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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de lfordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quarante et unième session du Conseil exécutif. Il 
souhaite la bienvenue à tous les membres, ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers, et plus 
particulièrement au Dr Hasan, au Dr Moreno et au Dr Villa qui participeront pour la première 
fois aux travaux du Conseil. Le Conseil est heureux d'accueillir de nouveau le Dr Al-Huraibi 
qui avait siégé à la trente-huitième session. Le Président adresse également des souhaits de 
bienvenue aux représentants de 1'Organisation des Nations Unies, des organismes reliés à 
1fONU et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Cette quarante et unième session aura ceci d1 exceptionnel que les membres du Conseil 
prépareront des résolutions et d1 autres textes à 11 intention de la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, pendant laquelle sera célébré le vingtième anniversaire de 1'Organisation. 
Il est également à noter que l'un des directeurs régionaux quittera le service de 1'Organisa-
tion à la fin de la session. 

En tant qu'organe exécutif, le Conseil se doit de donner 1‘impulsion nécessaire à 
1'action que mène l'OMS pour améliorer la santé de 1'humanité. A cet effet, il sera appelé à 
examiner diverses questions - lutte contre les maladies transmissibles, nutrition, hygiène 
du milieu, médecine sociale, santé et développement économique, etc. 一 au sujet desquelles 
il reste beaucoup à faire. Le Conseil aura peut-être aussi l'occasion d'évaluer les progrès 
accomplis depuis le début de la Décennie des Nations Unies pour le développement et de dresser 
des plans d'action pour le reste de cette décennie. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB41/1 
et Add.l et 2) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur les points supplémentaires de 
l'ordre du jour (EB41/1 Add.l et 2). 

Le troisième de ces points (Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 
devra être examiné en début de session : les deux membres de ce Comité qui avaient été élus 
par le Conseil (résolution EB39.R4) ne sont plus membres du Conseil. Il convient donc de ré-
fléchir dès maintenant à la question de leur remplacement, compte tenu des dispositions des 
articles 1 et 2 des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Décision ： L'ordre du jour provisoire et ses points supplémentaires sont adoptés. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 
17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en dehors du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, quatre 
autres comités se réuniront pendant la session, à des dates qui seront annoncées ultérieure-
ment ：le Comité de la Fondation Darling, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité 
de la Fondation Dr A. T. Shousha et le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

L'une des tâches principales du Conseil sera d'examiner le projet de programme et 
de budget pour 1969 (point 3.2 de l'ordre du jour)； il devra s'y attaquer aussitôt que les 
membres auront pu étudier le rapport du Comité permanent des Questions administratives et fi-
nancières .Dans 11 intervalle, le Conseil sera saisi de huit questions qui ont des incidences 
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budgétaires et financières, à savoir celles qui correspondent aux points suivants de 1'ordre 
du jour : point supplémentaire 1 (Incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions 
récentes concernant les traitements du personnel des services généraux à Genève)； point sup-
plémentaire 2 (Virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 
1967)； point 4.6 (Examen de la documentation d© 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif)； 

point 6.2 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé)； point 6.6 (Système de péréquation des 
impôts)； point 3.1 (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 
1968)； point 7.1.2 (Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées et 11AIEA - questions administratives, budgétaires et financières) et point supplémen-
taire 4 (Réexamen de la contribution du Chili). Le Président propose que le Conseil nf aborde 
pas 1'examen de ces points avant la prochaine séance, afin que les membres aient le temps 
d1étudier la documentation. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1'examen du point supplémentaire 4 devra être 
renvoyé à plus tard. Conformément à 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
il est tenu d* informer le Gouvernement chilien de la date à laquelle la question sera examinée 
afin que ce Gouvernement puisse, s'il le désire, désigner un représentant qui participera au 
débat sans droit de vote. 

Le PRESIDENT propose qu'à la présente séance le Conseil commence à examiner les 
points 2.1 et 2.2 de son ordre du jour. Si besoin est, la discussion sur ces points sera 
suspendue à la fin de la séance pour être reprise lorsque le Conseil en aura terminé avec les 
questions qui ont des incidences budgétaires et financières, telles qu'il vient de les indiquer. 

Le programme de travail proposé par le Président est approuvé. 

4. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB41/20) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le document EB41/20, dont le Conseil 
est saisi conformément au paragraphe 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. 
A la date du 31 décembre 1967, il y avait en tout quarante-trois tableaux dfexperts (y compris 
celui où sont choisis les membres du Comité consultatif de la Recherche médicale), contre 
quarante-quatre en 1966. Cette variation sfexplique par deux modifications apportées à la 
composition des tableaux : d'une part, il a été créé un tableau dfexperts de 11 hygiène des 
denrées alimentaires et, d'autre part, les tableaux d1experts du choléra, des maladies intes-
tinales et de la peste ont été regroupés comme subdivisions d'un tableau d'experts des maladies 
bactériennes, qui comprend également une autre subdivision : celle des infections à cocci. A 
la même date, 2507 experts étaient inscrits aux tableaux, contre 2476 au 31 décembre 1966. Au 
cours de 1fannée 1967, 199 noms ont été rayés des listes pour diverses raisons, tandis que 
230 noms nouveaux y étaient ajoutés. Il s'est tenu dix-huit réunions en 1967 : seize de 
comités dfexperts, une du Comité de la Quarantaine internationale et une du Comité consultatif 
de la Recherche médicale. Y ont participé au total 150 experts choisis dans vingt-huit ta-
bleaux et représentant quarante—quatre pays différents. 

Le Dr KEITA demande si le Directeur général, pour procéder aux nouvelles inscriptions, 
a tenu compte des demandes qui avaient été présentées par divers pays de la Région africaine, 
notamment la Guinée. Actuellement, 1'Afrique est sous-représentée dans les tableaux d'experts. 
Il serait intéressant de connaître les raisons de cette sous-représentation et de savoir si 
l'on prend des mesures pour améliorer la situation. 
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Le Professeur MACUCH fait observer que 1*0MS, en tant qu'Organisation intergouverne-
mentale ,est tenue d'observer le principe d'une représentation géographique équitable lors-
qu'elle constitue ses tableaux d1 experts. Cependant, les membres du Conseil ne doivent pas 
oublier que la tâche du Directeur général est difficile : tout en veillant à obtenir une répar-
tition géographique équitable, il doit s1assurer que les experts choisis pour inscription aux 
tableaux sont des personnalités possédant les plus hautes qualifications professionnelles. Il 
convient d1 éviter autant que possible que les tableaux d1 experts soient 11 objet de critiques 
et de donner au Directeur général un plus grand pouvoir discrétionnaire pour le choix des 
experts et l'utilisation de leurs services. 

Le Dr KEITA se rend parfaitement compte de la difficulté de la tâche du Directeur 
général. Toutefois, il ne fait pour lui aucun doute que la Région africaine, bien qu1 elle soit 
en mesure de fournir des experts, est sous—représentée dans les tableaux. Il aimerait donc 
simplement savoir quelles sont les mesures à prendre pour assurer 11 inscription d'Africains à 
ces tableaux et souhaite à ce propos que 11 on n'oublie pas les demandes présentées par les pays 
d'Afrique. 

Le Dr BERNARD indique que le Secrétariat partage en 11 occurrence le souci du Dr Keita. 
Le Directeur général fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les tableaux d'experts com-
prennent des personnalités représentant toutes les Régions et pour qu'il soit donné suite sans 
retard aux demandes des paysL A cet égard, le Conseil peut être assuré qu'il est toujours tenu 
compte de 11 expérience particulière que tel ou tel expert peut avoir des conditions régnant 
dans telle ou telle Région. Cependant, il faut bien reconnaître que 11 inscription aux tableaux 
d1 experts et la participation aux travaux d'un comité d'experts sont deux choses différentes； 

dans le deuxième cas, tout dépend des questions que le comité est appelé à examiner. En ce qui 
concerne la représentation de 11 Afrique dans les tableaux d1 experts, on peut noter que le 
nombre des experts de la Région africaine de 11 OMS est passé de 47 en 1965 à 57 en 1967. Ces 
chiffres ne donnent d1 ailleurs pas une image exacte de la situation puisque certains experts 
de la Région de la Méditerranée orientale sont, eux aussi, des Africains et que le nombre des 
experts de cette Région inscrits aux tableaux est passé de 42 à 51. Il a été adressé au Gou-
vernement du pays africain mentionné des formules à faire remplir par ses candidats, mais ce 
gouvernement n1 a présenté qu1 une liste de noms. Or, il convient de noter qu1 il importe de 
soumettre au Directeur général des renseignements détaillés. Il convient également de se rap-
peler que les experts invités à participer aux travaux des comités sont parfois contraints de 
décliner l'invitation à cause de leurs obligations dans leur propre pays. En 1967, par exemple, 
plusieurs experts africains ont été dans 11 impossibilité de venir à Genève pour participer aux 
travaux du comité à la réunion duquel ils avaient été invités. 

Le Dr KEITA reconnaît que le nombre des experts africains a incontestablement aug-
menté, mais que 11 augmentation est lente : le continent est toujours sous—représenté dans les 
tableaux. A son avis, l'Afrique devrait être, et peut être, desservie par des experts afri-
cains .Par exemple, il n'est pas nécessaire d'envoyer en Afrique un expert norvégien de 1fon-
chocercose lorsqu'on peut faire appel à des Africains qui connaissent bien cette maladie. 
D1 autre part, il est généralement possible de libérer de ses obligations un expert inscrit 
à un tableau pour lui permettre de participer aux travaux d1 un comité. L1Organisation se doit 
de tout faire pour utiliser les services d1experts africains dont l'expérience des conditions 
locales sera très profitable à la Région. 

Se référant à la résolution EB37.R2, le Dr VENEDIKTOV demande qu'à 1'avenir le rap-
port sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d1 experts soit 
précédé d*un résumé faisant apparaître les désignations qui ont été faites et les modifica-
tions qui sont intervenues dans la répartition des experts par Région et par âge. 

Répondant au Dr Keita, le DIRECTEUR GENERAL dit que 14 nouveaux experts ont été 
choisis dans la Région africaine, ce qui représente une augmentation de 25 % pour cette Région. 
On voit par là que le Secrétariat a réellement fait un gros effort pour inscrire aux tableaux 
des experts représentant 11 Afrique. 
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En répons© au Dr Venediktov, le Directeur général sfengage à présenter le résumé 
demandé. Cependant, il lui sera difficile dfindiquer la répartition par âge des experts. Il 
a fait de son mieux pour appliquer la recommandation du Conseil, mais il faut bien reconnaître 
qu'il n'y a pas toujours une relation directe entre l*âge civil dfune personne et son âge men-
tal . Beaucoup d'experts ont dépassé l'âge de 65 ans mais rendent encore d'excellents services 
à Inorganisation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Le Dr KEITA, constatant qu'aux termes de ce projet le Conseil exécutif prendrait 
simplement acte du rapport du Directeur général, souhaite que l'on donne aux membres certaines 
assurances quant à 11 amélioration de la situation et à 1 *augmentation du nombre des experts 
africains inscrits aux tableaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il s'efforce d'augmenter le nombre des experts afri-
cains, mais rappelle qu'il est néanmoins tenu d'observer les dispositions du paragraphe 4.2 
du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Il fait tout ce qui est en son pou-
voir pour donner effet à la deuxième phrase de ce paragraphe, с*est-à—dire pour réaliser une 
répartition géographique équitable, mais il doit en même temps remplir les conditions énoncées 
dans la première phrase, c'est-à-dire choisir les experts avant tout pour leurs capacités et 
leur expérience technique. 

