné que, pour les maladies 

chroniques et le cancer, il est essentiel de former des cliniciens aux questions de 

santé publique intéressant leur activité. En fait, la plupart des bourses en médecine 

clinique portaient sur 1
1

étude de l'action préventive. Dans le cas du programme des 

maladies cardio-vas culai re s, par exemple
#
 un crédit de $7000 était disponible à cet 

effet. Ш certain nombre de pays ont utilisé les bourses pour 1
1

étude de "divers sujets" 

pour des stages en médecine clinique. 
� . . '..••' 

A la suite de cet échange de vues, le Comité a adopté la résolution EUR/RC17/R2. 

PARTIE II 
- . . . . . . • • . : . . •• ‘ . . . . . . . 

Questions découlant de déoisions prises par 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif (EUR/^RC17/9) — — — 一 一 — 一 — 一 一 — — — — — 

Tous les orateurs ont approuve le mode de présentation du document. Lors de la 

discussion, différentes questions ont été soulevées au sujet du programme de 1 Eradi-

cation du palusisme (résolution WHA19-16 et WHA20.15) et des mesures de contrôle à 

appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance (WHA20.43). L
f

attention des 

représentante a été attirée sxir les résolutions côncërnant le budget effectif et le 

niveau du budget pour 1968 (WHA20.17) et la question du désarmement général et complet 

(WHA20• 5斗），qui л
1

 avaiwtí рад été incluses dans le document• 
.. .

4
 i, i

,：：

 .:、 ... ••. . 
Lors de la discussion sur l'application de la résolution WHAI9.3I (WHA2O.38) 

concernant la suspension de l
1

assistance technique au PortUgâl, le Comité a établi un 

sous-comité qui n
1

a pu aboutir à une formulation acceptable pour tous ses membres. 

Après discussion, le Comité a voté sur deux projets de résolution, l'un proposé par 

1
1

Algérie, la Pologne et la Yougoslavie, et 1
1

autre par la Belgique. Le Comité a 

adopté celui-ci (EUR/RC17/R9)-

Questions découlant de décisions prises par le Comité réglonetl à sa seizième session 
. . . . • • v . 

La planification à long terme dans la Région européenne (EUR/RC17/7) 

Résumant le document, le Directeur régional a mentionné quatre secteurs/ soit la 

méthodologie de 1
1

 action de santé publique, l'hygiène du milieu, l'enseignement et la 

formation professionnelle et 1'épidémiologie et les statistiques sanitaires, pour 

lesquels il conviendrait^ à son avis, d
1

 élaborer des plans à long terme• 
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lors de la discussion, le Comité a, d
f

une manière générale, exprimé sa satisfaction 

au sujet du document. Quelques représentants ont mentionné d'autres 'secteurs où la 

planification à long ternie s'imposait, tels que la santé mentale, le cancer, les 

accidents, la consommation des médicaments, les nia]adies chroniques dégénérâtives et 

les maladies à viras. Certains représentants ont souligné l'importance de 1'enseigne-

ment et de la formation professionnelle pour tous les pays, quel que soit leur degré 

de développement. 

Après la discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RCI7/R6. 

Maladies cardiо-vas culaire s (EUR/RC17/5 ) 

Le Comité a examiné le plan propose pour les activités dans le domaine dès 

maladies cardio-vasculaires. Un certain nombre de questions ont été soulevées, notam-

ment en ce qui concerne 1
1

 action préventive et l'éducation sanitaire. Le Directeur 

régional a déclaré qu'il les prendrait en considération lors de l'élaboration des 

propositions de I,année suivante. 

A la suite de la discussion, le Comité a adopté la résolution EÜR/RC17/R?. 

Méthodes d'évaluation des programmes dans la Région européenne (EUR/RC17/6) 

Le Directeur régional a présenté le document, qui traite de diverses évaluations 

effectuées par le Siège et le Bureau de l'Europe. Dans plusieurs cas, des consultants 

avaient été recrutés à l'extérieur pour aider à mettre au point les method.es à appliquer. 

Il existe au Siège un service d'Evaluation du Programma qui a notamment procédé à une 

étude critique des projets d'h/giène maternelle et infantile. Un grand nombre des 

réunions et. des activités de formation organisées dans la Région de 1*Europe disposaient 

de leur propre système d
f

évaluation, 

ï/évaluation des répercussions des projets exécutés avec l'aide de 1
f

OMS est une 

tâche complexe. Elle peut être réalisée en fonction 1) des résultats obtenus dans le 

domaine particulier du projet, 2) des incidences sur le plan de la santé publique, qui 

sont plus difficiles à déterminer ou 3) des incidences socio-économiques, souvent 

difficiles à identifier. Le Directeur régional a exprimé l'avis qu
1

 à l'heure actuelle 

les programmes concernant la santé mentale et les maladies cardio-vasculaires se 

prêtaient le mieux à une évaluation. 
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Lors de la discussion qui suivit, les participants ont exprimé leur satisfaction 

au sujet du document. Cependant, on a souligné que l'évaluation n 'est pas une fin en 

soi, mais un moyen d'accroître l'efficacité des activités de 1'Organisation. Il 

conviendrait de définir exactement au départ la portée et le tout de chaque activité 

et de procéder à une évaluation scientifique en utilisant tout 1'arsenal des méthodes 

modernes dont on dispose. 

