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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 3.5 de 1
f

o r d r e du jour 

(Actes officiels № 171) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB43/WP/6) 

(suite) 

Chapitre II : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1970 

4 . Mise en oeuvre du programme (suite) 

4•7 Protection et promotion de la santé 

Le Professeur von MANGER-KOENIG désire savoir si le service d'Hygiène dentaire mène 

des activités ayant trait à la fluoration de l'eau ou à d'autres méthodes d'utilisation lo-

cale des fluorures. Comme il est précisé à la section 4.7,1 du № 171 des Actes officiels, 

l'une des fonctions du service est d'assurer la liaison avec la Fédération dentaire internatio-

nale, dont le représentant auprès du Comité régional de l'Europe a souligné 1'importance que 

revêtait le problème de la fluoration de l'eau. Le Professeur Manger-Koenig souhaite avoir 

quelques précisions sur la position adoptée par le service d‘Hygiène dentaire sur ce problème. 

Le Dr ROUDKO (Hygiène dentaire) précise que le service a notamment pour tâche de 

collaborer avec la Fédération dentaire internationale dans certains domaines. Les pays et les organisa-

tions qui le demandent reçoivent des renseignements sur l'état des connaissances relatives aux pro-

blèmes de fluorat ion de 1
1

 eau et sur des questions connexes. Le service a notamment préparé 

une monographie sur les fluorures et la santé qui doit être bientôt publiée； elle est composée 

d
1

 articles préparés par vingt-huit chercheurs de différentes régions du monde et traitant des 

effets biologiques, physiologiques et autres des fluorures sur la santé de l'homme. Les pays 

reçoivent également des avis et des informations techniques, L'OMS est souvent priée de faire 

connaître sa position officielle sur ce problème. Or, bien qu'il ait été démontré que la fluo-

ration est la seule mesure efficace que l'on connaisse actuellement pour assurer une prophy-

laxie collective de la carie dentaire, l'Organisation ne s
T

e s t pas prononcée officiellement 

sur cette question. Par contre, la Fédération dentaire internationale, avec qui l'OMS entre-

tient des relations officielles, a fait une déclaration à ce sujet. Tout ce que le service a 

pu faire a été de fournir aux pays qui le lui ont demandé des renseignements et des conseils 

sur 1
1

 exécution de leurs programmes. 

Sir George GODBER souligne que jamais une question n*avait donné lieu à une propa-

gande aussi malavisée que celle menée par les adversaires de la fluoration. Les gens qui 

conduisent cette opposition n'ont aucune considération pour les opinions exprimées par les au-

torités sanitaires de leur pays et une monographie publiée sous 1
1

 égide de l'Organisation 

jouirait certainement d
1

 une beaucoup plus grande autorité que toute déclaration émanant d'un 

ministère national de la santé. Sir George Godber espère que la monographie dont il a été fait 

mention sera bientôt publiée. 

Le Professeur MORARU signale que certains ont fait valoir que la fluoration de 

l � e a u exerçait une action défavorable sur le développement psychique ou mental. Il aimerait sa-

voir s'il existe des renseignements à ce sujet. 

Le Dr STREET approuve les remarques faites par Sir George Godber• Dans son propre 

pays, il règne sur cette question la plus grande confusion dans tous les milieux intéressés. 

Il souhaite avoir toute la documentation qui pourrait être disponible, et son pays ne demande 

qu'à recevoir aide et conseil, 

Sir George GODBER précise que le point mentionné par le Professeur Moraru a été sou-

levé dans deux articles parus aux Etats-Unis d'Amérique, qui ne s'appuient sur aucun argument 
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valable. Il espère que le fait d'avoir mentionné cette allégation au Conseil exécutif ne con-

tribuera pas à lui conférer une autorité quelconque. 

Le Dr ROUDKO a indiqué que l'état actuel de nos connaissances ne justifiait pas 

1'abondance de la littérature à laquelle cette question avait effectivement donné lieu et qu'un 

grand nombre d'affirmations catégoriques étaient dépourvues de toute base scientifique. Pour 

autant qu
f

 on puisse en juger après une étude de la littérature mondiale sur la question et de 

ce q u
r

o n sait de la situation actuelle, rien ne prouve que la fluoration présente un risque 

quelconque lorsqu'elle est bien dosée et convenablement appliquée. Les déclarations condamnant 

la fluoration reposent sans nul doute sur des notions ou informations erronées ou ont été ins-

pirées par des raisons assez étrangères aux domaines médical et dentaire. 

Il faut espérer que la monographie dont il vient ci
f

être question aura pour résultat 

de faciliter la tâche des pays favorables à la fluoration de 1'eau, mais il doit être néanmoins 

précisé qu'elle reflétera uniquement le point de vue des différents auteurs et non la position 

officielle de 1
1

 OMS. Si le Conseil le désire, 1'Organisation est prête à fournir d'autres in-

dications sur 1'efficacité et 1'innocuité de la fluoration de 1‘eau, ce qui favorisera sans 

doute l'application de cette importante mesure préventive. 