Le Dr KEITA est persuadé que le Directeur général fait tout son possible pour s'as-
surer les services des experts les plus qualifiés. Toutefois, la situation en Afrique n'est 
pas la même que dans les autres Régions. Il arrive souvent que la qualité d'un expert, sur 
le papier, soit plus grande que sa valeur pratique sur 1© terrain. En outre, ce dont 
1'Afrique a besoin c'est d'experts connaissant bien les maladies locales telles que l'oncho-
cercose, la trypan�somiase et le paludisme. Il conviendrait que toute la question soit réexa-
minée et placée dans une juste perspective. Le Dr Keita votera pour le projet de résolution 
mais tient à recevoir 1'assurance qu'à 1'avenir des experts de la Région africaine seront ins-
crits aux tableaux. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que la discussion serait simplifiée si les 
membres du Conseil comprenaient bien qu'il y a un© différence entre les experts inscrits aux 
tableaux et les consultants appelés à travailler sur 1© terrain. 

Le Dr KEITA neignore pas cette différence. Cependant, rien n'empêche que des spé-
cialistes travaillant sur le terrain puissent participer aux travaux d'un comité d'experts 
réuni au Siège. Il ne veut pas dire qu'on devrait inscrire aux tableaux des personnes qui ne 
sont pas des experts, mais il tient à souligner que les spécialistes travaillant sur le 
terrain sont aussi des experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas en mesure de donner de plus amples assurances au 
Dr Keita. D'ailleurs il nfaccepte pas entièrement 1fargument que celui-ci a présenté : en 
1967 se sont réuni s un certain nombre de comités aux travaux desquels ont participé 
150 experts dont 13 venaient de la Région africaine ©t seulement 8 et 12 respectivement de 
la Région du Pacifique occidental et de la Région de la Méditerranée orientale. On ne saurait 
donc dire que le Secrétariat n*a pas tenu compte de la nécessité d'accroître la participation 
africaine aux travaux des comités d'experts et de donner à cette Région l'occasion de faire 
valoir son expérience dans les réunions. D'autre part, il serait difficile d1 augmenter le 
nombre des experts inscrits aux tableaux, parc© que tout dépend des ressources en spécialistes 
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qualifies. Si l'on analyse la distribution des spécialistes à travers le monde, 011 constate 
qu'il serait difficile de choisir autant d1experts en Afrique que dans les autres Régions; 
quoi qu'il en soit, le Secrétariat a fait, et continue de faire, tout ce qui est en son pou-
voir pour arriver à cet objectif sans compromettre le niveau technique des comités d'experts, 
c'est-à-dire en tenant compte à la fois des qualifications pratiques et théoriques. С'est 
1'Assemblée mondiale de la Santé qui a établi le Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts et, tant qufelle n1 aura pas décidé de le modifier, le choix des experts sera laissé 
au jugement du Directeur général. 

Le Dr KEITA tenait simplement à insister sur 11 importance de la participation 
effective aux travaux des comités. A titre d'exemple, il indique que le Dr Alecaut de Guinée, 
expert des maladies parasitaires, n'a pas été invité à participer à une réunion depuis 1962. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2.1 de 1Tordre du jour 
(document EB41/17) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
(document EB41/17) qui est soumis au Conseil conformément au paragraphe 10.6 du Règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts. Ce document porte sur les sept réunions de 
comités d'experts dont les rapports, établis dans les deux langues de travail, sont joints en 
annexes. Comme 11 année précédente, on s'est efforcé de répondre au voeu qu'avait exprimé le 
Conseil exécutif, à savoir que les rapports de comités d1 experts soient mis à la disposition 
des membres du Conseil assez longtemps avant les sessions pour qu'ils aient le temps de les 
étudier. Les rapports soumis à la présente session ont été envoyés en colis exprès les 1er 
et 22 décembre 1967 et le 4 janvier 1968, aussitôt qu'ils étaient disponibles. 

Le document est présenté sous la même forme que lors des précédentes sessions du 
Conseil. Il contient pour chaque rapport un résumé concis portant sur quatre points : les 
antécédents de la réunion considérée； l'essentiel du contenu du rapport； les recommandations 
du comité d'experts； enfin, les répercussions possibles de ces recommandations sur le pro-
gramme de l'Organisation. 

Le premier rapport est consacré à la troisième réunion du Comité mixte FAO/OMS 
d'experts des Zoonoses, tenue huit ans après la première. On y trouve un examen d'ensemble du 
problème et des recommandations sur l'action pratique à entreprendre et sur les recherches 
nécessaires. Ce domaine d'intérêt commun offre un bon exemple de la féconde collaboration 
établie entre 1f0MS et l'Organisation pour l'Alimentation et 1 Agriculture. 

Le deuxième rapport est celui du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition 
(le septième de cette série). Les antécédents donnent un aperçu intéressant du nombre et de 
la variété des réunions consacrées à ce sujet par l'OMS et la FAO. Le rapport évoque de nom-
breux aspects du problème, relatifs à la clinique, à 1'épidémiologie et à la recherche. Les 
recommandations portant les Nos 1 et 8 dans le document EB41/17 concernent deux questions 
d'une actualité particulière : les besoins en protéines et amélioration du stockage des 
aliments. 

Le troisième rapport est celui du Comité d'experts des Dénominations communes pour 
les Préparations pharmaceutiques. Autrefois, cette question était étudiée par un sous-comité 
du Comité des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques； le Comité se réunit main-
tenant de façon indépendante. Il a présenté un certain nombre de propositions visant à amé-
liorer et à rendre plus expéditive la tâche complexe de 1'établissement et de la publication 
des listes de dénominations communes internationales. 

1 Résolution EB41.R1. 
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Le quatrième rapport, celui du Ccmiité d1 experts des Helminthiases, est consacré à la 
lutte contre 1 * ascaridiase. Un précédent comité d'experts a procédé en 1963 à une revue d'en-
semble du problème des helminthiases； le Comité réuni en 1967 a centré son attention sur un 
aspect important, celui de 11ascaridiase, qui offre un intéressant exemple de la manière dont 
les comités évoluent dans un domaine particulier. Les recommandations du Comité d'experts inté-
ressent aussi d'autres organisations que l'OMS, par exemple le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (FISE). 

Le cinquième rapport est celui du Comité d'experts de l'Enseignement de 1'Hygiène du 
Milieu aux Ingénieurs. Ce comité a repris 1'ensemble du problème en en renouvelant la concep-
tion d1 après 1'évolution récente et en soulignant les questions de formation. Là encore les 
recommandations intéressent aussi d'autres organisations, par exemple 11 Organisation des Nations 
Unies et 1*UNESCO. 

Le sixième rapport, celui du Comité df experts de la Formation professionnelle et 
technique du personnel médical et auxiliaire (Formation des assistants médicaux et du personnel 
analogue) constitue un réexamen, à la lumière des études entreprises, d'enquêtes menées précé-
demment sur un problème déjà souvent abordé mais dont 1'ampleur reste considérable. Le rapport 
souligne l'importance du contexte dans lequel cet enseignement doit être conçu et les condi-
tions socio-économiques auxquelles il doit être adapté. 

Le Dr Bernard ne présente pas d'observations sur le septième rapport, celui du Comité 
d'experts du Paludisme, puisque le Conseil 1'examine normalement quand il discute du point de 
1 *ordre du jour consacré à 11éradication du paludisme. (Voir procès—verbal de la troisième 
séance, section 11.) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner un par un les rapports de 
Comités d*experts. 

Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Zoonoses 

Pas d1 observations. 

Comité mixte FAQ/OMS d * experts de la Nutrition 

Le Professeur MORARU estime que les recommandations du Comité d*experts devraient 
également faire mention des méthodes rationnelles de nutrition, ainsi que du problème de 1'édu-
cation sanitaire de la population. 

Le PRESIDENT reconnaît que l'éducation sanitaire est capitale : sans elle, les habi-
tudes alimentaires ne changeront pas. 

Le Dr WATT demande si des plans sont prévus pour une expansion des travaux consacrés 
aux anémies nutritionnelles et en particulier à la carence en fer. Le problème de 1'anémie 
ferriprive est intéressant et il a été mis en lumière dans le rapport. Il est actuellement 
étudié dans de nombreuses régions du monde. Les travaux effectués en Inde, par exemple, ont 
montré combien était étroite la marge disponible des réserves de fer; on a également montré 
qu'à de nombreux égards les types de distribution de cette carence étaient assez semblables 
à ceux du goitre endémique. Il est évidemment très utile de mettre au point un moyen simple 
de veiller à ce que le fer figure dans les aliments de base d'une région donnée. Des études 
récentes sur l'hospitalisation des enfants indiquent que la duré© du séjour à 1'hôpital est 
en rapport avec le taux d'hémoglobine. Par ailleurs, les entreprises de production et de trai-
tement des denrées alimentaires effectuent des recherches pour découvrir des moyens simples 
d•incorporer du fer dans les aliments qui en contiennent normalement peu (le lait par exemple 
est un aliment presque parfait, mais il est pauvre en fer). Existe-t-il des progrès techniques 
qui permettraient à un comité d * experts d* établir des spécifications susceptibles de permettre 
1'élaboration de suppléments alimentaires à bas prix qui pourraient avoir des répercussions 
importantes sur la santé en général ？ 



-276 -
EB41/SR/1 Rev.l 

Le PRESIDENT aimerait avoir des renseignements sur les rapports entre nutrition et 
développement mental. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, fait observer que les membres du Conseil 
auront l'occasion de discuter du programme de nutrition quand ils examineront le projet de 
programme et de budget pour 1969. Bien entendu le Secrétariat tiendra compte de toutes les 
observations faites au cours de la présente discussion. 

Le Dr BENGOA (Nutrition) indique, en réponse au Professeur Moraru, que presque tous 
les comités mixtes FAO/OMS d'experts ont examiné de façon détaillée la question de 1'éducation 
en matière de nutrition. Les passages relatifs aux facteurs affectant 1'utilisation des ali-
ments dans les ménages (chapitre 20 du rapport du Comité - Série de Rapports techniques No 377) 
ainsi qu'à la planification, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des programmes coordonnés 
de nutrition appliquée (chapitre 22) concernent tous deux les activités éducatives. Le chapi-
tre 23 contient un exposé sur la formation de personnel, qui a fait l'objet de longues discus-
sions au Comité d1 experts. D*autre part, des discussions ont été spécialement consacrées à 
1'éducation en matière de nutrition lors de séminaires et d1 autres réunions. Par exemple, une 
réunion de 1965 sur la planification et 1 *évaluation des programmes de nutrition appliquée a 
été consacrée principalement aux méthodes à employer pour cette éducation. С'est là un problème 
extrêmement important dont on s1 est déjà pleinement préoccupé et cet effort sera amplifié. 

Répondant au Dr Watt, le Dr Bengoa déclare que 1 *OMS s'est vivement préoccupée de la 
prévalence élevée de 11 anémie ferriprive, en particulier dans les pays en voie de développement. 
Les aspects épidémiologiques de cette question ne sont pas toujours faciles à préciser. Dans 
certaines régions, il semble que le facteur le plus important soit 1 * infestation par les anky-
1ostomes； ailleurs, le facteur limitatif est la mauvaise absorption du fer contenu dans les 
aliments； dans certains pays tropicaux, 1'une des causes possibles de la carence serait un 
excès d'élimination du fer par la sueur. En conséquence, les efforts se sont orientés tout 
ci1 abord vers les études épidémiologiques, et en 1967 une réunion a été convoquée à Genève pour 
examiner tous ces facteurs, ainsi que les possibilités de prévention. Une grande attention est 
accordée à 1'enrichissement des aliments : un essai a été fait avec le sel il y a quelques 
années dans une petite île d'Afrique, mais les résultats n1ont pas donné satisfaction, princi-
palement par suite d'un défaut de continuité et de problèmes administratifs. La difficulté est 
que, dans les régions rurales des pays en voie de développement, il est difficile de trouver 
un aliment qui convienne pour l'enrichissement. Les études se poursuivent, mais on n'est par-
venu jusqu'à présent à aucune conclusion. 