A la suite de la discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RC17/胁• 

Locaux du Bureau régional (EUR/RC17/8) 

Le Chef des Services administratifs et financiers a informé le Comité que les 

bureaux fournis par le Gouvernement danois seraient prêts pour 1969 et les salles de 

conférences pour 1970. 

Des dispositions ont été prises pour 1
f

ameublement et l'équipement des nouveaux 

locaux; cependant, il a été suggéré que les gouvernements pourraient aussi faire des 

contributions à cette fin, libérant ainsi des crédits qui seraient affectés aux 

activités prévues dans le programme. 

Lors de la discussion, les participants ont rendu hommage au précieux concours 

apporté par le Gouvernement danois au Bureau régional. 

A la suite de la discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RC17/R5* 

Discussions techniques ( EUIl/RC 17/Te ch. Di s с. Д, /l Add.l et /2) 

Les discussions techniques sur "Le calendrier des vaccinations contre les maladies 

transmissibles en Europe" ont eu lieu sous la présidence du Professeur E. Aujaleu. 

Un rapport sommaire est joint en annexe (EUR/RC17/Tech.Disc./))• Les discussions 

concernant des sujets d'actualité ont porté sur un exposé du Royaume-Uni intitulé 

"Les modi fi cations des méthodes de lutte contre la toxicomanie au Royaume-Uni
ir

 ainsi 

que sur un exposé de la République fédérale d
1

Allemagne intitulé "A propos de quelques 

cas de maladie à Marbourg et à Francfort associés à des contacts avec des singes ou 

des organes de singes". 
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Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RC17/WP¿2)… 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC17/R10 par laquelle il a confirmé que le 

sujet des discussions techniques à la dix-huitième session sera "Les tendances actuelles 

de l'enseignement médical universitaire" et il a choisi comme sujet des discussions 

techniques lors de sa dix-neuvième session "Les accidents de la route en tant que 

problème de santé publique". 

Vingtième Anniversaire de l'OMS : plans pour la célébration (EUR/RC17AP.3) 

Un groupe de travail, établi pour discuter des arrangements concernant la célébra-

) tion du vingtième anniversaire de l'OMS, a soumis au Comité un certain nombre de 

propositions. Il a été décidé de prier les Gouvernements de la France et de 1
,

URSS de 

désigner, parmi les membres de leur délégation à la Vingt et unième Assemblée mondiale 

de la Santé, un orateur qui prendrait la parole à la réunion commemorative au nom de 

la Région de 1'Europe. 

En outre, le Président, les deux Vice-Présidents de la présente session et le 

Directeur régional choisiraient une personnalité scientifique distinguée qui prendrait 

la parole à une réunion commemorative spéciale, qui serait associée à la cérémonie 

inaugurale de la dix-huitième session du Comité régional en 1968. 

Le Directeur régional a été prié de prendre les dispositions nécessaires et, 

notamment, d'inviter à cette réunion le Dr van de Calseyde et №ie Begg. 

Quelques participants ont aussi demandé qu'un programme spécial soit mis au point 

pour mieux faire connaître 1
1

oeuvre de 1'Organisation en 1968» 

Le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC17/R12. 

Date et lieu des sessions ordinalres du Comité régional en.1968 et 1^69 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC17/1U1 par laquelle il a confirmé qu
?

il 

tiendrait sa dix-huitième session à Varna du 24 au 28 septembre 1968, sur l'Invitation 

du Oouvernement de la Bulgarie. Le Comité a également accepté une invitation du 

Gouvernement de la Hongrie à tenir sa dix-neuvième session à Budapest en 1 9 6 9 . 
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Questions techniques 

Epidémiologie du cancer de 1'estomac en Europe (EUR/RC17/4) 

En présentant le document, un membre du Secrétariat a déclaré que 1'exposé faisait 

partie d'une série de communications destinées à renseigner le Comité régional sur les 

caractéristiques des maladies intéressant la Région européenne. Le document montre que 

1'incidence du cancer de 1'estomac dépend probablement de facteurs mésologiques, ce qui 

offre une possibilité de mener une action préventive> encore que les résultats du trai-

tement de la maladie aient été médiocres• Il ressort des statistiques disponibles 

qu
!

il existe des différences dans la mortalité et la morbidité, non seulement entre 

pays, mais également entre les différentes régions d'un même pays. 

Lors de la discussion, il a été suggéré que ües i'acteurs diététiques et des oligo-

éléments pourraient être responsables de la maladie. Il est nécessaire de réunir un 

grand nombre d
1

 informations, et l'on a recommandé d'exécuter des études nationales 

aussi bien qu
1

 internationales et d'améliorer l'enregistrement du cancer dans les pays 

de la Région• 

Répondant aux représentants, le Directeur régional a déclaré que les possibilités 

d
1

entreprendre des activités dans le domaine du cancer étaient plutôt limitées étant 

donné les ressources restreintes du Bureau en moyens financiers et en personnel spécia-

lisé, En réponse à une question, il a déclaré qu'il présenterait à la prochaine session 

un rapport sur les activités du Centre international de Recherche sur le Cancer. 