Le Dr BADAROU, se référant à la section 4.7.2 (Médecine du travail), note que les 

services d'un consultant ont été prévus afin de déterminer, dans différentes zones climatiques, 

les ambiances intérieures optimales pour l'accomplissement de tâches exigeant divers types 

d'effort physique et mental. Il désire savoir si cette question a déjà fait 1,objet d'études 

et, dans 1'affirmative, si l'on compte en tirer des conclusions. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, précise que le consultant aura pour 

tâche d'analyser tout le matériel de recherche disponible sur la question. 

p
 Le Dr STREET, rappelant, à propos de la section 4.7.3 (Santé mentale) 

qu
f

 il a faites précédemment sur 1‘ergothérapie dans les hôpitaux psychiatriques 

1er 1'attention du Secrétariat sur le programme mené actuellement à la Jamaïque 
- •� 

”� Il aimerait connaître l'opinion du Conseil à propos de l'alcoolisme en tant que 

toxicomanie, ainsi qu'au sujet de l'alcootest, 

ii..、 ..•'-

Le Dr LEBEDEV (Santé mentale) fait remarquer, au sujet de la fluoration de l'eau, 

que la santé mentale est affectée par de nombreux facteurs physiques et psychologiques liés 

au milieu, et que les expériences de fluoration de l'eau peuvent présenter une certaine im-

portance à cet égard. Le service de la Santé mentale collabore toujours étroitement avec 

d'autres services de l'Organisation étant donné que les problèmes auxquels il s‘intéresse sont 

liés à tous les autres aspects de la santé publique. 

L'ergothérapie est une des techniques modernes les plus importantes pour le trai-

tement des troubles psychiatriques et elle est appliquée dans de nombreux pays. Le service 

s'efforce de soutenir la formation d'agents psychiatriques dans plusieurs pays, afin qu'ils 

puissent appliquer ce traitement. L'Organisation a prévu plusieurs séminaires itinérants 

dans ce but et elle s'attachera à développer cet aspect du programme. 

En ce qui concerne X'alcoolisme, un comité d'experts réuni récemment a souligné les 

rapports étroits qui existaient entre l'alcoolisme et la pharmacodépendance et il a déclaré 

qu
f

 ils devraient être étudiés simultanément. Les services de la Santé mentale et de la Phar-

macodépendance collaborent tous deux à la mise en oeuvre du programme. 

Quant à l'alcootest, la Commission économique des Nations Unies pour 1'Europe a ré-

cemment examiné la question en même temps que celle de 1'aptitude physique des conducteurs. Il 

reste encore beaucoup à faire pour mettre au point des mesures qui puissent être acceptées 

partout et définir les taux d'alcool admissibles dans le corps humain. 

les remarques 

, d é s i r e appe-
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Le Dr JURICIC estime que celle des fonctions assignées au service de la Santé mentale 

qui consiste, selon la section 4.7.3 1) vii) des Actes officiels № 171, à "donner des avis … 

/sur les/ aspects psychiatriques de la dépendance à 1•égard de 1'alcool et des autres drogues 

et ̂ /sur l^/
7

prévention du suicide" est de portée trop limitée. Les problèmes de santé mentale et 

les risques de violence, de suicide et d'accidents de la circulation existent non seulement chez 

les alcooliques, mais également chez les grands buveurs qui ne manifestent pas véritablement de 

dépendance à l'égard de 1
f

a l c o o l . Il désire savoir si le service étudie également cet aspect 

de la question. 

Le Dr TOTTIE estime qu'il s'agit uniquement d'une question de définition. Dans son 

pays, la consommation d'alcool associée à celle de médicaments a entraîné de nombreux accidents 

de la circulation, sans que les personnes impliquées aient manifesté de dépendance à I
e

é g a r d de 

1
1

 alcool ou des médicaments. On s
1

e s t efforcé d
1

informer la population des dangers q u
f

i l y 

avait à absorber simultanément de 1'alcool et des médicaments. Il importe de suivre la question 

sur le plan mondial à tous les niveaux, et il faudrait que l'OMS coordonne les efforts des di-

vers organismes intéressés en utilisant au mieux toutes les informations disponibles. A cet 

égard, il cite comme exemple la collaboration étroite qui règne entre les pays européens au 

sein du Conseil de 1
e

E u r o p e . 

Le Dr KAREFA-SMART souligne que 1'Organisation fait précisément ce que préconisent 

les Docteurs Juricic et Tottie； en effet, les divers services collaborent activement les uns 

avec les autres et se consultent régulièrement. 