En réponse à la question du Président concernant la nutrition et le développement 
mental, le Dr Bengoa explique que le problème est un des plus récents qui aient été discutés 
lors de réunions et de conférences techniques. Un consultant a été invité à Genève en 1967 
pour examiner les possibilités de recherche; son rapport sera envoyé pour observation aux mem-
bres du tableau d'experts de la nutrition； il sera alors possible de voir quel programme on 
peut établir. Il est possible que la malnutrition grave chez les enfants de moins de six mois 
entraîne des altérations mentales irréversibles, mais que, chez les enfants plus âgés, les 
effets ne soient pas irréversibles. La question présente une grande importance du point de 
vue de la santé publique. 

Le Dr WATT précise qu'il ne pensait pas simplement à 1，enrichissement des aliments, 
mais à la possibilité de modifier les substances contenues dans les aliments, grâce à la 
séíection des plantes. 

• � 
Le Dr OLGUIN rappelle que 1 * alimentation est un problème complexe qui comporte non 

seulement des aspects de santé publique, mais beaucoup d*autres aussi : agriculture, techno-
logie, commercialisation, consommation, etc. Les réunions mixtes OMS/FAO présentent une impor-
tance particulière parce qu'elles peuvent s1 occuper de tous les aspects de l'action coordonnée. 
Evoquant les réunions futures sur ce sujet, le Dr Olguin souligne qu'il est important, pour les 
pays en voie de développement, de déterminer les rapports entre nutrition et infection. 
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Le Dr KEITA se félicite d1 apprendre qu'une étude va être faite sur les rapports 
entre l'alimentation et la santé mentale. Il espère que 11 étude englobera la période prénatale 
puisque la qualité du sang maternel a sûrement autant d'importance que celle du lait maternel. 
D'autre part, il se demande si, à la section 2.3.2 du document EB41/17, c'est bien le terme 
•’nutrimentsn qui convient. 

Le Dr MARTINEZ espère qu'à l'une de ses prochaines réunions le Comité d1 experts 
étudiera des solutions aux problèmes posés par la malnutrition. Le rapport est centré sur les 
effets désastreux de la malnutrition, mais il ne donne guère drindications sur la manière de 
résoudre le problème. Dans la plupart des pays où la malnutrition est répandue, les programmes 
appliqués manquent de directives à cet égard. Assurément il est important d'étudier les effets 
de la nutrition sur le développement mental, mais il est indispensable d'envisager la possibi-
lité de réunir un comité d*experts qui serait chargé d1 étudier les principaux moyens de faire 
reculer la malnutrition qu'on trouve dans de si nombreux pays. 

Le Dr BENGOA (Nutrition) indique qu1 il sera tenu compte de la suggestion du Dr Watt 
concernant 1'amélioration de la teneur en fer des aliments par des manipulations génétiques； 

cette voie ouvre en effet dfintéressantes perspectives dfétude. 
En réponse au Dr Olguín, il confirme que la question des rapports entre nutrition 

et infection présente un grand intérêt. Un comité d'experts de 1fOMS lui a été consacré en 
1965 et son rapport a été publié. En outre, une monographie portant sur tous les aspects de 
la question est en préparation. Le Dr Bengoa reconnaît que les problèmes de nutrition ne peu-
vent pas être étudiés séparément : une action concertée est nécessaire pour combattre à la 
fois les maladies transmissibles et la malnutrition. 

Répondant au Dr Keita, il signale qu'une révision de la terminologie relative à la 
nutrition est actuellement en cours, en collaboration avec la FAO. 

Il se félicite de la suggestion du Dr Martínez : ce problème a donné lieu à d'abon-
dantes discussions. La raison pour laquelle on insiste actuellement sur les effets durables 
de la malnutrition est qu1 il est nécessaire de le faire pour établir un ordre de priorité. 
Bien entendu il faut résoudre 1© problème de la malnutrition, mais il est impossible de le 
faire sans connaître d,abord 1'étendu© des effets de la malnutrition. С'est là un problème 
difficile parce qu'il exige une action concertée dans laquelle doivent intervenir les auto-
rités de la santé, de l'agriculture, de l'enseignement, de 11 économie et d1autres encore. 

Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques 

Comité d'experts des Helminthiases (Lutte contre 1*ascaridiase) 

Comité d'experts de l'Enseignement de 1 *Hygiène du Milieu aux Ingénieurs 

Il nfy a pas d1observations. 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire (Formation des assistants médicaux et du personnel analogue) 

Le Dr ENGEL a quelques doutes au sujet de la formation des assistants médicaux. Il 
est évident que certains pays ©n ont un besoin urgent, mais le Comité d'experts préconise de 
former des assistants médicaux même dans des pays où les médecins sont déjà en grand nombre. 
Est-il vrai qu'en URSS des assistants médicaux, les "feldchers" remplacent les médecins ？ A 
son avis, il est bon de donner une base plus large à la formation des auxiliaires, mais il 
aimerait aussi voir développer drautres types de formation, par exemple l'enseignement de 
1'hygiène du milieu aux ingénieurs, pour répondre aux besoins des sociétés techniquement 
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évoluées• Le rapport du Comité demande à être examiné de près : le programme de formation 
peut en effet paraître insuffisant car les assistants médicaux semblent être appelés à prendre 
des décisions importantes sur le plan médical sans posséder les connaissances de base 
nécessaires. 

Le Dr AZURIN partage 1'avis du Dr Engel. Selon le rapport du Comité d'experts, le 
personnel auxiliaire serait appelé à poser des diagnostics et à prescrire des traitements. 
L e Secrétariat pourrait peut-être donner de plus amples renseignements sur la façon dont 
ce personnel sera dirigé, sur 1,étendue de sa formation, sur les fonctions qu'il remplira 
et sur les sûretés aui seront prévues. A son avis, 1'ensemble de la question devrait être 
examiné en détail, avant que les principes énoncés dans le rapport du Comité d'experts 
puissent être adoptés. 

En réponse au Dr Engel, le Dr VENEDIKTOV expose brièvement la situation en URSS. 

Dans le monde entier, les services de médecine et de santé publique en sont arrivés 
à un tournant car la santé et les soins qu'elle suppose ne sont plus une marchandise qui 
s'achète mais un droit qui doit être reconnu à tout individu, ainsi qu'une condition essen-
tielle du bien-être social et économique de la nation. Il est bien certain que,(dans les pays 
économiquement développés comme dans les pays en voie de développement¿ le médecin ne peut 
faire face à lui seul à tous les problèmes de santé de son district et qu'il doit être aidé 
par une équipe d'assistants7"|cfest pour cela qu'en Union soviétique les médecins sont assistés 
d'auxiliaires appelés "feldchers" qui, après une période de formation de trois ou quatre ans, 
possèdent les mêmes compétences qu'une infirmière, plus des notions d'anatomie et de physio-
logie, ainsi que les connaissances de base nécessaires pour poser un diagnostic. 

Afin d'illustrer l'utilité de ces auxiliaires, le Dr Venediktov cite le cas d'un 
petit village qufil a récemment visité et qui se trouve à 30 km environ d'un grand centre 
universitaire. Lorsqu'il y a des inondations, les habitants de ce village ne peuvent se 
rendre à la ville la plus proche qu'en hélicoptère; on a donc nommé un feldcher pour donner, 
en cas d'urgence, les premiers secours qui souvent peuvent sauver les vies en danger. Etant 
donné la petitesse du village, il est évident que la présence d'un médecin ne se justifiait 

Se référant aux observations du Dr Azurin sur 1'encadrement des auxiliaires, il 
souligne que le feldcher, qui n'a pas assez de connaissances pour soigner seul un malade, 
n'est pas et ne sera jamais un médecin; en dehors des premiers secours dans les cas d'urgence, 
il ne fait pas dfinterventions chirurgicales. En Union soviétique, ces auxiliaires connais-
sent leurs limites et s'ils rencontrent un cas difficile ils font appel au médecin ou lui 
envoient le malade. Toutefois, il est indispensable que le malade reçoive des soins en atten-
dant 11 arrivée du médecin et с*est à cette nécessité que répond le feldcher. Les feldchers se 
chargent aussi de certaines tâches qui n'exigent pas la compétence d'un médecin, comme les 
vaccinations et 11 immunisation des enfants. 

ns assistants médicaux, aucun service de santé ne pourrait faire face à toutes 
ses tâches. [L'Union soviétique a commencé à employer des feldchers à une époque où la propor-
tion des meaecins par rapport à la population était de un pour 20 000 ou 30 000 habitants； 

с'est maintenant le pays où cette proportion est la plus élevée du monde (un pour 450 habi-
tants ),mais on y continue d'utiliser les services des feldchers. 

Un séminaire sur 1futilisation des feldchers a été organisé en Union soviétique; il 
a été suivi par des représentants des Régions du Pacifique occidental, de Afrique et de 
1fAsie du Sud-Est qui ont visité plusieurs régions et vu travailler des feldchers. Le rapport 
de ce séminaire intéresserait sans doute les membres du Conseil. L'OMS pourrait peut-être 
faire un plus gros effort dans ce sens en organisant des séminaires et des discussions au 
cours desquels seraient définies les responsabilités à confier aux auxiliaires, et en parti-
cipant à 1forganisation de cours de formation. 
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En sa qualité de ressortissant d'un pays dont les services sanitaires se sont consi-
dérablement développés au cours des cinquante dernières années, le Dr Venediktov trouve que 
le rapport du Comité d'experts est extrêmement intéressant. En Union soviétique, qui nfavait 
pas le moindre service sanitaire il y a cinquante ans mais où la population tout entière est 
maintenant bien desservie sur ce plan, les autorités sanitaires sont convaincues que les auxi-
liaires sont d'une grande utilité dans tous les pays. Si 1'on a commencé à former des auxi-
liaires aux Etats-Unis d'Amérique, ce n'est certainement pas à cause de la pénurie de médecins, 
mais parce quтоп s'est rendu compte que les auxiliaires répondent à un véritable besoin; en 
outre, [il est difficile imaginer comment pourraient fonctionner, sans ce type d'assistants, 
les services de santé dTun pays en voie de développementTj 

Enfin, il ne faudrait pas croire qu© le feldcher est en quelque sorte un médecin de 
deuxième ordre. Comme le Dr Venediktov 11 a déjà dit, le feldcher n Ta jamais été et ne sera 
jamais un médecin; toutefois, il y a parmi les feldchers des jeunes de valeur qui ont la pos-
sibilité de faire des études médicales complètes en assistant à des cours du soir, tout en 
poursuivant leur travail dTauxiliaire, ou qui, plus tard, continuent leurs études dans une 
école de médecine. (En fait, les propres parents du Dr Venediktov ont été des feldchers avant 
de devenir médecins.) 