PARTIE III 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1969 (EUR/RC17/), /3 Add. 1 et /WP.l) 

Le Comité a examiné le projet de programme et les prévisions budgétaires dans leur 

ensemble. Certains représentants ont exprimé l'avis que l'ordre de grandeur des prévi-

sions de dépenses pour la Région devait être compatible avec le niveau général recom-

mandé par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution УША20.5б. De 1
r

avis 

d'autres représentants, la Région de 1'Europe devrait élaborer ses propositions pour 

1969 sur la base d'une augmentation de 1% environ par rapport aux chiffres de 1968. 

Ils ont estimé que si les propositions actuelles 一 basées sur une allocation provisoire 

supérieure de environ à celle de 1968 - étaient réduites de manière à ce que 1'aug-

mentation ne soit que de 1% par rapport à 1'allocation précédente, il en résulterait 
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une économie qui, bien que modeste, indiquerait que le Comité a conscience des besoins 

plus importants d'autres régions• Le Comité a longuement discuté de l'opportunité 

d'opérer une réduction de cet ordre dans les prévisions proposées. 

Le Comité a ensuite examiné en détail le document EUR/RC17/5. Les programmes par 

pays ont été acceptés sans discussion et les débats ont été concentrés sur les program-

mes inter-pays. 

Après avoir examiné ceux-ci, le Comité a pris les décisions suivantes : 

1) Transfert au chapitre des projets additionnels des activités suiv^ites : 

•.�.,, . . . . . $ 
EURO 037^ Etude sur la surveillance de la poliomyélite 3 600 

EURO O38O Conférence sur le rôle du médecin de famille dans 
l'action sanitaire 21 350 

EURO 0^48 Séminaire sur l'enseignement de la psychologie et 
des sciences sociales dans les études universitaires 
de médecine 17 65O 

2) Suppression du projet ci-dessous, pour lequel des crédits ont été prévus 

dans le plan relatif aux maladies cardio-vasculaires : 

EURO 1799 Cours sur les soins intensifs aux ooronariens 

(langue française) 6 200 

3) Réduction des prévisions afférentes au projet suivant : 

EURO O3O5 Services de consultant, d'un montant de 1 800 

4) Modification de l'exposé analytique du projet EURO (Л1), Séminaire sur la 

place de la santé mentale dans les programmes de santé publique rurale et 

changement de son titre en celui de Séminaire sur les problèmes relatifs à la 

santé mentale des adolescents et des jeunes. 

L'économie ainsi réalisée s'est élevée à $50 580, Le Comité a décidé de déduire 

ce montant des propositions du Directeur régional. Commentant ces décisions, le Directeur 

régional a indiqué que la réduction de $50 580 qui avait été opérée dans les programmes 

inter-pays, sans être accompagnée d'une modification correspondante des crédits disponi-

bles pour les programmes dans les p^ysj rpinprait en 1969 l'équilibre entre les deux 

catégories de programme, équilibre que le Comité avait demandé d'instaurer en 1963. 

A la suite de cet échange de vues, le Comité a adopté la résolution EÜR/RC17/R8. 
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PARTIE IV - RESOLUTIONS 

EUR/RC17/R1 

L'HYGIENE DU MILIEU ШЫЗ LA REGION DE L'EUROPE 

Le Comité régional, 

Considérant que les problèmes relatifs à la protection et à l'amélioration du 

milieu de vie acquièrent une importance de plus en plus grande et que leurs conséquen-

ces sur le plan sanitaire exigent la mise en oeuvre d'importantes ressources financiè-

res et humaines； 

Reconnaissant la nécessité d'aider au développement de la collaboration interna-

tionale dans ce domaine； 

Prenant connaissance avec satisfaction de la décision de la Commission économique 

pour 1'Europe de convoquer en 1969 une réunion internationale sur le milieu de vie et 

son influence sur la société et le développement de 1'économie nationale, 

PRIE le Directeur régional de collaborer par tous les moyens possibles avec le 

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 1
1

Europe lors des préparatifs, 

du déroulement et de 1
1

 évaluation de cette réunion en ce qui concerne les aspects 

sanitaires des problèmes envisagés. 

EUR/RC17/R2 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l'oeuvre accomplie par le 

Bureau régional de 1'Europe de juillet 1966 à juin 1967^ 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de 1'Organisation 

mondiale de la Santé dans la Région pendant 1
1

année écoulée; 

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

ressortent du rapport; et 

FELICITE le Directeur régional de la préparation et de la présentation du rapport, 

ainsi que de 1
f

 oeuvre accomplie. 
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EUR/RCI7/R3 

QUESTIONS DECOULANT DE DBCISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les dispositions prises en ce 

qui concerne les décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

intéressant la Région, 

1. PRIE le Directeur régional de poursuivre ses efforts pour assurer au mieux 

\ 1'application de ces décisions et de faire rapport à ce sujet à la dix-huitième 

session; et 

2. SOULIGNE la nécessité pour les Etats Membres de déployer tous les efforts possibles 

en vue de mettre en oeuvre les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif. 