Le Dr STREET, se référant à la section 4.7.7, désire féliciter toutes les personnes 

responsables du programme relatif aux maladies cardio-vasculaires. Son pays a souvent été men-

tionné à propos des programmes de recherche sur les maladies cardio-vasculaires, puisqu
e

un 

symposium et une conférence annuelle sur ce sujet y ont été organisés. Rappelant les observa-

tions qu'il a faites précédemment à propos du rôle des Antilles et de leur situation spéciale 

dans le contexte de la défense et de la stratégie sanitaires mondiales, il appelle 1'attention 

du Conseil sur la contribution qu'elles apportent à la promotion mondiale de la santé, et sur 

la manière fructueuse dont les études sur les maladies cardio-vasculaires ont été menées par 

1•intermédiaire du Medical Research Council du Royaume-Uni, les connaissances techniques dont dis-

pose le Commonwealth étant associées aux compétences locales. Le Milbank Memorial Fund a éga-

lement apporté une aide en développant l'enseignement et la formation à l
f

échelon local et en 

familiarisant les étudiants et chercheurs avec les problèmes qui se posent dans les dispen-

saires des zones périphériques, où l'on assure le traitement suivi des malades souffrant 

d'hypertension artérielle et de cardiopathie chronique. On envisage actuellement d
f

organiser 

une formation dans ce domaine au nj veau universitaire afin d
,

améliorer et de renforcer les 

dispensaires périphériques et les centres de santé généraux. Une aide a été fournie par 1•Or-

ganisation panaméricaine de la Santé et par divers consultants de 1'OMS. Il a également été 

fait mention de l'étude visant à déterminer le rôle des streptocoques dans les éruptions cuta-

nées et leur rapport avec la néphrite, 1
1

hypertension artérielle et les cardiopathies rhuma-

tismales. Le Dr Street a aidé à mettre sur pied l
f

é t u d e , mais il attend encore d
e

e n connaître 

les conclusions. 

Son pays a bénéficié des services d'un chargé de cours africain d
1

Ibadan qui a exposé 

ses connaissances sur les cardiopathies rhumatismales et comparé les observations faites dans 

ce domaine au Nigéria et à la Jamaïque, L
4

 OMS a soutenu des enquêtes, dont les résultats ont 

montré q u
1

 il existait une relation à concurrence de 15 % entre 1
4

 incidence des cardialgies et les signes 

électrocardiographiques d'ischémie du myocarde sans qu'il y ait infarctus du myocarde； ces 

résultats pourraient avoir une influence sur les statistiques et les primes des compagnies 

d
1

a s s u r a n c e s . Dans le pays du Dr Street, 30 à 40 % des décès sont dus aux maladies cardio-

vasculaires et 50 % des lits d'hôpitaux sont occupés par des patients atteints de ces maladies. 

Le programme de vaccination des écoliers contre la rubéole, qui vient d
f

ê t r e entrepris en col-

laboration avec une entreprise pharmaceutique privée, devra être étendu à 1*ensemble de la 

population tant pour accroître la protection que pour donner aux jeunes savants et aux cher-

cheurs du pays l
f

occasion de préparer des études épidémiologiques et d'y participer. Le 
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principal problème qui se pose est celui de la mise au point d'un système d'enregistrement des 

données de morbidité et de mortalité; la Jamaïque souhaite que 1
1

 OMS participe activement à ce 

projet en envoyant des consultants. Il faut mentionner également l'étude collective sur les 

myocardiopathies. On a établi à la Jamaïque des centres d
f

 études qui font partie du même réseau 

que ceux de Kampala, d'Ibadan, de Bahia, de Caracas, du Kerala et de Tokyo. Ces études sont un 

parfait exemple de collaboration internationale. 

Il faut songer également à 1
1

 avenir des populations rurales et à celui des personnes 

d'origine rurale qui se sont installées dans les villes et sont soumises aux contraintes de 

1
1

 industrialisation. Il faudrait envisager d
f

é l a r g i r les programmes de traitement des malades 

souffrant d
1

 hypertension dans les dispensaires - programmes actuellement restreints aux grands 

hôpitaux des villes et aux cliniques universitaires - en installant des centres dans les zones 

périphériques, en mettant les étudiants et les chercheurs en contact direct avec la population 

et en assurant dans les villes et les campagnes les services de santé dont la population devrait 

pouvoir bénéficier. Ensuite, il faudrait que l'OMS envoie des consultants à court terme auprès 

des services de soins intensifs pour les malades atteints de coronarite, afin de promouvoir la 

spécialisation et la recherche sur le plan local• Enfin, peut-être 1
T

O M S pourrait-elle parti-

ciper à 1
1

 étude qui doit bientôt être entreprise en vue de comparer le taux de glycémie des 

populations rurales vivant dans les plantations de canne à sucre avec celui des populations 

urbaines； il faut se souvenir à cet égard qu* à la Jamaïque le diabète est à 1'origine d'un 

grand nombre de maladies liées à 1 * hypertension. 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il a choisi la section des maladies cardio-vasculaires 

pour faire une remarque de caractère général. Il est dit, dans cette section comme dans beau-