L© Dr OTOLORIN se rend compte que, si 1'Organisation insiste sur la nécessité de 
former des assistants médicaux, с f©st dans 1fespoir d*arriver à compenser la pénurie de méde-
cins. Comme le Dr Venediktov, il estime que les services sanitaires doivent être assurés par 
des équipes et que, pour former une équipe, il faut différentes catégories de travailleurs 
sanitaires. Toutefois, si les moyens dont dispose 11 Union soviétique lui permettent dTassurer 
d!une manière adéquate 11 encadrement des auxiliaires, il n'en va pas de même pour les pays en 
voie de développement où les assistants devront travailler seuls et loin des hôpitaux, ce qui 
rendra le contrôle difficile; il est vrai qu'en améliorant la formation, on pourrait dans une 
certaine mesure résoudre ce problème• 

Il souhait© donc mettre en garde les pays en voie de développement； en effet, bien 
que le niveau de 11 enseignement général y soit suffisamment élevé pour quTuh noyau d'étudiants 
puisse recevoir une formation médicale, ces pays nfont pas encore dTécole de médecine, souvent 
parce quT ils considèrent que leurs propres écoles devraient être modelées sur celles des pays 
développés. Or, si les pays en voie de développement ne forment que des assistants médicaux, 
ils les verront simplement partir pour aller faire ailleurs leurs études de doctorat et, fina-
lement, perdront même les services de leurs assistants médicaux. En conséquence, le Dr Otolorin 
estime que 11OMS devrait étudier de près la possibilité d*adapter les études de médecine aux 
besoins des divers pays áfin de faciliter 1’augmentation du nombre des médecins. Toutefois, 
dans les pays où le système d1 enseignement n'est pas assez avancé pour pouvoir servir de base 
à un enseignement classique de la médecine, on peut toujours envisager de former des 
auxiliaires. 

Le Dr ENGEL s1 associe aux remarques du Dr Otolorin concernant les pays en voie de 
développement et il considère qu'il serait raisonnable d'agir suivant ses suggestions plutôt 
que de se lancer dans un vaste programme de formation df assistants médicaux. 

Le Dr Venediktov n'a pas précisé, en réponse à la question posée par le Dr Engel, 
si 11 Union soviétique forme actuellement le même nombre de feldchers que par le passé. Le 
Dr Engel a eu 1Toccasion de visiter un certain nombre de petits villages en Union soviétique 
et de voir les feldchers à 1'oeuvre； en Suèdè, leurs fonctions auraient été exercées par une 
infirmière de district ou une infirmière d© la santé publique, bien que la Suède ait employé 
il y a 40 ou 50 ans des assistants dont les fonctions étaient analogues à celles qui sont 
confiées aux feldchers. Toutefois, la profession infirmière est maintenant accessible égale-
ment aux hommes et le nombre des infirmiers s* accroît. 

Le Dr AZURIN a été satisfait dfapprendre que l'utilisation de personnel auxiliaire 
a donné de si bons résultats en Union soviétique 一 probablement en raison de la longue 
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expérience acquise par ce pays - mais il éprouve quelque inquiétude lorsqu'il sfagit d'intro-
duire dans certains pays des assistants de ce genre auxquels il serait question, semble-t-il, 
de confier des tâches de médecine curative. Il serait difficile de déterminer les limites des 
traitements que ces assistants seraient autorisés à administrer； le Dr Azurin estime donc qu'il 
convient de se montrer circonspect et demande au Secrétariat de veiller à ce que cette question 
soit précisée. 

/ 
Le Dr MARTINEZ, considérant que tous les comités d* experts de 1 * OMS devraient avoir 

pour tâche essentielle de rechercher des solutions pratiques à divers problèmes sanitaires, note 
avec satisfaction les suggestions présentées dans le rapport du Comité d1experts 一 suggestions 
qui, toutefois, ne représentent nullement une politique que l'Organisation soit tenue d!adopter, 
mais exposent uniquement des points de vues qui peuvent être utiles lorsqu'il y a lieu de parer 
à certaines situations sur le plan national ou local. A cet égard, il juge souhaitable que le 
Directeur général examine la possibilité d'organiser plusieurs réunions de comités d'experts 
qui étudieraient et proposeraient des solutions concernant les problèmes généraux de 11 adminis-
tration médicale dont la formation de travailleurs auxiliaires ne représente qu'un aspect 
secondaire. 

Dans certains pays tels que le sien (le Mexique), le revenu annuel de nombreuses 
familles est inférieur aux sommes que représentent les soins médicaux administrés à un seul 
individu pendant une année dans les pays plus riches - et cela incite à se demander si l'on 
n'arriverait pas à rendre 11 enseignement de la médecine plus efficace en le modifiant. Pour sa 
part, il croit que с'est possible； mais, comme 1'a souligné le Dr Otolorin, l'accent doit être 
mis sur 1'adaptation de cette formation aux conditions de la médecine moderne. Il faut éviter 
à tout prix d'abaisser le niveau culturel ou économique du médecin; et si 1'on veut maintenir 
(ou même élever) ce niveau, on ne pourra réduire de manière substantielle le coût global des 
services médicaux que si leur administration est convenablement planifiée et fonctionne bien. 
Le Dr Martinez convient dohc de la nécessité d'une évaluation des besoins en auxiliaires médi-
caux d1 après les conditions culturelles et économiques existant à un moment donné, mais il 
estime que les services de ces auxiliaires ne devraient en aucune façon compromettre le rôle 
traditionnel du médecin, 

L'Organisation doit se préoccuper de la situation de millions d*êtres humains qui 
ne reçoivent aucune espèce de soins médicaux. Il n'est pas question de nier que des auxiliaires 
puissent se tromper, même si leur travail est suffisamment contrôlé; mais les erreurs commises 
par des gens qui n'ont reçu aucune formation, dans leur désir de se rendre utile en cas d'ur-
gence, sont infiniment plus graves. Le Dr Martinez est donc d*avis que le Conseil devrait exa-
miner 11 opportunité d*accorder une priorité absolue à 1'étude des différents moyens d'améliorer 
11 administration des services de santé dans tous les Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV, répondant au Dr Engel, indique que 1 *Union soviétique forme encore 
de nombreux feldchers,car, si le personnel de niveau intermédiaire des services sanitaires 
(qui comprend les feldchers) atteint maintenant environ 1 700 000 personnes, cet effectif est 
encore insuffisant. Dans la pratique, les fonctions du feldcher et de 1 *infirmière sont souvent 
interchangeables et, en fait, il est aussi difficile de définir le rôle de 1'assistant médical 
que de déterminer l'équivalence des diplômes de médecine. Le Dr Venediktov ajoute qu'en Union 
soviétique les fonctions les plus importantes confiées aux feldchers concernent la prophylaxie 
des maladies transmissibles et 11 éducation sanitaire. 

Se référant à la remarque du Dr Otolorin au sujet de la nécessité d'un contrôle 
adéquat des assistants médicaux dans les régions écartées, il précise que la situation qu'il 
a décrite est celle du pays qu'il connaît le mieux； mais il admet naturellement que le système 
adopté dans un pays quelconque doit être soigneusement adapté aux conditions locales. 
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Il est difficile de determiner à quel stade doit commencer ou finir la formation des 
assistants médicaux : à ce propos, le Directeur général jugera peut-être utile de communiquer 
aux membres du Conseil 1© rapport du séminaire sur l'utilisation des feldchers. Le 
Dr Venediktov souligne de nouveau que les feldchers ne remplacent pas les médecins et que 
leur formation, comme tout© formation médicale, doit être prévue ©n fonction des besoins du 
pays intéressé, car rien nfest plus dangereux qu*un manque de souplesse dans 1 Adaptation de 
principes généraux aux conditions locales. 

• 
Le Dr OLGUIN est d'avis que, si 1 4 m veut donner aux malades des soins appropriés 

et efficaces, la structure et l'administration des services sanitaires doivent être conformes 
à certains critères généraux. Toutefois, ces services doivent en même temps être adaptés aux 
caractéristiques socio-économiques et culturelles du pays intéressé et, d'une façon générale, 
aux conditions et aux possibilités locales. Il lui semble que le noeud du problème réside 
dans la formation du personnel, qui devrait atteindre un niveau suffisant pour pouvoir con-
férer une réelle efficacité aux services sanitaires : cette formation devrait non seulement 
tenir compte des conditions locales, mais aussi se situer toujours au-dessus d ^ n certain 
niveau minimal. 

Les problèmes les plus sérieux sont évidemment ceux qui se posent dans les pays où 
le nombre de médecins est faible par rapport à la population. Le Dr Olguín a donc noté avec 
quelque inquiétude les recommandations qui figurent dans le rapport du Comité d'experts con-
cernant les responsabilités qui seraient confiées au personnel auxiliaire en matière de diag-
nostic et de traitement, car il croit que de tels services sont du ressort de médecins quali-
fiés . I l est convaincu également que la solution des problèmes sanitaires de base sur le plan 
local incombe aux médecins et que, bien qu'il, puisse être utile de former des assistants mé-
dicaux, une telle mesure ne devrait être considérée que comme une solution temporaire. Il est 
donc préférable d1 augmenter le nombre des médecins plutôt que d1 encourager la formation d1 as-
sistants médicaux dont les fonctions pourraient, en réalité, être assumées par d'autres tra-
vailleurs sanitaires tels que les infirmières. Néanmoins , étant donné les besoins particu-
liers de certains pays, le problème devrait être résolu en fonction des conditions et des né-
cessités locales. 

Sir William REFSHAUGE indique que la situation de l'Australie est analogue à celle 
de 1fUnion soviétique, telle que 11 a décrite le Dr Venediktov. Des infirmiers et des infir-
mières donnent leurs soins dans les petites agglomérations du vaste arrière-pays - qui com-
prend presque les trois quarts du territoire - sous le contrôle de médecins volants. 

Au sujet des remarques du Dr Otolorin, Sir William Refshauge précise que les auto-
rités australiennes ont créé en Nouvelle—Guinée une école de médecine dans laquelle sont orga-
nisés des cours de plus brève durée - et tiotamment un cours de cinq ans formant des médecins 
pour le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée - ce qui, croit-il savoir, se fait également 
aux îles Fidji. С'est là peut-être un moyen de parer à la pénurie de médecins• Compte tenu de 
ce problème particulier - et de ce que le Dr Martínez a dit au sujet de 1'importance du niveau 
des médecins 一 il se déclare favorable à la convocation d1 un comité d'experts qui étudierait 
le problème. 

Le Dr WATT estime qu'il importe surtout de trouver le moyen d*assurer à tous les 
êtres humains le bénéfice du droit à la santé - l'un des objectifs fondamentaux de 11 Organi-
sation . I l est donc un peu préoccupé de voir que le Conseil semble se soucier plutôt des 
noms à donner aux différentes catégories d*agents sanitaires que des besoins de l'humanité et 
des moyens de satisfaire ces besoins. Si le Conseil pouvait résoudre les problèmes de termi-
nologie concernant les différentes qualifications médicales, et en même temps indiquer comment 
les objectifs fondamentaux de l'Organisation pourraient être atteints malgré la pénurie de 
médecins, ce serait là un progrès tangible. 
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Le Dr BADAROU souligne que la formation du personnel auxiliaire intéresse particu-
lièrement les pays en voie de développement. Il a été très heureux d'entendre le 
Dr Venediktov déclarer qu'il faut transposer avec beaucoup de circonspection la solution 
d'un problème d'un pays à un autre. Le Dr Otolorin a souligné que certaines conditions qui 
régnent dans les pays en voie de développement commandent une très grande prudence dans la 
formation des auxiliaires médicaux. Non seulement leur format ion elle-même pose certains 
problèmes, mais d'autres problèmes, en particulier d'ordre psychologique, doivent être 
résolus ensuite, car 1'auxiliaire médical, une fois formé, n'appartient plus à la catégorie 
des infirmiers et pas encore à celle des médecins. Le Dr Badarou se demande donc sT il est 
bon de former des agents de cette catégorie dans les pays en voie de développement, où, en 
fait, existent des assistants médicaux qui ne portent pas ce nom; il s'agit des infirmiers, 
qui parfois s* acquittent de fonctions normalement réservées aux médecins. Certains d1 entre 
eux, grâce à une longue expérience de leur profession, ont acquis des connaissances étendues 
en médecine et en chirurgie. Dans son pays, par exemple, des infirmiers ont procédé à des 
opérations simples et ont ainsi sauvé un certain nombre de vies. Chaque pays devrait trouver 
la solution la plus conforme à ses besoins, et le Dr Badarou doute qu'il soit sage de mettre 
1'assistant médical dans une situation psychologique qui risque d'être nuisible pour lui. 