. • •• . . . . : • • 二 . • ， . . . • 

EUR/ÏIC17/R4 

METHODES D'SYALQATION CES PROORAMMES DANS IA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional, . 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les méthodes d
f

évaluation des 

programmes dans la Région européenne; et 

Prenant note des mesures déjà prises dans ce domaine par 1
1

Organisation, 
• . .. . . . •.- ‘ 

PRIE le Directeur régional : 

1) de prendre les mesures nécessaires à 1
1

évaluation des activités dans les 

domaines de la santé mentale de l'enfant et des maladies cardio-vasculaires； 
. « 

2) de faire rapport à la dix-huitièroe session sur l'état d'avancement de cette 

évaluation; 

3) de présenter les évaluations effectuées à de futures sessions du Comité 

régional. 
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EUR/RC17/R5 

LOCAUX Ш BUREAU REGIONAL 

Le Comité regional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les aspects financiers de 

l'installation du nouveau bâtiment du Bureau régional, 

1. REMERCIE le Gouvemsment du Danemark de son assistance généreuse et suivie, dénotant 

1'intérêt qu'il n'a cessé de marquer pour 1'installation du Bureau régional dans des 

locaux permanents appropriées; 

2. EXPRIME 1'espoir que les Etats Membres fourniront généreusement des contributions 

en vue de l'aménagement du nouveau bâtiment; 

J. PRIE le Directeur régional d'adresser des propositions précises aux Etats Membres 

quant à la forme que pourraient prendre ces contributions； et 

4. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la dix-huitième session du Comité 

régional sur les progrès réalisés dans la construction et 1'installation du nouveau 

bâtiment. 

EUR/RC17/R6 

LA PLANIFICATION A LONG TERME DANS LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional
5 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la planification à long terme 

dans la Région européenne, 

1. REMERCIE le Directeur régional du rapport qu'il a présenté; 

2. CONSIDERE que les plans à long terme de la Région européenne mis en oeuvre avec la 

collaboration des autorités sanitaires nationales, du Siège de 1
f

0MS et d'autres 

organisations gouvernementales, non gouvernementales et intergouvernementales constituent 

un élément important des activités futures du Bureau régional； et 
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3. PRIE le Directeur régional, compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la 

dix-septième session du Comité régional et des indications que lui donneront les Etats 

Membres au moyen de consultations^ de soumettre pour examen au Comité régional lors de 

sa dix-huitième session, en prévision notamment de 1'ordre de priorités à établir, des 

plans à long terme dans plusieurs domaines assortis des prévisions budgétaires qui s'y 

rapportent. 

EUR/RC17/R7 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné 1'état d
1

avancement des préparatifs concernant la mise en oeuvre du 

plan pour 1'intensification des activités dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 

1. REMERCIE le Directeur régional du document qu'il a présenté; 

2. APPROUVE les principes régissánt le plan présenté par le Directeur régional; 

3. PRIE le Directeur régional de poursuivre en 1969, compte tenu des discussions qui 

ont eu lieu à 1a dix-septième session du Comité régional, la mise au point et 1'exécu-

tion du plan en étroite collaboration avec le Siège; ‘ 

4. INVITE instamment les Etats Membres à donner un appui financier à leurs institu-

tions nationales collaborant à la mise en oeuvre dû plan; et 

5. PRIE le Directeur régional de présenter un rapport sur 1
1

état d
1

 avancement du plan 

à la prochaine session du Comité régional dans lequel les problèmes de la prévention 

feraient l'objet d'une attention spéciale• 

EÜR/RC17/R8 

PROJET EE PROORAMŒ ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1969 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1969； et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par le 

Comité régional pour les travaux de 1
1

 Organisation en Europe, 
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1. APPROUVE le projet de programme pour 1
f

année 19^9, sous réserve des amendements 

adoptés par le Comité; 

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

l'Organisation pour 1969; et 

PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets "additionnels" selon 

qu'il le jugera à propos, dans le cas où des crédits supplémentaires deviendraient 

disponibles. 

EUR/RC17/R9 

APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA1901 

Le Comité régional, 

Prenant note de la résolution WHA20.3S de la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé par laquelle elle a décidé de renvoyer la question de l'application de la résolu-

tion WHA1901 pour nouvel examen aux comités régionaux intéressés; 

Considérant que les séminaires, conférences et autres réunions de caractère tech-

nique ont pour objet de mettre en commun les connaissances des participants et les ensei 

gnements tirés de leur expérience individuelle et donc d
f

en favoriser l'application; 

Considérant que с 'est dans leur ensemble que les participants bénéficient de 

telles réunions et non en tant que représentants de pays déterminés； 

Considérant en conséquence que toute limitation apportée à la mise en oeuvre du { 

programme de 1
1

 Organisation ne doit l'être que compte tenu des considérations qui 

précèdent, 

ESTIME que devrait être reprise 1'attribution de crédits devant permettre à des 

ressortissants portugais de participer à des séminaires, conférences et autres réunions 

techniques dans la région de 1'Europe. 
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EUR/RC17/R10 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 
DU ССШТЕ REGIONAL 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME que la principale discussion technique, lors de sa dix-huitième session, 

aura pour thème "Les tendances actuelles de l'enseignement médical universitaire"; 

2. DECIDE que le thème des discussions lors de la dix-neuvième session sera "Les 

accidents de la route en tant que problème de santé publique
11

 ； et 

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

EUR/RC17/R11 

DATE ET IZEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL 

EN 1968 ET 1969 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa seizième session, 