coup d'autres, que les crédits prévus pour les voyages en mission dans le cas des consultants 

doivent permettre à ceux-ci d
1

a s s i s t e r à des réunions internationales. Par contre, dans d
1

 autres 

sections et à la section 4.9.1 par exemple (Immunologie), il est précisé sous la même rubrique 

que le consultant en mission sera appelé à visiter des centres de référence, vraisemblablement 

pour donner des cours de formation. Les mots "assister à des réunions internationales
n

 veulent 

seulement dire s'asseoir et écouter, et non pas participer. Si les consultants doivent parti-

ciper effectivement et donner des cours, il faut le préciser en utilisant un mot plus précis 

que le mot "assister ’ , � qui laisse supposer qu*un consultant est envoyé à un congrès interna-

tional sans bénéfice réel pour 1
1

 Organisation.ni pour lui-même. 

Le SOUS-DIRECTEUR GENERAL explique que les voyages en mission prévus dans le cadre 

du service des Maladies cardio-vasculaires "pour rendre visite à des institutions collabora-

trices en liaison avec l'exécution du programme relatif aux maladies cardio-vasculaires et 

pour assister à des réunions internationales" ainsi que les crédits pour voyages en mission 

prévus dans d
1

a u t r e s sections ne concernent pas les consultants mais des fonctionnaires du 

service. 

Le Professeur AUJALEU estime que la disposition typographique peut laisser croire 

qu'il s
1

 agit de voyages en mission des consultants. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, précise qu
1

 une correction sera apportée à la fin 

du paragraphe 61 du chapitre II du rapport du Comité permanent : en effet, il faut lire "une 

légère diminution par rapport à 1969" au lieu de "une légère augmentation par rapport à 1969
й

. 

Le Secrétariat remercie le Dr Badarou de lui avoir signalé cette erreur. 

4.8 Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division de 1
f

Enseignement et de la Formation 

professionnelle à présenter la section correspondante du projet de programme et de budget. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1 *Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle, indique que, comme les membres du Conseil le savent sans doute, cette division 

s
1

 occupe non seulement de l'enseignement de la médecine, mais aussi de 1
1

 enseignement et de 
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la formation professionnelle de tous les membres de 1
1

 équipe sanitaire. L
f

é p o q u e où 1
f

e n s e i -

gnement médical était une fin en soi est définitivement révolue. Il faut maintenant que la 

formation de toutes les catégories de personnel sanitaire fasse partie intégrante du dévelop-

pement des services de santé, qui a lui—même sa place dans les plans nationaux de développement• 

C'est pourquoi, dans la réorganisation de ses activités, la Division s
T

 est efforcée de favo-

riser 1'établissement de relations étroites avec les autres services du Siège et avec les 

Régions, afin que les mêmes principes de base soient appliqués dans 1
1

 ensemble de 1
1

0rganisa-

tion pour promouvoir 1
f

enseignement et la formation du personnel de santé. 

Le Conseil aura probablement pris note de la création du nouveau service de la Forma-

tion du personnel auxiliaire； bien que 1
1

 OMS ait consacré beaucoup d
1

 attention à cet important 

problème par le passé, aucun service du Siège n
f

 en était spécialement chargé. Le Secrétariat 

estime qu
T

 il est impossible de développer les services de santé sans la participation la plus 

large du personnel auxiliaire, et des comités d'experts ont donc été organisés pour étudier 

cette question, mais il considère également qu'il est tout aussi important de former du per-

sonnel professionnel capable de superviser et de guider les auxiliaires, notamment dans les 

pays en voie de développement
c
 Tout en reconnaissant que la formation du personnel auxiliaire 

doit venir en premier lieu dans ces pays, il sait qu'il manquerait à ses devoirs s'il négligeait 

de souligner la nécessité de former, dans le milieu local, un personnel professionnel capable 

d
1

 assumer 1'encadrement voulu• 

Le Secrétariat est en outre désireux de réserver le premier rang de priorité aux pro-

grammes de formation d'enseignants, et ceci d
1

 autant plus que le nombre de ces programmes est 

encore très réduit. Là aussi, il est indispensable de former le personnel dans le milieu dans 

lequel il devra travailler, sous peine de s
f

 exposer à toutes sortes de difficultés. 

Un autre service a été créé pour coordonner les recherches entreprises sur les divers 

aspects des activités d * enseignement et de formation médico-sanitaires menées par toute une 

série d
f

 institutions réparties dans le monde entier et on espère obtenir des résultats de por-

tée internationale» 

Le service du Perfectionnement du personnel, qui fait maintenant partie de la Division 

de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle, est appelé à centraliser les activités 

destinées à améliorer les compétences techniques du personnel de 1
1

 OMS. 