La séance est levée à 12 h.50. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quarante et unième session du Conseil exécutif. Il 
souhaite la bienvenue à tous les membres, ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers, et plus 
particulièrement au Dr Hasan, au Dr Moreno et au Dr Villa qui participeront pour la première 
fois aux travaux du Conseil. Le Conseil est heureux d'accueillir de nouveau le Dr Al-Huraibi 
qui avait siégé à la trente—huitième session. Le Président adresse également des souhaits de 
bienvenue aux représentants de 1'Organisation des Nations Unies, des organismes reliés à 
1'ONU et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Cette quarante et unième session aura ceci d'exceptionnel que les membres du Conseil 
prépareront des résolutions et d'autres textes à 1‘intention de la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, pendant laquelle sera célébré le vingtième anniversaire de l'Organisation. 
Il est également à noter que 1’un des directeurs régionaux qui liera le service de 1‘Organisa-
tion à la fin de la session. 

En tant qu'organe exécutif, le Conseil se doit de donner 1f impulsion nécessaire à 
1’action que mène l'OMS pour améliorer la santé de 1Thumanité. A cet effet, il sera appelé à 
examiner diverses questions - lutte contre les maladies transmissibles, nutrition, hygiène 
du milieu, médecine sociale, santé et développement économique, etc. - au sujet desquelles 
il reste beaucoup à faire. Le Conseil aura peut-être aussi 1‘occasion d'évaluer les progrès 
accomplis depuis le début de la Décennie des Nations Unies pour le développement et de dresser 
des plans d'action pour le reste de cette décennie. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1fordre du jour provisoire (documents EB41/1 
et Add.1 et 2) 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention du Conseil sur les points supplémentaires de 
1Tordre du jour (EB41/1 Add.1 et 2). 

Le troisième de ces points (Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 
devra être examiné en début de session : les deux membres de ce Comité qui avaient été élus 
par le Conseil (résolution EB39.R4) ne sont plus membres du Conseil. Il convient donc de ré-
fléchir dès maintenant à la question de leur remplacement, compte tenu des dispositions des 
articles 1 et 2 des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Décision ： I/ordre du jour provisoire et ses points supplémentaires sont adoptés. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 
17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en dehors du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, quatre 
autres comités se réuniront pendant la session, à des dates qui seront annoncées ultérieure-
ment ： l e Comité de la Fondation Darling, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité 
de la Fondation Dr A. T. Shousha et le Comité des pensions du personnel de l'OMS. 

L'une des tâches principales du Conseil sera d'examiner le projet de programme et 
de budget pour 1969 (point 3.2 de l'ordre du jour)； il devra s'y attaquer aussitôt que les 
membres auront pu étudier le rapport du Comité permanent des Questions administratives et fi-
nancières .Dans l'intervalle, le Conseil sera saisi de huit questions qui ont des incidences 
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budgétaires et financières, à savoir celles qui correspondent aux points suivants de l'ordre 
du jour : point supplémentaire 1 (Incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions 
récentes concernant les traitements du personnel des Services généraux à Genève)； point sup-
plémentaire 2 (Virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 
1967); point 4.6 (Examen de la documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif)； 

point 6.2 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé)； point 6.6 (Système de péréquation des 
impots)； point 3.1 (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 
1968)； point 7.1.2 (Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées et 11AIEA - questions administratives, budgétaires et financières) et point supplémen-
taire 4 (Réexamen de la contribution du Chili). Le Président propose que le Conseil n'aborde 
pas l'examen de ces points avant la prochaine séance, afin que les membres aient le temps 
d1 étudier la documentation. » 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1'examen du point supplémentaire 4 devra être 
renvoyé à plus tard. Conformément à 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
il est tenu d'informer le Gouvernement chilien de la date à laquelle la question sera examinée 
afin que ce Gouvernement puisse, s1 il le désire, désigner un représentant qui participera au 
débat sans droit de vote. 

Le PRESIDENT propose quf à la présente séance le Conseil commence à examiner les 
points 2.1 et 2.2 de son ordre du jour. Si besoin est, la discussion sur ces points sera 
suspendue à la fin de la séance pour être reprise lorsque le Conseil en aura terminé avec les 
questions qui ont des incidences budgétaires et financières, telles qu'il vient de les indiquer. 

Le programme de travail proposé par le Président est approuvé. 

4. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.1 de 1'ordre du jour (document EB41/20) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le document EB41/20, dont le Conseil 
est saisi conformément à 1'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
A la date du 31 décembre 1967, il y avait en tout quarante-trois tableaux dfexperts (y compris 
celui où sont choisis les membres du Comité consultatif de la Recherche médicale), contre 
quarante-quatre en 1966. Cette variation s'explique par deux modifications apportées à la 
composition des tableaux : d*une part, il a été créé un tableau d1experts de 11 hygiène des 
denrées alimentaires et, d*autre part, les tableaux d1experts du choléra, des maladies intes-
tinales et de la peste ont été regroupés comme subdivisions d1un tableau d'experts des maladies 
bactériennes, qui comprend également une autre subdivision : celle des infections à cocci. A 
la même date, 2507 experts étaient inscrits aux tableaux, contre 2476 au 31 décembre 1966. Au 
cours de 11 année 1967, 199 noms ont été rayés des listes pour diverses raisons, tandis que 
230 noms nouveaux y étaient ajoutés. Il s'est tenu dix-huit réunions en 1967 : seize de 
comités d'experts, une du Comité de la Quarantaine internationale et une du Comité consultatif 
de la Recherche médicale. Y ont participé au total 150 experts choisis dans vingt-huit ta-
bleaux et représentant quarante-quatre pays différents. 

Le Dr KEITA demande si le Directeur général, pour procéder aux nouvelles inscriptions, 
a tenu compte des demandes qui avaient été présentées par divers pays de la Région africaine, 
notamment la Guinée. Actuellement, 1'Afrique est sous-représentée dans les tableaux d'experts. 
Il serait intéressant de connaître les raisons de cette sous-représentation et de savoir si 
11 on prend des mesures pour améliorer la situation. 
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Le Professeur MACUCH fait observer que l'OMS, en tant qu'Organisation intergouverne-
ment aie ,est tenue ci 'observer le principe d1 une représentation géographique équitable lors-
qu'elle constitue ses tableaux d'experts. Cependant, les membres du Conseil ne doivent pas 
oublier que la tâche du Directeur général est difficile : tout en veillant à obtenir une répar-
tition géographique équitable, il doit s1 assurer que les experts choisis pour inscription aux 
tableaux sont des personnalités possédant les plus hautes qualifications professionnelles. Il 
convient d'éviter autant que possible que les tableaux d'experts soient 1'objet de critiques 
et de donner au Directeur général un plus grand pouvoir discrétionnaire pour le choix des 
experts et 1'utilisation de leurs services. 

Le Dr KEITA se rend parfaitement compte de la difficulté de la tâche du Directeur 
général. Toutefois, il ne fait pour lui aucun doute que la Région africaine, bien qu'elle soit 
en mesure de fournir des experts, est sous—représentée dans les tableaux. Il aimerait donc 
simplement savoir quelles sont les mesures à prendre pour assurer 1'inscription d'Africains à 
ces tableaux et souhaite à ce propos que 11 on n'oublie pas les demandes présentées par les pays 
d'Afrique. 

I 
Le Dr BERNARD indique que le Secrétariat partage en 1'occurence le souci du Dr Keita, 

Le Directeur général fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les tableaux d*experts com-
prennent des personnalités représentant toutes les Régions et pour qu1il soit donné suite sans 
retard aux demandes des pays. A cet égard, le Conseil peut être assuré qu'il est toujours tenu 
compte de 11 expérience particulière que tel ou tel expert peut avoir des conditions régnant 
dans telle ou telle Région. Cependant, il faut bien reconnaître que 1'inscription aux tableaux 
d'experts et la participation aux travaux d1 un comité d'experts sont deux choses différentes； 

dans le deuxième cas, tout dépend des questions que le Comité est appelé à examiner. En ce qui 
concerne la représentation de l'Afrique dans les tableaux d'experts, on peut noter que le 
nombre des experts de la Région africaine de 11 OMS est passé de 47 en 1965 à 57 en 1967. Ces 
chiffres ne donnent d'ailleurs pas une image exacte de la situation puisque certains experts 
de la Région de la Méditerranée orientale sont, eux aussi, des Africains et que le nombre des 
experts de cette Région inscrits aux tableaux est passé de 42 à 51• Il a été adressé au Gou-
vernement du pays africain mentionné des formules à faire remplir par ses candidats, mais ce 
gouvernement n'a présenté qu'une liste de noms. Or, il convient de noter qu'il importe de 
soumettre au Directeur général des renseignements détaillés. Il convient également de se rap-
peler que les experts invités à participer aux travaux des comités sont parfois contraints de 
décliner 11 invitation à cause de leurs obligations dans leur propre pays. En 1967, par exemple, 
plusieurs experts africains ont été dans 11 impossibilité de venir à Genève pour participer aux 
travaux du Comité à la réunion duquel ils avaient été invités. I 

Le Dr KEITA reconnaît que le nombre des experts africains a incontestablement aug-
menté ,mais que 1'augmentation est lente : le continent est toujours sous—représenté dans les 
tableaux. A son avis, l'Afrique devrait être, et peut être, desservie par des experts afri-
cains .Par exemple, il n'est pas nécessaire d1 envoyer en Afrique un expert norvégien de 11on-
chocercose lorsqu'on peut faire appel à des Africains qui connaissent bien cette maladie. 
D1 autre part, il est généralement possible de libérer de ses obligations un expert inscrit 
à un tableau pour lui permettre de participer aux travaux d1 un comité. L1Organisation se doit 
de tout faire pour utiliser les services d'experts africains dont 11 expérience des conditions 
locales sera très profitable à la Région. 

Se référant à la résolution EB37.R2, le Dr VENEDIKTOV demande qu'à 1'avenir le rap-
port sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts soit 
précédé dfun résumé faisant apparaître les désignations qui ont été faites et les modifica-
tions qui sont intervenues dans la répartition des experts par région et par âge. 

Répondant au Dr Keita, le DIRECTEUR GENERAL dit que 14 nouveaux experts ont été 
choisis dans la Région africaine, ce qui représente une augmentation de 25 % pour cette Région. 
On voit par là que le Secrétariat a réellement fait un gros effort pour inscrire aux tableaux 
des experts représentant 11 Afrique. 
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En réponse au Dr Venediktov, le Directeur général s'engage à présenter le résumé 
demandé. Cependant, il lui sera difficile d'indiquer la répartition par âge des experts. Il 
a fait de son mieux pour appliquer la recommandation du Conseil, mais il faut bien reconnaître 
qu'il n'y a pas toujours une relation directe entre 1*âge civil d'une personne et son âge men-
tal . Beaucoup d'experts ont dépassé 1'âge de 65 ans mais rendent encore d'excellents services 
à l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Le Dr KEITA, constatant qu1 aux termes de ce projet le Conseil exécutif prendrait 
simplement acte du rapport du Directeur général, souhaite que l'on donne aux membres certaines 
assurances quant à 11 amélioration de la situation et à 1 *augmentation du nombre des experts 
africains inscrits aux tableaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il s*efforce d'augmenter le nombre des experts 
africains, mais rappelle qufil est néanmoins tenu dTobserver les dispositions de 1*article 4.2 
du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Il fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour donner effet à la deuxième phrase de cet article, c'est-à-dire pour réaliser une 
répartition géographique équitable, mais il doit en même temps remplir les conditions énoncées 
dans la première phrase, с'est-à-dire choisir les experts avant tout pour leurs capacités et 
leur expérience technique. 