1. CONFIRME que la dix-huitième session se tiendra à Varna du 2k au 28 septembre 

1968; et 
着 

2. ACCEPTE avec plaisir l'invitation du Gouvernement de la Hongrie à tenir à Budapest 

en septembre 1969 la dix-neuvi^ne session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 

EUR/BC17/R12 

VINCTIEME ANNIVERSAIRE DE L'CMS : PLANS POUR LA CELEBRATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les plans pour la célébration 

du Vingtième Anniversaire de 1
1

Organisation mondiale de la Santé, 

1. PRIE le Directeur régional de prendre, compte tenu des discussions, les disposi-

tions nécessaires en vue de la réunion commemorative spéciale lors de la dix—huitième 

session du Comité régional; 
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2. PRIE le Directeur régional d'informer le Directeur général de la proposition du 

Comité concernant les orateurs qui prendront la parole au nom de la Région de l'Europe 

à la réunion commémorative lors de la Vingt et unième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3. INVITE instamment les Etats Membres à encourager une action soutenue à 1'échelon 

national afin de familiariser davantage le grand public et, en particulier, le personnel 

de santé et les étudiants en médecine avec les objectifs et 1'activité de 1'Organisation. 
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ANNEXE 工 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Z>- Adoption de l'ordre du jour (EUR/RC17/1 Rev.l et EUR/RCI7/I Ordre du jour suppll) 

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

5. Allocution du Directeur général ou de son représentant 

6. Questions découlant de décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
le Conseil exécutif (EUR/RC17/9) 

7. Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa seizième 
session 

7-1 La planification à long terme dans la Région européenne (EUR/RC17/7) 

7*2 Maladies cardio-vasculaires - plan proposé pour les activités dans la 
Région européenne de l'(»1S (EUR/RC17/5) 

7.5 Méthodes d'évaluation des programmes dans la Région de l'Europe (EUR/RC17/6) 

8. Rapport du Directeur régional (EUR/RC17/2 et EUR/RC17/lnformation/l ) 

9. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1969 (EUR/BC17/^, / ) Add.l 
et /WP.l) 

10. Locaux du Bureau régional (EUR/RC17/8) 

11. Questions techniques 

11.1 L'épidémiologie du cancer de l'estomac en Europe (EUR/RC17/4) 

12. Vingtième anniversaire de l'O^S : plans pour la célébration (EUR/RC17/WP.3) 

13. Discussions techniques lors des futures sessions (EUR/RC17AîP.2) 

ЗЛ. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1968 et 1969 

15. Autres questions 

16. Clôture de la session 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 207 

ANNEXE II 

U S T E DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

ALBANIE 

ALGERIE 

Représentants : Dr R. Allouache 
Secrétaire général, Ministère de la Santé publique 

Dr M. El-Kamal 
Inspecteur général de la Santé, Ministère de la Santé publique 

AUTRICHE 

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

BELGIQUE 

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

et de la Famille 

Dr Jur. J, de Coninck 
Conseiller; Chef du Service des Relations internationales 

au Ministère de la Santé publique et de la Famille 

BULGARIE 

Représentants : Dr V.H. Kalajd2iev 
Vice-Ministre de la Santé publique et de 1'Assistance sociale 

Dr D.K. Arnaudov 
Directeur de la Division des Relations internationales 

au Ministère de la Santé publique et de 1'Assistance sociale 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 27 

Annexe II 

DANEMARK 

Représentants Dr Esther Ammundsen 
Directeur général du Service national de Santé 

M. F. Nielsen 
Chef de service au Ministère de l'Intérieur 

Conseiller Dr E. Juel Henningsen 
Directeur général adjoint du Service national de Santé 

ESPAGNE 

Représentants : Professeur J. Garcia Orсоyen 
Directeur général de la Santé 

M. E. de la Mata Gorostizaga 
Secrétaire général de la Santé 

Suppléant Dr F. Pérez Gallardo 
Chef du Service des Virus, Ecole nationale de la Santé 

FINLANDE 

Représentants Professeur N.N. Pesonen 
Directeur général de la Santé 

Dr A.P. Ojala 
Chef de la Division de la Santé publique 
Direction générale de la Santé 

FRANCE 

Représentants Professeur E.J.Y. Aujaleu 
Conseiller d'Etat, Directeur général de 1'Institut national 

de la Santé et de la Recherche médicale 

Professeur P. Boulenger 
Directeur général de la Santé publique, Ministère des 

Affaires sociales 

Conseiller Dr J.C.H. Meillon 
Médecin Inspecteur principal, 

internationales, Ministère 
Division des Relations 

des Affaires sociales 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 28 

Annexe 工I 

GRECE 

Représentant : Dr M.D. Sarfatis 
Directeur au Ministère de la Prévoyance soс丄aie 

Conseiller : M. P. Tsounis 
Deuxième Secrétaire à 1'Ambassade ae Grèce à Londres 

HONGRIE 

Représentants : Dr B. Toth 
Premier Vice-Ministre de la Santé 

Dr D. Felkai 
Chef du Département des Relations internationales 

au Ministère de la Santé 

Suppléants ： M. G. Budai 
Troisième Secrétaire, Ministère des Affaires étrangères 

M. I. Soos 
Chef de la section chargée des questions concernant l'OMS 

IRLANDE 

Représentants : Dr J.C» Joyce 
Chief -Medical Officer, Department of Health 

Dr B« Hensey 
Principal Officer, Department of Health 

Suppléants ： Dr P.A. Jennings 
Deputy Chief Medical Officer, Department of Health 

M. D. Whelan . 
Principal, Department of Health 

ISLANDE 

Représentant Dr S. Sigurdsson 
Médecin-Chef des Services de Santé 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 29 

Annexe II 

ITALIE 

Représentant : Professeur R. Vannugli 
Directeur du Bureau des Relations internationales. 