Revenant à la question de la recherche, le Dr Braga souligne qu'il importe de fournir 

aux pays Membres des renseignements sur les problèmes que posent la création d'écoles préparant 

à toutes les professions médico-sanitaires, la mise sur pied de laboratoires simples mais adap-

tés aux exigences de la formation préclinique et la détermination des besoins en installations 

médicales. Les pays peuvent, bien sûr, se procurer ces renseignements, mais il serait bon qu'une 

institution comme l'OMS rassemble et diffuse les données recueillies au cours d'études entre-

prises par divers établissements à travers le monde. Aussi 1
1

0rganisation a — t � e l l e réuni en 

février 1969 un groupe scientifique chargé de 1
f

a i d e r à définir un ordre de priorité. Ce groupe, 

dont tous les membres sont des experts de la recherche médicale et des recherches sur la forma-

tion du personnel médico-sanitaire, a présenté un rapport extrêmement intéressant, qui définit 

les principaux domaines prioritaires et aidera sans aucun doute 1
1

 Organisation à mieux s
1

 acquit-

ter de sa tâche. 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières a saisi le Conseil de deux problèmes : équivalence des diplômes, et méthodes ci
f

évalua-

tion du programme de bourses d'études de 1'Organisation (document EB43/WP/6, chapitre II， para-

graphe 107). Il invite le Dr Braga à en faire le point. 

Le Dr BRAGA rappelle que le Secrétariat a déjà eu 1
1

 occasion de présenter à l'Assem-

blée mondiale de la Santé des renseignements sur les équivalences des diplômes de médecine 

décernés dans différentes régions du monde et qu
f

 il a préparé une revue de la législation en 

vigueur à ce sujet. En outre, 1,UNESCO a organisé en juin 1968 à Moscou une réunion d'experts 

chargés d'examiner le problème général des équivalences, où 1 * OMS et la FAO étaient 
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représentées. Comme 1 * indique le rapport de la réunion, la FAO et 1'OMS ont été invitées à exa-

miner la question des équivalences de diplômes intéressant respectivement la médecine et 1'agri-

culture. Il convient évidemment d
1

 examiner cette question sous plusieurs angles, puisque ses 

répercussions peuvent déborder le plan universitaire et culturel, et avoir parfois un aspect 

politique. L'OMS a réuni au Siège en octobre 1968 un petit groupe consultatif dont les conclu-

sions - une fois le rapport terminé - seront transmises à 1'UNESCO, avec qui l'Organisation 

entretient des contacts étroits pour 1'étude de ces questions. Le rapport sera également commu-

niqué au Directeur général qui décidera*des travaux que le Secrétariat devra entreprendre. 

Parlant des échanges de chercheurs, le Dr Braga rappelle que 1
f

Assemblée mondiale de 

la Santé avait décidé, il y a quelques années, de promouvoir la recherche par le moyen de ces 

échanges. L
f

 Organisation ne cherche pas seulement à encourager les échanges de chercheurs du-

rant de brèves périodes 一 afin, par exemple, de leur permettre de rendre visite à des savants 

ci
1

 autres pays pour travailler dans leurs laboratoires, comparer leurs techniques et analyser 

avec eux certains problèmes - mais elle s'efforce aussi d'aider de jeunes chercheurs dont 

1'avenir est prometteur, notamment dans des branches qui intéressent le programme de l'OMS et 

dans lesquelles la recherche n* est pas très avancée. Il s* agit essentiellement de donner aux 

chercheurs l'occasion de s
f

 informer des nouvelles techniques de recherche appliquées dans des 

pays autres que le leur et d
1

 élargir leur expérience afin d'être capables par la suite d*assu-

mer des responsabilités de premier plan dans leur propre pays. A cet effet, l'échange doit por-

ter au moins sur un an. Ce programme, que le Directeur général a étudié avec une attention toute 

spéciale, a déjà donné de bons résultats, et certains pays comme la Tchécoslovaquie et la Suède 

ont confié à 1
1

 OMS le soin de choisir les bénéficiaires. 

Le Dr MONDET souligne 1
1

 importance de la question dont est saisi le Conseil et fait 

observer que les conséquences des décisions qui seront prises au stade actuel à 1 *égard de la 

formation du personnel sanitaire seront ressenties par de nombreuses générations. 

En Argentine la proportion d
1

infirmières par rapport au nombre de médecins n'est que 

de 1 à 3 , Il est évident qu'il existe des lacunes dans le système de planification nationale 

puisqu
f

 on note un déséquilibre entre 1
1

 offre et la demande. Sans doute est-il important de pla-

nifier en tenant compte des ressources humaines, mais plus encore de situer ces ressources dans 

une juste perspective sociale, économique et intellectuelle. 

Comme le Dr Braga 1 * a souligné à bon droit, il est essentiel de former, en plus des 

médecins, du personnel sanitaire de toutes les catégories, ainsi que le personnel enseignant 

chargé de la formation. C'est dans ce sens que sont dirigés les efforts en Argentine, où les 

universités entretiennent des rapports étroits avec 1'administration qui utilisera les services 

du personnel qu'elles forment, c'est-à-dire le service national de santé. L'Argentine s'estime 

particulièrement heureuse d
1

 avoir pu maintenir cet esprit de collaboration. 