Le Dr KEITA est persuadé que le Directeur général fait tout son possible pour s'as-
surer les services des experts les plus qualifiés. Toutefois, la situation en Afrique n'est 
pas la même que dans les autres Régions. Il arrive souvent que la qualité d*un expert, sur 
le papier, soit plus grande que sa valeur pratique sur le terrain. En outre, ce dont 
l'Afrique a besoin c'est d'experts connaissant bien les maladies locales telles que lfoncho-
cercose, la trypan�somiase et le paludisme. Il conviendrait que toute la question soit réexa-
minée et placée dans une juste perspective. Le Dr Keita votera pour le projet de résolution 
mais tient à recevoir 1'assurance qu'à 1'avenir des experts de la Région africaine seront ins-
crits aux tableaux. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que la discussion serait simplifié© si les 
membres du Conseil comprenaient bien qu'il y a une différence entre les experts inscrits aux 
tableaux et les consultants appelés à travailler sur le terrain. 

Le Dr KEITA neignore pas cette différence. Cependant, rien n*empêche que des spé-
cialistes travaillant sur le terrain puissent participer aux travaux d'un comité d'experts 
réuni au Siège. Il ne veut pas dire qu'on devrait inscrire aux tableaux des personnes qui ne 
sont pas des experts, mais il tient à souligner que les spécialistes travaillant sur le 
terrain sont aussi des experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas en mesure de donner de plus amples assurances au 
Dr Keita. D*ailleurs il n'accepte pas entièrement 1 *argument que celui-ci a présenté : en 
1967, se sont réuni s un certain nombre de comités aux travaux desquels ont participé 
150 experts dont 13 venaient de la Région africaine et seulement 8 et 12 respectivement de 
la Région du Pacifique occidental et de la Région de la Méditerranée orientale. On ne saurait 
donc dire que le Secrétariat n*a pas tenu compte de la nécessité d*accroître la participation 
africaine aux travaux des comités d'experts et de donner à cette Région 1'occasion de faire 
valoir son expérience dans les réunions. D'autre part, il serait difficile d'augmenter encore 
le nombre des experts africains inscrits aux tableaux parce que tout dépend des ressources de 



EB41/SR/1 
page 290 

chaque Région en spécialistes qualifiés. Si l'on analyse la distribution des spécialistes à 
travers le monde, on constate qu'il serait difficile de choisir autant d'experts en Afrique 
que dans les autres Régions； quoi qu'il en soit, le Secrétariat a fait, et continue de faire, 
tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à cet objectif sans compromettre le niveau tech-
nique des comités d'experts, cfest-à-dire en tenant compte à la fois des qualifications pra— 
tiques et théoriques. С1 est 11Assemblée mondiale de la Santé qui a établi le Règlement appli-
cable aux tableaux et comités dr experts et tant qu'elle n1 aura pas décidé de le modifier, le 
choix des experts sera laissé au jugement du Directeur général, 

Le Dr KEITA tenait simplement à insister sur 11 importance de la participation effec-
tive aux travaux des comités. A titre d'exemple, il indique que le Dr Alecaut de Guinée, 
expert des maladies parasitaires, nf a pas été invité à participer à une réunion depuis 1962. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2.1 de l'ordre du jour 
(document EB41/17) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
(document EB41/17) qui est soumis au Conseil conformément au paragraphe 10,6 du Règlement 
applicable aux tableaux et comités d1 experts. Ce document porte sur les sept réunions de 
comités d1 experts dont les rapports, établis dans les deux langues de travail, sont joints en 
annexes. Comme 11 année précédente, on s'est efforcé de répondre au voeu qu'avait exprimé le 
Conseil exécutif, à savoir que les rapports de comités d'experts soient mis à la disposition 
des membres du Conseil assez longtemps avant les sessions pour qu* ils aient le temps de les 
étudier. Les rapports soumis à la présente session ont été envoyés en colis express les 1er 
et 22 décembre 1967 et le 4 janvier 1968 aussitôt qu'ils étaient disponibles. 

Le document est présenté sous la même forme que lors des précédentes sessions du 
Conseil# Il contient pour chaque rapport un résumé concis portant sur quatre points : les 
antécédents de la session considérée； 1'essentiel du contenu du rapport； les recommandât ions 
du comité d1 experts； enfin, les répercussions possibles de ces recommandât ions sur le pro-
gramme de 110rganisât ion. 

Le premier rapport est consacré à la troisième réunion du Comité mixte FAO/OMS 
d1 experts des Zoonoses, tenue huit ans après la première. On y trouve un examen d*ensemble du 
problème et des recommandations sur l'action pratique à entreprendre et sur les recherches 
nécessaires. Ce domaine d'intérêt commun offre un bon exemple de la féconde collaboration 
établie entre 110MS et 1fOrganisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

Le deuxième rapport est celui du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition 
(le septième de cette série). Les antécédents donnent un aperçu intéressant du nombre et de 
la variété des réunions consacrées à ce sujet par 1 *OMS et la FA0# Le rapport évoque de nom-
breux aspects du problème, relatifs à la clinique, à 11épidémiologie et à la recherche. Les 
recommandât ions portant les Nos 1 et 8 dans le document EB41/17 concernent deux questions 
d1 une actualité particulière : les besoins en protéines et 1'amélioration du stockage des 
aliments. 

Le troisième rapport est celui du Comité d'experts des Dénominations communes pour 
les préparations pharmaceutiques. Autrefois, cette question était étudiée par un sous-comité 
du Comité des spécifications pour les préparations pharmaceutiques； le Comité se réunit main-
tenant de façon indépendante. Il a présenté un certain nombre de propositions visant à amé-
liorer et à rendre plus expéditive la tâche complexe de 11 établissement et de la publication 
des listes de dénominations communes internationales. 



EB41/SR/1 
page 291 

Le quatrième rapport, celui du Comité d'experts des Helminthiases, est consacré à la 
lutte contre 1 *asearidiase. Un précédent comité d'experts a procédé en 1963 à une revue d'en-
semble du problème; cette fois-ci, le Comité a centré son attention sur un aspect important, 
celui de 1'ascaridiase qui offre un intéressant exemple de la manière dont les comités évoluent 
dans un domaine particulier. Les recommandations du Comité d1 experts intéressent aussi d'autres 
organisations que l'OMS, par exemple le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE). 

Le cinquième rapport est celui du Comité d'experts de 1'Enseignement de 1'Hygiène du 
milieu aux ingénieurs. Ce comité a repris 1'ensemble du problème en en renouvelant la concep-
tion d1 après 1'évolution récente et en soulignant les questions de formation. Là encore les 
recommandations intéressent aussi d'autres organisations, par exemple 1fOrganisation des Na-
tions Unies et 11 UNESCO. 

Le sixième rapport, celui du Comité d'experts de la Formation professionnelle et 
technique du personnel médical et auxiliaire (la formation des assistants médicaux et du per-
sonnel analogue) constitue un réexamen, à la lumière des études entreprises, d'enquêtes menées 
précédemment sur un problème déjà souvent abordé mais dont 1'ampleur reste considérable. Le 
rapport souligne l'importance du contexte dans lequel cet enseignement doit être conçu et les 
conditions socio-économiques auxquelles il doit être adapté. 

Le Dr Bernard ne présente pas d'observations sur le septième rapport, celui du Comi-
té d'experts du Paludisme, puisque le Conseil 11 examine normalement quand il discute du point 
de l1ordre du jour consacré à 1 Eradication du paludisme. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner un par un les rapports de 
Comités d'experts. 

Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Zoonoses. 

Pas d * observations. 

Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Nutrition. 

Le Professeur MORARU estime que les recommandât ions du Comité d'experts devraient 
également faire mention des méthodes rationnelles de nutrition, ainsi que du problème de 1 *édu-
cation sanitaire de la population. 

Le PRESIDENT reconnaît que l'éducation sanitaire est capitale : sans elle, les habi-
tudes alimentaires ne changeront pas. 

Le Dr WATT demande si des plans sont prévus pour une expansion des travaux consacrés 
aux anémies nutritionnelles et en particulier à la carence en fer. Le problème de 11ànémie 
ferriprive est intéressant et il a été mis en lumière dans le rapport. Il est actuellement 
étudié dans de nombreuses régions du monde. Les travaux effectués en Inde, par exemple, ont 
montré combien était étroite la marge disponible des réserves de fer; on a également montré 
qu'à de nombreux égards les types de distribution de cette carence étaient assez semblables 
à ceux du goitre endémique. Il est évidemment très utile de mettre au point un moyen simple 
de veiller à ce que le fer figure dans les aliments de base dTune région donnée. Des études 
récentes sur 1'hospitalisation des enfants indiquent que la durée du séjour à 1'hôpital est 
en rapport avec le taux d'hémoglobine. Par ailleurs, les entreprises de production et de trai-
tement des denrées alimentaires effectuent des recherches pour découvrir des moyens simples 
d'incorporer du fer dans les aliments qui en contiennent normalement peu (le lait par exemple 
est aliment presque* parfait, mais il est pauvre en fer). Existe-t-il des progrès techniques 
qui permettraient à un comité d'experts d'établir des spécifications susceptibles de permettre 
1'élaboration de suppléments alimentaires à bas prix qui pourraient avoir des répercussions 
importantes sur la santé en général ？ 
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Le PRESIDENT aimerait avoir des renseignements sur les rapports entre nutrition et 
développement mental. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, fait observer que les membres du Conseil 
auront 1 *occasion de discuter du programme de nutrition quand ils examineront le projet de 
programme et de budget pour 1969. Bien entendu le Secrétariat tiendra compte de toutes les 
observations faites au cours de la présente discussion. 

Le Dr BENGOA (Nutrition) indique, en réponse au Professeur Moraru, que presque tous 
les comités mixtes FAO/OMS d'experts ont examiné de façon détaillée la question de 11 éducation 
en matière de nutrition. Les passages relatifs aux facteurs affectant 11 utilisation des ali-
ments dans les ménages (section 20 du rapport) ainsi qu，à la planification, à la mise en 
oeuvre et à l'évaluation des programmes coordonnés de nutrition appliquée (section 22) con-
cernent toutes deux les activités (éducatives. La section 23 contient un exposé sur la for-
mation de personnel, qui a fait l'objet de longues discussions au Comité d1 experts. D1 autre 
part, des discussions ont été spécialement consacrées à 1Teducation en matière de nutrition 
lors de séminaires et dTautres réunions. Par exemple, une réunion cle 1965 sur la planification 
et 11 évaluation des programmes de nutrition appliquée a été consacrée principalement aux mé-
thodes à employer pour cette éducation. С'est là un problème extrêmement important dont on 
s’est déjà pleinement préoccupé et cet effort sera amplifié. 

Répondant au Dr Watt, le Dr Bengoa déclare que l'OMS s Test vivement préoccupée de la 
prévalence élevée de 11 anémie ferriprive, en particulier dans les pays en voie de développe-
ment .Les aspects épidémiologiques de cette question ne sont pas toujours faciles à préciser. 
Dans certaines régions, il semble que le facteur le plus important soit 11 infestation par les 
ankylostomes； ailleurs, le facteur limitatif est la mauvaise absorption du fer contenu dans 
les aliments; dans certains pays tropicaux, l'une des causes possibles de la carence serait 
un excès d*élimination du fer par la sueur. En conséquence, les efforts se sont orientés tout 
dTabord vers les études épidémiologiques, et en 1967 une réunion a été convoquée à Genève pour 
examiner tous ces facteurs, ainsi que les possibilités de prévention. Une grande attention est 
accordée à 1'enrichissement des aliments : un essai a été fait avec le sel il y a quelques 
années dans une petite île d'Afrique, mais les résultats nfont pas donné satisfaction, princi-
palement par suite d'un défaut de continuité et de problèmes administratifs. La difficulté est 
que, dans les régions rurales des pays en voie de développement, il est difficile de trouver 
un aliment qui convienne pour 1 Enrichissement. Les études se poursuivent, mais on n'est par-
venu jusqu'à présent à aucune conclusion. 