Ministère de la Santé 

LUXEMBOURG 

Représentants •• M. R. Vouel 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique 

Dr E.J
e
-P. Duhr 

Médecin Inspecteur de la Santé publique 

MALTE 

Re pré sentants ： Dr A. Cachia Zammit 
Minister of Health 

Professeur C. Coleiro 
Chief Government Medical Officer, Medical and Health Department 

Conseiller : M. A. Tabone 
Private Secretary to the Minister of Health 

MAROC 

MONACO 

Représentant : Dr E. Boéri 
Conseiller technique du Gouvernement; Délégué permanent auprès 

des institutions sanitaires internationales 

NORVEGE 

Représentants : Dr J. Bj^rnsson 
Directeur général adjoint des Services de Santé 

Dr F. Mellbye 
Directeur de la Division de 1'Hygiène et de 1

1

Epidémiologie, 
Services de Santé 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 30 

Annexe II 

PAYS-BAS 

Représentants Dr R.J.H. Kruisinga 
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et à la Santé publique 

Conseiller 

Dr P. Siderius 
Directeur général de la 3anté publiquej 

sociales et de la Santé publique 
Ministère des Affaires 

Melle J. Schalij 
Division des Questions internationales de Santé, Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé publique 

Représentants 

POLOGNE 

Dr V" Titkow 
Sous-Secrétaire a

f

Etat au Ministère de la Santé et de 
1

f

Assistance sociale 

Suppléant 

Conseiller 

Professeur M. Sliwiûski 
Chef du Département des Ecoles médicales supérieures et des 

Sciences médicales, Ministère de la Santé et de 1'Assistance 
sociale 

Dr B. Król 
Chef de Division, Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé et de Assistance sociale 

Dr A. Oies 
Directeur de la Station d

1

 assainissement et d
1

epidémiologie 
de la ville de Wroclaw 

PORTUGAL 

Représentants : Dr Maria Luisa Van Zeller 
Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé 

et de 1'Assistance 

Dr A.A. Sampaio 
Inspecteur en chef de la Santé, Ministère de la Santé 

et de 1 Assistance . 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 31 

Annexe II 

Représentants 

Suppléant 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Professeur L. von 
Secrétaire d

f

Etat. 
Manger-Koenig 
,Ministère fédéral de la 

Dr J, Stralau 
Directeur de la Division de Santé publique： 

de la Santé 

Santé 

Ministère fédéral 

Dr Maria F. Daelen 
Directeur de la Section des Relations internationales, Ministère 

fédéral de la Santé 

Représentant : 

Suppléant : 

ROUMANIE 

Professeur I. Moraru 

Vice-Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr F. Duna 

Directeur du Secrétariat et des Relations internationales au 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Représentant 

Suppléant 

ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

: Dr R.M. Shaw 
Deputy Chief Medical Officer, Ministry of Health 

: M. H.N. Roffey 
Assistant Secretary, Ministry of Health 

Représentant 

Suppléant 

Conseillers 

SUEDE 

Professeur В .A. Rexed 
Directeur général de la Santé 

Dr M. Tottie 
Chef de la Division des Questions internationales de Santé

л 

Direction générale de la Santé 
. . . . . ' î . 

Professeur H . Lundbâck 

Directeur du Laboratoire national de Bactériologie 

M. S-E. Heinrici 

Chef, Secrétariat des Relations internationales, Ministère 
des Affaires sociales 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 32 

Annexe II 

SUISSE 

Représentant : Dr A. Sauter 
Directeur du Service fédéral de 1'Hygiène publique 

TCHECOSLOVAQUIE 

Re présentants : Professeur P- Macuch 
Premier Vice-Ministre de la Santé 

Dr A. Pleva 
Division des Organisations internationales, Ministère des 

Affaires étrangères 

TURQUIE 

Représentant : Dr T. А1ал 
Directeur général des Relations extérieures, Ministère de 

la Santé et de l
1

Assistance sociale 

Conseiller : M.〇• Aksoy 
Premier Secrétaire de la Délégation permanente de la Turquie 

auprès de 1
1

 Office européen des Nations Unies à Genève 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Représentants : Dr D.D. Venediktov 
Ministre adjoint de la Santé de l'URSS 

Dr M.A. Alune tel i 
Chef adjoint du Département des Relations extérieures du 

Ministère de la Santé de l'URSS 

Suppléant ： Dr E.V. Galahov 
Chef du Département de 1

1

 Organisation de la Santé publique dans 
les Pays étrangers, Institut SemaSko d

f

Hygiène sociale et 
d'Organisation des Services de Santé publique 

YOUGOSLAVIE 

Représentant Professeur R, Geric 
Secrétaire fédéral adjoint à la Santé publique et aux 

Affaires sociales 



EUR/RC17/11 Rev.l 
page 33 

Annexe II 

II. REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION-DES NATIONS UNIÉS:-
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Fonds des Nations Ifoies pour l'Enfance (FISE) 