Grâce aux liens étroits qui se sont établis entre 1'Association des Facultés de Méde-

cine d
f

A r g e n t i n e , d'autres facultés de médecine américaines et le Bureau panaméricain de la 

Santé, on a pu mettre au point des programmes d'études pour les différents types de personnel, 

en collaboration avec le Secrétaire d'Etat à la Santé publique, qui a participé aux réunions 

organisées pour étudier ces problèmes avec les doyens des facultés de médecine. 

L'Argentine souffre d*une pénurie d
1

 infirmières, mais en revanche le personnel ensei-

gnant féminin y est en excédent. Toute planification rationnelle doit répartir les ressources 

humaines en fonction des besoins. Le Dr Mondet demande que l'OMS, compte tenu spécialement de 

1
1

 expérience de l'Argentine, attire instamment 1
1

 attention des gouvernement s sur la nécessité 

d'étudier avec soin les conséquences éventuelles de tout changement majeur de poli tique visant 

à une meilleure utilisation des ressources humaines. 

Le Professeur AUJALEU demande quel est 1'objectif final de l'étude sur les équiva-

lences de diplômes dont le Dr Braga a parlé. 
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Le Dr GONZALEZ, comme le Dr Mondet, tient à souligner combien il importe d
1

 offrir 

aux pays plus de services consultatifs sur la planification des ressources humaines et de 

veiller à ce que les centres de formation professionnelle répondent aux besoins du pays en 

matière de personnel, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. 

Dans toute 1'Amérique latine et 

dans ci
4

 autres parties du monde, il existe un d é s é q u i
— 

libre entre les divers secteurs d'activité pour ce qui est des effectifs du personnel, et 

с*est particulièrement net dans le domaine sanitaire, où l^on observe une véritable pénurie 

pour certaines catégories de personnel professionnel. Le personnel auxiliaire a donc assumé un 

rôle de plus en plus important, et pour certaines fonctions il a même remplacé le personnel 

professionnel. 

On constate en outre une inégalité dans la répartition du personnel à 1*intérieur des 

p a y s . La différence est frappante entre les zones urbaines et les zones rurales, le manque de 

personnel dans ces dernières étant dû à absence de possibilités d � a v a n c e m e n t • Il faudrait 

donc aider davantage les pays à planifier 1'utilisation de leurs propres ressources et à remé-

dier aux déséquilibres éventuels. 

Le Dr HASAN demande quels avis ou recommandations la Division de 1'Enseignement et 

de la Formation professionnelle offrirait en matière de personnel médical auxiliaire à un pays 

en voie de développement qui organise ses services de santé ruraux. D'autre part, quelles caté-

gories de personnel médical recommanderait-elle de former dans les pays en voie de développe-

ment ？ L'un des problèmes qui se posent à ces pays est de savoir s'il faut, au niveau du 

personnel paramédical, dissocier les activités préventives des activités curatives ou si elles 

peuvent être confiées à une même personne. 

En outre, le Dr Hasan aimerait savoir quelles sont exactement les mesures que prend 

l'Organisation pour trouver de jeunes chercheurs d'avenir dans les pays en voie de dévelop-

pement • 

Enfin, parlant de la conférence de 1'Association des Ecoles de Médecine qui s*est 

tenue à Khartoum, il demande si les conférences de ce genre se révèlent effectivement utiles. 

Le Dr KADAMA indique, au sujet de 1
1

 équivalence des diplômes de médecine, que la 

pénurie de ma in-d
1

 oeuvre est sérieuse dans son pays et qu'il a donc eu l'occasion de se rendre 

dans un certain nombre d'autres pays pour recruter des médecins � il a ainsi constaté de grandes 

différences entre les niveaux d'enseignement. Dans son propre pays par exemple, les étudiants 

doivent avoir terminé 1
1

 enseignement secondaire pour être admis à l'université. Or, des bourses 

permettant à leurs titulaires de faire des études de médecine dans d'autres pays ont été accor-

dées à des Ougandais qui ne possédaient qu'un diplôme d*enseignement primaire. Il paraît diffi-

cile d
1

 autoriser les médecins ainsi formés à pratiquer dans le pays. C*est pourquoi le 

Dr Kadama demande instamment à l'OMS de se préoccuper tout particulièrement de 1 *équivalence 

des diplômes. 

Le Dr BRAGA, répondant aux questions qui ont été posées, se déclare extrêmement heu-

reux d'apprendre que des rapports très étroits se sont établis en Argentine entre les établis-

sements responsables de la formation du personnel sanitaire et les autorités qui emploieront 

ce personnel. Lorsque le Conseil examinera les prévisions de dépenses proposées pour les 

activités interrégionales, il verra qu*un crédit a été prévu pour l'organisation en 1970 d*un 

séminaire qui permettra d
1

étudier les moyens de favoriser ce genre d'intégration. 