En réponse à la question du Président concernant la nutrition et le développement 
mental, le Dr Bengoa explique que le problème est un des plus récents qui aient été discutés 
lors de réunions et de conférences techniques. Un consultant a été invité à Genève en 1967 
pour examiner les possibilités de recherche； son rapport sera envoyé pour observation aux mem-
bres du tableau dTexperts de la nutrition; il sera alors possible de voir quel programme on 
peut établir. Il est possible que la malnutrition grave chez les enfants de moins de six mois 
entraîne des altérations mentales irréversibles mais que, chez les enfants plus âgés, les ef-
fets ne soient pas irréversibles. La question présente une grande importance du point de vue 
de la santé publique. 

Le Dr WATT précise qu'il ne pensait pas simplement à 1'enrichissement des aliments 
mais à la possibilité de modifier les substances contenues dans les aliments, grâce à la sé-
lection des plantes. 

Le Dr OLGUIN rappelle que 1Talimentation est un problème complexe qui comporte non 
seulement des aspects de santé publique, mais beaucoup d'autres aussi : agriculture, techno-
logie, commercialisation, consommation, etc. Les réunions mixtes OMS/FAO présentent une impor-
tance particulière parce qu'elles peuvent s1 occuper de tous les aspects de l'action coordon-
née. Evoquant les réunions futures sur ce sujet, le Dr Olguin souligne qu'il est important, 
pour les pays en voie de développement, de déterminer les rapports entre nutrition et 
infection. 
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Le Dr KEITA se félicite d'apprendre qu'une étude va être faite sur les rapports 
entre l'alimentation et la santé mentale. Il espère que 1fétude englobera la période prénatale 
puisque la qualité du sang maternel a sûrement autant d'importance que celle du lait maternel. 
D'autre part, il se demande si, à la page 5 du rapport, c'est bien le terme "nutriment" qui 
convient. 

Le Dr MARTINEZ espère qu'à 1'une de ses prochaines réunions le Comité d'experts 
étudiera des solutions aux problèmes posés par la malnutrition. Le rapport est centré sur les 
effets désastreux de la malnutrition, mais il ne donne guère d1 indications sur la manière de 
résoudre le problème. Dans la plupart des pays où la malnutrition est répandue, les programmes 
appliqués manquent de directives à cet égard. Assurément il est important d'étudier les effets 
de la nutrition sur le développement mental, mais il est indispensable d'envisager la possibi-
lité de réunir un comité d'experts qui serait chargé d'étudier les principaux moyens de faire 
reculer la malnutrition qu'on trouve dans de si nombreux pays. 

Le Dr BENGOA (Nutrition) indique qu*il sera tenu compte de la suggestion du Dr Watt 
concernant 1'amélioration de la teneur en fer des aliments par des manipulations génétiques； 

cette voie ouvre en effet d'intéressantes perspectives d'étude. 
En réponse au Dr Olguín, il confirme que la question des rapports entre nutrition 

et infection présente un grand intérêt. Un comité ci'experts de l'OMS lui a été consacré en 
1965 et son rapport a été publié. En outre, une monographie portant sur tous les aspects de 
la question est en préparation. Le Dr Bengoa reconnaît que les problèmes de nutrition ne peu-
vent pas être étudiés séparément : une action concertée est nécessaire pour combattre à la 
fois les maladies transmissibles et la malnutrition. 

Répondant au Dr Keita, il signale qu типе révision de la terminologie relative à la 
nutrition est actuellement en cours, en collaboration avec la FAO. 

Il se félicite de la suggestion du Dr Martínez : ce problème a donné lieu à d'abon-
dantes discussions. La raison pour laquelle on insiste actuellement sur les effets durables 
de la malnutrition est quf il est nécessaire de le faire pour établir un ordre de priorité. 
Bien entendu il faut résoudre le problème de la malnutrition, mais il est impossible de le 
faire sans connaître d'abord 11 étendue des effets de la malnutrition. C'est là un problème 
difficile parce qu'il exige une action concertée dans laquelle doivent intervenir les auto-
rités de la santé, de 1'agriculture, de 1'enseignement, de 1féconomie et d'autres encore. 

Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques 

Comité d'experts des Helminthiases (Lutte contre 1fascaridiase) 

Comité d'experts de 1'Enseignement de 1THygiène du Milieu aux Ingénieurs 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire (Formation des assistants médicaux et du personnel analogue) 

Le Dr ENGEL a quelques doutes au sujet de la formation des assistants médicaux. Il 
est évident que certains pays en ont un besoin urgent, mais le Comité d'experts préconise de 
former des assistants médicaux même dans des pays où les médecins sont déjà en grand nombre. 
Est-il vrai qu'en URSS des assistants médicaux, les feldchers, remplacent les médecins ？ A 
son avis, il est bon de donner une base plus large à la formation des auxiliaires, mais il 
aimerait aussi voir développer d'autres types de formation, par exemple 1 Enseignement de 
1'hygiène du milieu aux ingénieurs, pour répondre aux besoins des sociétés techniquement 
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évoluées. Le rapport du Comité demande à être examiné de près : le programme de formation 
peut en effet paraître insuffisant car les assistants médicaux semblent être appelés à prendre 
des décisions importantes sur le plan médical sans posséder les connaissances de base 
nécessaires. 

Le Dr AZURIN partage 11 avis du Dr Engel. Selon le rapport du Comité d'experts 
(Doc.ET/67.3), le personnel auxiliaire serait appelé à poser des diagnostics et à prescrire 
des traitements. Le Secrétariat pourrait peut-être donner de plus amples renseignements sur 
la façon dont ce personnel sera dirigé, sur l'étendue de sa formation, sur les fonctions qu'il 
remplira et sur les sûretés qui. seront prévues. A son avis, 1'ensemble de la question devrait 
être examiné en détail, avant que les principes énoncés dans le rapport du comité d1 experts 
puissent être adoptés. 

En réponse au Dr Engel, le Dr VENEDIKTOV expose brièvement ia situation en URSS. 

Dans le monde entier, les services de médecine et de santé publique en sont arrivés 
à un tournant car la santé et les soins qu'elle suppose ne sont plus une marchandise qui 
s'achète mais un droit qui doit être reconnu à tout individu, ainsi qu'une condition essen-
tielle du bien-être social et économique de la nation. Il est bien certain que, dans les pays 
économiquement développes comme dans les pays en voie de développement5 le médecin ne peut 
faire face à lui seul à tous les problèmes de santé do son district et qu'il doit être aidé 
par une équipe d’assistants. C'est pour cela qu'en Union soviétique les médecins sont assistés 
d'auxiliaires appelés "feldchers,，qui, après une période de formation de trois ou quatre ans, 
possèdent les mêmes compétences qu'une infirmière, plus des notions d'ariatomie et de physio-
logie, ainsi que les connaissances de base nécessaires pour poser un diagnostic. 

Afin d'illustrer l'utilité de ces auxiliaires, le Dr Venediktov cite le cas d'un 
petit village qur il a récemment visité et qui se trouve à 30 km environ d'un grand centre 
universitaire. Lorsqu'il y a des inondations; les habitants de ce village ne peuvent se 
rendre à la ville la plus proche qu'en hélicoptère； on a donc nommé un feldcher pour donner, 
en cas d'urgence, les premiers secours qui souvent peuvent sauver les vies en danger. Etant 
donné la petitesse du village, il est évident que la présence d'un médecin ne se justifiait 
pas. 

Se référant aux observations du Dr Azurin sur l'encadrement des auxiliaires, il 
souligne que le feldcher, qui n'a pas assez de connaissances pour soigner seul un malade, 
n'est pas et ne sera jamais un médecin; en dehors des premiers secours dans les cas d'urgence, 
il ne fait pas dT interventions chirurgicales. En Union soviétique, ces auxiliaires connais-
sent leurs limites et s'ils rencontrent un cas difficile ils font appel au médecin ou lui 
envoient le malade. Toutefois, il est indispensable que le malade reçoive des soins en atten-
dant 1，arrivée du médecin et c'est à cette nécessité que répond le feldcher. Les feldchers se 
chargent aussi de certaines tâches qui n'exigent pas la compétence d'un médecin comme les 
vaccinations et 1 immunisation des enfants. 

Sans assistants médicaux, aucun service de santé ne pourrait faire face à toutes 
ses tâches. L'Union soviétique a commencé à employer des feldchers à une époque où la propor-
tion des médecins par rapport à la population était de un pour 20 000 ou 30 000 habitants； 

c'est maintenant le pays où cette proportion est la plus élevée du monde (un pour 450 habi-
tants ),mais on y continue d'utiliser les services des feldchers. 

Un séminaire sur 1'utilisation des feldchers a été organisé en Union soviétique； il 
a été suivi par des représentants des régions du Pacifique occidental, de 1'Afrique et de 
l'Asie du Sud-Est qui ont visité plusieurs régions et vu travailler des feldchers. Le rapport 
de ce séminaire intéresserait sans doute les membres du Conseil. L'OMS pourrait peut-être 
faire un plus gros effort dans ce sens en organisant des séminaires et des discussions au 
cours desquels seraient définies les responsabilités à confier aux auxiliaires et en parti-
cipant à l'organisation de cours de formation. 
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En sa qualité de ressortissant d'un pays dont les services sanitaires se sont consi-
dérablement développés au cours des cinquante dernières années, il trouve que le rapport du 
Comité d'experts est extrêmement intéressant. En Union soviétique, qui n'avait pas le moindre 
service sanitaire il y a cinquante ans mais où la population tout entière est maintenant bien 
desservie sur ce plan, les autorités sanitaires sont convaincues que les auxiliaires sont d'une 
grande utilité dans tous les pays. Si 1 *on a commencé à former des auxiliaires aux Etats-Unis 
d'Amérique, ce n'est certainement pas à cause de la pénurie de médecins, mais parce qu*on s1 est 
rendu compte que les auxiliaires répondent à un véritable besoin; en outre, il est difficile 
d'imaginer comment pourraient fonctionner, sans ce type d1 assistants, les services de santé 
d1 un pays en voie de développement• 

Enfin, il ne faudrait pas croire que les feldchers sont en quelque sorte des médecins 
de deuxième ordre. Comme il 1'a déjà dit, ils n'ont jamais été et ne seront jamais des médecins； 

toutefois, il y a parmi eux des jeunes de valeur qui ont la possibilité de faire des études 
médicales complètes en assistant à des cours du soir, tout en poursuivant leur travail d'auxi-
liaire, ou qui, plus tard, continuent leurs études dans une école de médecine. (En fait, ses 
propres parents ont été des feldchers avant de devenir médecins.) 

Le Dr OTOLORIN se rend compte que, si 1 *Organisation insiste sur la nécessité de 
former des assistants médicaux auxiliaires, c'est dans l'espoir d'arriver à compenser la pénu-
rie de médecins. Comme le Dr Venediktov, il estime que les services sanitaires doivent être 
assurés par des équipes et que, pour former une équipe, il faut différentes catégories de 
travailleurs sanitaires. Toutefois, si les moyens dont dispose l'Union soviétique lui permet-
tent dfassurer d'une manière adéquate 1'encadrement des auxiliaires, il n'en va pas de même 
pour les pays en voie de développement où les assistants devront travailler seuls et loin des 
hôpitaux, ce qui rendra le contrôle difficile; il est vrai qu'en améliorant la formation, on 
pourrait dans une certaine mesure résoudre ce problème. 