Mr J. Guibbert 
Adjoint au Directeur 

III. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTAIES 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Médecin Colonel T.P. Elliott 

Conseil de 1'Europe 

M. H. Pfeffermann 
Chef de la Division de la Santé publique 

IV. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
Ш REIATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 

Dr L.E.J. Werner 

Association médicale mondiale 

Dr J . St.L. O'Dea 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Mlle M.M. White 

Conseil international des Infirmières 

Mlle M.T.R. McCabe 

Fédération dentaire Internationale 

Dr A. Cowan 

Fédération Internationale des Collèges de Chirurgie 

Dr H. 0'Flanagan 



EÜR/RC17/11 Rev.l 
page 215 

Annexe II 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Dr M. Pfrench CTCarroll 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Mme J. Rettie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Professeur A. Libov 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

Dr K.P. 0'Flanagan 

Union internationale des Architectes 

Mr L. Cuffe 

V. OBSERVATEUR 

Centre international de l'Enfance 

Dr E. Berthet 
Directeur général 



EUR/RC17/11 Rev.l 

page 35 

ANNEXE III 
ORIGINAL : ANGLAIS (EUR/RC17/Tech. Disc./3) 

LE CALENDRIER DES IMMUNISATIONS ACTIVES CONTRE 
LES MALADIES TRANSfflSSIBLES EN EUROPE 

RAPPORT SOWIAIRE 

Dans son exposé introdu'ctif, le Professeur Aujaleu/ Président, a déclaré que 

1
1

 immunisation contre les''maladies transmissibles avait donné d
r

excellents résultats 

dans lès pays européens et que la valeur de la plupart des vaccins employés contre les 

maladies courarrtés de l'enfance…était bien c o n n u e . 1 1 a suggéré que les débats portent 

essentiellement sur les trois aspeetй suivants de la question : 

1) revue sommaire des pratiques des pays européens en matière d
1

 immunisation； 

2) les calendriers de vaccination, en ce qui concerne particulièrement les 
• . •“ . . . . . . 

mélanges de vaccins et les vaccinations simultanées; 

У) 1'âge auquel les différentes vaccinations doivent être pratiquées et les 

mesures administratives à appliquer pour leur utilisation courante. 

Présentant le document de travail ( EUR/RC17 A e ch. Di s с. /l et /Add.l), le Professeur 

V.M. Zdanov a soxUigné que, la plupart des pays ont obtenu des résultats extrêmement 

satisfaisants, particulièrement au cours des deux dernières décennies, 1'incidence des 

maladies susceptibles d'être enrayées au moyen de la vaccination demeure, pour une 

raison ou pour une autre, plus élevée qu
!

on ne 1 'ávait prévu dans certains pays. 

Il a suggéré que les représentants rangent les maladies en trois catégories : 

1) les maladies contre lesquelles M -vaécinatio^ devrait êûre pratiquée dans la 

plupart des pays : là tuberculosëy'la variole, la dijintérie, la coqueluche, le 

tétanos, la poliomyélite et la rougéale; 

2) les maladies qui présentent de 1
1

 importance sur le plan local ou pour des 

groupes spéciaux : par exemple, la fièvre typhoïde, la brucellose, la tularémie, 

la rage et 1'encéphalite à tiques； 

3) les maladies pour lesquelles des vaccins sont en cours de préparation, par ‘ “• . • * ^ ‘ 
exemple la rubéole, les oreillons et les graves maladies respiratoires de l'enfance. 
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Il a souligné que les informations contenues dans le document de travail sur la 

pratique en matière de vaccination indiquent qu'il existe à cet égard des différences 

entre les pays； cependant, les différences de méthode ne comptent pas; ce qui importe, 

с
!

est 1
f

énergie avec laquelle les programmes sont exécutés. 

Il a attiré 1
1

 attention sur certaines modifications mineures qu
l

il a fallu apporter 

après la rédaction du document de travail ainsi que sur certaines différences apparentes. 

Il a souligné l'importance qu*il y a à entreprendre 1'évaluation des programmes pendant 

leur mise en oeuvre et a attiré 1
1

 attention sur une étude très intéressante relative à 

1
1

 emploi des ordinateurs, une des premières du genre, qui est décrite dans la dernière 

section du document de travail• 

Au cours de la première partie de la séance, les participants à la discussion ont 

présenté des exposés sur 1'expérience acquise par leur pays dans l'exécution de program-

mes de vaccination antivariolique, antidlphtérique-antitétanique-anticoquelucheuse et 

antipoliomyélitique et dans la vaccination au BCG
#
 Des programmes de vaccination contre 

la typhoïde, la tularémie, la brucellose et 1 Encéphalite à tiques ont été mis en oeuvre 

dans quelques pays. 

Les programmes de vaccination diffèrent d'un pays à 1'autre. Dans beaucoup de 

pays, la vaccination antivariolique est obligatoire. Dans d'autres, la vaccination 

antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheuse, la vaccination antipoliomyélitique et 

la vaccination au BCG le sont aussi. 