Répondant à la question du Professeur Aujaleu concernant 1
f

objectif final de l'étude 

sur 1 *équivalence des diplômes, le Dr Braga indique que 1*un des objectifs est de réunir des 

renseignements exacts sur lesquels les Etats Membres pourront se fonder pour comparer la valeur 

de la formation et des titres acquis dans des milieux différents. Il y a de grands mouvements 

de personnel entre les différentes régions du monde； les pays d'origine des étudiants, comme 

les pays qui les accueillent, doivent donc disposer de critères qui leur permettent d'appré-

cier la comparabilité des formations données. Il faudra peut-être examiner aussi la question 

du droit d'exercice de la médecine en liaison avec celle de 1'équivalence des diplomes. 
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Répondant ensuite au Dr Kadama, le Dr Braga signale que 1
1

 UNESCO a exprimé l'opinion 

que les pays hôtes ne devraient pas accepter, pour des études de niveau universitaire, les can-

didats qui n'ont pas fait les études secondaires requises pour 1'accession à 1'université dans 

leur propre pays. 

L'étude de 1•équivalence des diplômes portera sur ces divers points, mais son objec-

tif ultime est, bien entendu, le relèvement* du niveau de la formation. Il faudra tout d'abord 

créer entre les pays un climat de confiance mutuelle reposant sur des normes minimales admis-

sibles, et par la suite on pourra élever le niveau de 1'enseignement donné par les établisse-

ments chargés de la formation du personnel sanitaire. 

A propos du problème évoqué par le Dr Gonzalez, le Dr Braga précise que la planifica-

tion des ressources en main-d'oeuvre est l'un des domaines dans lesquels 1
1

0 M S a 1
9

 intention de 

développer ses efforts. Un fonctionnaire a été nommé spécialement, à la Division des Services 

de Santé publique, pour s
f

occùper des besoins en personnel de santé et assurer la liaison entre 

cette division et d'autres services en vue de stimuler les études sur ce sujet. 

Enfin, répondant au Dr Hasan, le Dr Braga indique que les fonctions du personnel para-

médical , l e q u e l est généralement considéré comme de niveau intermédiaire, ont besoin d
f

ê t r e pré-

cisées et que c'est là 1
f

u n e des tâches confiées au service de la Formation du personnel auxi-

liaire . C e service déterminera en outre s'il serait utile, pour définir les fonctions du person-

nel sanitaire, d'organiser des échanges de vues avec d
1

 autres services du Siège et avec les 

Régions et de réunir des comités d'experts et des groupes scientifiques. Un autre point à exa-

miner est celui de la délégation des attributions, d'autant plus que le personnel ayant reçu 

une formation universitaire exerce souvent des fonctions qui pourraient être confiées à d
1

a u -

tres. Quant à la deuxième question du Dr Hasan, relative à la conférence de 1'Association des 

Ecoles de Médecine tenue à Khartoum, le Directeur régional de la Méditerranée orientale, qui a 

pris une part importante à 1'organisation de cette conférence, désirera peut-être prendre la 

parole à son sujet. Toutefois, le Dr Braga a déjà eu lui-même des rapports étroits avec des as-

sociations similaires et il peut, pour sa part, donner 1
1

 assurance qu'elles ont beaucoup con-

tribué à 1'élévation du niveau de la formation dans le domaine sanitaire et à 1'étude de pro-

blèmes liés non seulement à 1'enseignement de la médecine mais aussi à la formation du personnel 

sanitaire en général. 

Le Dr OTOLORIN déclare que les gouvernements - y compris le sien 一 qui ont demandé que 

le Secrétariat fasse quelque chose au sujet de 1
e

équivalence des diplômes sont essentiellement 

des pays en voie de développement, donc des pays jeunes. Les organes responsables de 1 *immatri-

culation du personnel médical y sont récents et manquent d
f

expérience. Les problèmes auxquels 

ils ont à faire face sont énormes. Les autorités reçoivent des demandes non seulement de méde-

cins étrangers, venant de pays très divers, qui veulent exercer sur leur territoire, mais aussi 

de leurs propres ressortissants, qui reviennent pour exercer la médecine après avoir reçu une 

formation dans des universités étrangères. Il est logique que la formation offerte par les éco-

les de médecine varie dans une certaine mesure puisque 1'enseignement doit répondre aux besoins 

du pays dans lequel ces écoles sont situées et q u
f

i l doit être adapté aux tâches que les diplô-

més devront y exercer. L'Organisation a publié un Répertoire mondial des Ecoles de Médecine don-

nant le nom des écoles et un certain nombre de renseignements sur les conditions d'admission, 

1'organisation des cours et des examens, mais très peu sur le contenu des programmes. Dans les 

pays jeunes, il est par conséquent difficile aux organes chargés de 1•immatriculation de savoir 

si les diplômes décernés par ces écoles correspondent à leurs propres desiderata. 