Il souhaite donc mettre en garde les pays en voie de développement； en effet, bien 
que le niveau de 1'enseignement général y soit suffisamment élevé pour qu'un noyau d'étudiants 
puisse recevoir une formation médicale, ces pays n'ont pas encore d'école de médecine, souvent 
parce qu'ils considèrent que leurs propres écoles devraient être modelées sur celles des pays 
développés. Or, si les pays en voie de développement ne forment que des assistants médicaux, 
ils les verront simplement partir pour aller faire ailleurs leurs études de doctorat et, fina-
lement ,perdront même les services de leurs assistants médicaux. En conséquence, le Dr Otolorin 
estime que 1,0MS devrait étudier de près la possibilité d1 adapter les études de médecine aux 
besoins des divers pays afin de faciliter 11 augment at ion du nombre des médecins. Toutefois, 
dans les pays où le système d'enseignement n'est pas assez avancé pour pouvoir servir de base 
à un enseignement classique de la médecine, on peut toujours envisager de former des 
auxiliaires. 

Le Dr ENGEL s'associe aux remarques du Dr Otolorin concernant les pays en voie de 
développement et il considère qu *il serait raisonnable d*agir suivant ses suggestions plutôt 
que de se lancer dans un vaste programme de formation d'assistants médicaux. 

Le Dr Venediktov n'a pas précisé, en réponse à la question posée par le Dr Engel 
si 1'Union soviétique forme actuellement lé même nombre de feldchers que par le passé. Le 
Dr Engel a eu l'occasion de visiter un certain nombre de petits villages en Union soviétique 
et de voir les feldchers à 1foeuvre； en Suède, leurs fonctions auraient été exercées par une 
infirmière de district ou une infirmière de la santé publique, bien que la Suède ait employé 
il y a 40 ou 50 ans des assistants dont les fonctions étaient analogues à celles qui sont 
confiées aux feldchers• Toutefois, la profession infirmière est maintenant accessible égale-
ment aux hommes et le nombre des infirmiers s*accroît. 

Le Dr AZURIN a été satisfait d'apprendre que 1,utilisation de personnel auxiliaire 
a donné de si bons résultats en Union soviétique - probablement en raison de la longue 
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expérience acquise par ce pays - mais il éprouve quelque inquiétude lorsqu'il s'agit d'intro-
duire dans certains pays des assistants de ce genre auxquels il serait question, semble-t-il, 
de confier des tâches de médecine curative. Il serait difficile de déterminer les limites des 
traitements que ces assistants seraient autorisés à administrer； le Dr Azurin estime donc qu'il 
convient de se montrer circonspect et demande au Secrétariat de veiller à ce que cette question 
soit précisée. 

Le Dr MARTINEZ, considérant que tous les comités d1 experts de 1 * OMS devraient avoir 
pour tâche essentielle de rechercher des solutions pratiques à divers problèmes sanitaires, 
note avec satisfaction les suggestions présentées dans le document ET/67.3 - suggestions qui, 
toutefois, ne représentent nullement une politique que l'Organisation soit tenue d*adopter, 
mais exposent uniquement des points de vues qui peuvent être utiles lorsqu'il y a lieu de parer 
à certaines situations sur le plan national ou local. A cet égard, il juge souhaitable que le 
Directeur général examine la possibilité cT organiser plusieurs réunions de comités d'experts 
qui étudieraient et proposeraient des solutions concernant les problèmes généraux de 1'adminis-
tration médicale dont la formation de travailleurs auxiliaires ne représente qufun aspect 
secondaire. 

Dans certains pays tels que le sien (le Mexique), le revenu annuel de nombreuses 
familles est inférieur aux sommes que représentent les soins médicaux administrés à un seul 
individu pendant une année dans les pays plus riches - et cela incite à se demander si 11 on 
n*arriverait pas à rendre 11 enseignement de la médecine plus efficace en le modifiant. Pour sa 
part, il croit que с1 est possible； mais, comme 11 a souligné le Dr Otolorin, 11 accent doit être 
mis sur 1fadaptation de cette formation aux conditions de la médecine moderne. Il faut éviter 
à tout prix d'abaisser le niveau culturel ou économique du médecin; et si l'on veut maintenir 
(ou même élever) ce niveau, on ne pourra réduire de manière substantielle le coût global des 
services médicaux que si leur administration est convenablement planifiée et fonctionne bien. 
Le Dr Martinez convient donc de la nécessité d'une évaluation des besoins en auxiliaires médi-
caux d1 après les conditions culturelles et économiques existant à un moment donné, mais il 
estime que les services de ces auxiliaires ne devraient en aucune façon compromettre le rôle 
traditionnel du médecin. 

L*Organisation doit se préoccuper de la situation de millions d1 êtres humains qui 
ne reçoivent aucune espèce de soins médicaux. Il n'est pas question de nier que des auxiliaires 
puissent se tromper, même si leur travail est suffisamment contrôlé； mais les erreurs commises 
par des gens qui n*ont reçu aucune formation, dans leur désir de se rendre utile en cas d1 ur-
gence, sont infiniment plus graves. Le Dr Martinez est donc d'avis que le Conseil devrait exa-
miner 1fopportunité d'accorder une priorité absolue à 1'étude des différents moyens d'améliorer 
1 *administration des services de santé dans tous les Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV, répondant au Dr Engel, indique que l'Union soviétique forme encore 
de nombreux feldchers car, si le personnel de niveau intermédiaire des services sanitaires 
(qui comprend les feldchers) atteint maintenant environ 1 700 000 personnes, cet effectif est 
encore insuffisant. Dans la pratique, les fonctions du feldcher et de 1'infirmière sont souvent 
interchangeables et, en fait, il est aussi difficile de définir le rôle de 1 *assistant médical 
que de déterminer 1'équivalence des diplômes de médecine. Le Dr Venediktov ajoute qu'en Union 
soviétique les fonctions les plus importantes confiées aux feldchers concernent la prophylaxie 
des maladies transmissibles et l'éducation sanitaire. 

Se référant à la remarque du Dr Otolorin au sujet de la nécessité d'un contrôle 
adéquat des assistants médicaux dans les régions écartées, il précise que la situation qu'il 
a décrite est celle du pays qu * il connaît le mieux； mais il admet naturellement que le système 
adopté dans un pays quelconque doit être soigneusement adapté aux conditions locales. 
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Il est difficile de déterminer à quel stade doit commencer ou finir la formation des 
assistants médicaux : à ce propos, le Directeur général jugera peut-être utile de communiquer 
aux membres du Conseil le rapport du séminaire sur l'utilisation des feldchers. Le 
Dr Venediktov souligne de nouveau que les feldchers ne remplacent pas les médecins et que 
leur formation, comme toute formation médicale, doit être prévue en fonction des besoins du 
pays intéressé, car rien n'est plus dangereux qu'un manque de souplesse dans 1'adaptation de 
principes généraux aux conditions locales. 

Lq Dr OLGUIN est d'avis que, si 1'on veut donner aux malades des soins appropries 
et efficaces, la structure et 1'administration des services sanitaires doivent être conformes 
à certains critères généraux. Toutefois, ces services doivent en même temps être adaptés aux 
conditions socio-économiques et culturelles du pays intéressé. Il lui semble que le noeud du 
problème réside dans la formation du personnel, qui devrait atteindre un niveau suffisamment 
élevé pour pouvoir conférer une réelle efficacité aux services sanitaires : cette formation 
devrait non seulement tenir compte des conditions locales, mais aussi se situer toujours 
au-dessus d'un certain niveau minimal. 

Les problèmes les plus sérieux sont évidemment ceux qui se posent dans les pays où 
le nombre de médecins est faible par rapport à la population. Le Dr Olguín a donc noté avec 
quelque inquiétude les recommandât ions qui figurent dans le rapport du Comité d'experts con-
cernant le diagnostic et le traitement, car il croit que de tels services sont du ressort de 
médecins qualifiés. Il est convaincu également que la solution des problèmes sanitaires de 
base sur le plan local incombe aux médecins et que, bien qu'il puisse être utile de former 
des assistants médicaux, une telle mesure ne devrait être considérée que comme une solution . 
temporaire. Il est donc préférable d1 augmenter le nombre des médecins plutôt que d1 encourager 
la formation df auxiliaires dont les fonctions pourraient, en réalité, être assumées par 
d*autres travailleurs sanitaires tels que les infirmières. Néanmoins, étant donné les besoins 
particuliers de certains pays, le problème devrait être résolu en fonction des conditions et 
des nécessités locales. 

Sir William REFSHAUGE indique que la situation de 1'Australie est analogue à celle 
de l'Union soviétique, telle que l'a décrite le Dr Venediktov. Des infirmiers et des infir-
mières donnent leurs soins dans les petites agglomérat ions du vaste arrière-pays 一 qui com-
prend presque les trois quarts du territoire 一 sous le contrôle de médecins volants. 

Au sujet des remarques du Dr Otolorin, Sir William Refshauge précise que les auro-
rités sanitaires australiennes ont créé en Nouvelle—Guinée une école de médecine dans laquelle 
est organisé un enseignement plus court pour des "assistants médicaux" - ce qui, croit-il 
savoir, se fait également aux îles Fidji. C'est là peut-être un moyen de parer à la pénurie 
de médecins. Compte tenu de ce problème particulier - et de ce que le Dr Martínez a dit au 
sujet de 11 importance du niveau des médecins 一 il se déclare favorable à la convocation 
d'un comité d'experts qui étudierait le problème. 

Le Dr WATT estime qu'il importe surtout de trouver le moyen d'assurer à tous les 
êtres humains le bénéfice du droit à la santé - 1'un des objectifs fondamentaux de 11Orga-
nisation* Il est donc un peu préoccupé de voir que le Conseil semble se soucier plutôt des 
noms à donner aux différentes catégories d'agents sanitaires que des besoins de 1'humanité 
et des moyens de satisfaire ces besoins- Si le Conseil pouvait résoudre les problèmes de 
terminologie concernant les différentes qualifications médicales, et en même temps indiquer 
comment les objectifs fondamentaux de 11 Organisation pourraient être atteints malgré la 
pénurie de médecins, ce serait là un progrès tangible. 
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Le Dr BADAROU souligne que la formation du personnel auxiliaire intéresse particu-
lièrement les pays en voie de développement. Il a été très heureux d'entendre le 
Dr Venediktov déclarer qu'il faut transposer avec beaucoup de circonspect ion la solution 
d'un problème d'un pays à un autre. Le Dr Otolorin a souligné que certaines conditions qui 
régnent dans les pays en voie de développement commandent une très grande prudence dans la 
formation des auxiliaires médicaux. Non seulement leur format ion elle-même pose certains 
problèmes, mais d'autres problèmes, en particulier d'ordre psychologique, doivent être 
résolus ensuite, car l'auxiliaire médical, une fois formé, n'appartient plus à la catégorie 
des infirmiers et pas encore à celle des médecins. Le Dr Badarou se demande donc s'il est 
bon de former des agents de cette catégorie dans les pays en voie de développement, où, en 
fait, existent des assistants médicaux qui ne portent pas ce nom; il s'agit des infirmiers, 
qui parfois s'acquittent de fonctions normalement réservées aux médecins. Certains d'entre 
eux, grâce à une longue expérience de leur profession, ont acquis des connaissances étendues 
en médecine et en chirurgie. Dans son pays, par exemple, des infirmiers ont procédé à des 
opérations simples et ont ainsi sauvé un certain nombre de vies. Chaque pays devrait trouver 
la solution la plus conforme à ses besoins, et le Dr Badarou doute qu'il soit sage de mettre 
1'assistant médical dans une situation psychologique qui risque d1 être nuisible pour lui. 

La séance est levée à 12 h.50. 