Les représentants ont soulevé des questions concernairit le risque inhérent à 

l'emploi de vaccins viraux vivants, les complications qu'entraîne le vaccin polio Sabin 

du type 3, le degré d
1

 immunité à l'égard de la variole chez les adultes qui ne se sont 

soumis aux vaccinations et revaccinations réglementaires, la valeur immunologique des 

antigènes coquelucheux par rapport à la structure antigénique des souches circulant 

naturellement, la nécessité d
f

étudier les variations antigéniques des souches des virus 

grippaux, les formes recommandées et la fréquence de la revaccination antipoliomyéli-

tique, quelques réactions graves aux virus naturels et vaccinaux chez les personnes 

ayant reçu le virus antirougeoleux inactivé, 1'utilité de 1'injection de vaccin contre 

la rubéole, le cas des adolescents dont la réponse en anticorps aux virus de cette der« 

nière maladie est faible, la vaccination des femmes enceintes et d'autres personnes 

contre le tétanos. 
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Dans la seconde partie de la discussion, des représentants ont fait état de varia-

tions par rapport au calendrier de vaccination exposé dans le document, mais l'on a 

estimé qu'elles étaient négligeables. 

Quelques participants ont mis l'accent sur la possibilité de recourir aux mélanges 

de vaccins ou aux vaccinations simultanées ou aux deux à la fois. 

Les représentants ont exprimé 1'avis que 1'emploi d'un mélange de vaccins tués 

comme le DTC, associé ou non au vaccin viral inactivé contre la poliomyélite, n
1

entraîne 

pas de difficultés bien qu'il soit nécessaire de veiller à ce que le vaccin antipoli-

myélitique n'exerce pas un effet défavorable sur le vaccin ant i coquelucheux• 

Des vaccins vivants et des vaccins tués ont été administrés simultanément sans que 

des effets fâcheux s'ensuivent. Tel est le cas, par exemple, des associations vaccin 

DTC et vaccin polio buccal, vaccin DTC et vaccin anticoquelucheux, vaccin DTC et vaccin 

BCG, vaccin DTC et vaccin antirougeoleux vivant. On procède actuellement avec plus de 

circonspection au mélange ou à 1'administration simultanée de vaccins vivants, mais 

on n'a signalé aucune séquelle grave jusqu'ici. Des études ont montré que 1
f

on peut 

administrer le vaccin BCG dans un bras et du vaccin antivariolique dans l'autre lors de 

la même séance sans effets fâcheux. On a aussi réalisé des associations combinant le 

vaccin contre la rougeole et le vaccin contre la variole et on les a utilisées dans des 

études à petite échelle sans que se produisent des effets fâcheux. Des vaccins contre 

la rougeole, la variole et la fièvre jaune ont été injectés simultanément, sans que les 

réactions aient été plus intenses. 

Les participants ont abouti à la conclusion que les études sur l'emploi de plus 

d
f

im vaccin vivant ou sur les associations combinant vaccins vivants et vaccins tués 

sont pleines de promesse et qu'il conviendrait de les poursuivre si les circonstances 

le permettent. Cependant, il est souhaitable de ne pas administrer, pour le moment, 

des vaccins vivants et des vaccins tués simultanément et plus d'un vaccin vivant à la 

fois. Lorsque les circonstances le permettent, il faudrait administrer le plus grand 

nombre possible d
1

agents immunisants toutes les fois que 1
1

occasion s
 f

en présente. 

Les participants ont discuté de questions d
1

organisation et de problones de santé 

publique en rapport avec 1
1

 immunisation contre les maladies infectieuses. On a souligné 

que dans presque tous les pays l'exécution des programmes de vaccination se fait selon 

deux systèmes : une importante partie des programmes es appliquée par des médecins 
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de famille et l'autre, par les services de santé publique• Dans certains pays, on tend 

à confier également cette autre partie du programme aux médecins de famille et à charger 

les services de santé publique de la planification et du contrôle. 

On a également souligné que 1'évaluation du programme de vaccination doit consti-

tuer une tâche importante des services de santé publique. 工1 serait hautement souhai-

table d'introduire de nouvelles techniques de vaccination et d'enregistrement des 

données. Il est nécessaire de procéder à une étude approfondie de toutes les complica-

tions et des effets secondaires des vaccinations afin de distinguer les complications 

et les effets provoqués par le vaccin de ceux qui sont dus à des déficiences de 1'orga-

nisation et à des techniques incorrectes de vaccination. On a attiré particulièrement 

1'attention sur les problèmes que pose la vaccination des travailleurs migrants, nom-

breux dans certains pays d'Europe. 

On a admis que les chiffres de morbidité par diverses maladies transmissibles ne 

représentent, dans certains pays de la Région， qu'une fraction du nombre réel de mala-

des. On ignore, par conséquent, l'ampleur exacte du problème et l'importance de ces 

maladies sur le plan de la santé publique. Il n'est pas facile de fixer des priorités 

dans le cadre de la planification sanitaire globale, d'établir un calendrier de vacci-

nation approprié et de déterminer 1 Efficacité relative des programmes de vaccination. 

On estime que si 1
1

 on lance et développe au cours des quelques prochaines années des 

programmes nationaux de surveillance des maladies transmissibles intéressant la santé 

publique, il sera possible d'améliorer graduellement la situation et d'éliminer, en fin 

de compte, les maladies transmissibles des pays de la Région en tant que danger pour la 

santé publique. 