A la suite d'un certain nombre de demandes, l'OMS vient de publier un document qui 

contient des normes minimales applicables à toutes les écoles de médecine. Il faudrait mainte-

nant que 1'Organisation recueille davantage de renseignements sur le contenu des programmes et 

s'assure que les normes minimales qu'elle a fixées sont respectées, ce qui donnerait quelques 

indications aux organes d'immatriculation. C*est là une tâche délicate et il serait très con-

cevable que le Secrétariat ne désire pas s
9

 en mêler, mais seule 1
1

0 M S est en mesure de donner 

les directives nécessaires. Aussi le Dr Otolorin est-il heureux que 1'Organisation oriente main-

tenant ses efforts dans ce sens. 
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Il est d'accord avec le Dr Braga pour penser que le problème de l'équivalence des 

diplômes de médecine présente plusieurs aspects. La réciprocité est du ressort des gouvernements 

et non de l'OMS; 1'Organisation, par contre, est bien placée pour donner des avis touchant 

1'équivalence sur le plan universitaire； la question de la reconnaissance des diplômes se pré-

sente de façon légèrement différente, puisqu'un pays peut reconnaître les titres décernés par 

les écoles de médecine d'un autre pays sans qu'il y ait nécessairement réciprocité. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'URSS est 1'un des pays qui ont parrainé la résolution 

WHA21.20 concernant la formation du personnel sanitaire national. С
1

 est là l'une des questions 

les plus importantes en matière de santé mondiale, notamment pour les régions en voie de déve-

loppement comme l'Afrique, puisque beaucoup de problèmes ne pourront être résolus sans un per-

sonnel national qualifié. L'une des difficultés auxquelles on se heurte est que les spécialistes 

chargés de donner cette formation actuellement - c'est-à-dire les experts envoyés par différents 

pays et par l'OMS - ont eux-mêmes reçu des formations différentes. Le Directeur général a sou-

vent indiqué qu'il importait de former des médecins pour les tâches particulières qu'ils auront 

à remplir : un homme qui a été formé dans un hôpital très bien équipé d'un pays économiquement 

avancé pourra éprouver des difficultés à travailler dans un milieu rural et 1'inverse est 

également vrai. Il n'a même pas été possible d'uniformiser totalement les définitions du méde-

cin : d a n s ces conditions, 1
1

 équivalence des diplômes se révèle particulièrement importante. 

On ne peut que reconnaître, avec le Dr Otolorin, la nécessité de mieux préciser le 

problème. L'équivalence des diplômes comporte deux aspects principaux : d'une part, le niveau 

de la formation et des connaissances requises； d'autre part, un aspect juridique, la reconnais-

sance d'un diplôme dans un pays donné ou entre pays . Sur ce deuxième aspect, 1'OMS n
f

a pas pris 

position et ne le fera sans doute jamais car с
1

 est aux gouvernements qu'il incombe de prendre 

les décisions nécessaires. La question comporte aussi certains aspects dangereux, par exemple 

en ce qui concerne 1'exode des cerveaux qui est en rapport avec la reconnaissance de 1
1

 équiva-

lence des diplômes. Il existe aussi dans certaines publications nationales une tendance regret-

table à discréditer des systèmes de formation adoptés dans d'autres pays. Mais il faut voir les 

choses telles qu
f

elles sont. 

Le Président comprend parfaitement le problème exposé par le Dr Kadama. Si les pays 

en voie de développement - ou tout autre pays ayant besoin de personnel sanitaire - doivent 

attendre que la nouvelle génération soit formée, on ne disposera du personnel nécessaire que 

dans vingt ou vingt-cinq ans. Il est sans doute possible, sans abaisser le niveau de 1'ensei-

gnement ,d'accélérer la formation des jeunes les plus doués et de leur donner une formation 

secondaire complète qui les préparera à entrer à 1'université； 1'essentiel est de maintenir des 

normes suffisantes à tous les niveaux. L'Organisation peut jouer un rôle très utile à cet égard, 

comme le Dr Otolorin l'a suggéré. Un premier pas a déjà été fait dans ce sens en collaboration 

avec 1
1

 UNESCO et d'autres organisations, et on peut espérer qu'avec de la patience et de la per-

sévérance on viendra finalement à bout de ce problème. Il s'agit là d*une tâche décisive pour 

la santé du monde. 

Pour le Dr KADAMA, la pénurie aiguë de rnain-d
f

oeuvre qualifiée constitue pour les 

pays africains une difficulté majeure, à laquelle seule 1'aide des pays développés pourrait 

remédier. Il arrive aussi que des étudiants ne possédant pas le niveau d'instruction néces-

saire pour entreprendre des études de médecine dans leur pays aillent faire leurs études à 

l'étranger et en reviennent avec un diplôme alors que leurs compatriotes admis dans 1 E n s e i -

gnement national sont encore à la Faculté. Un débat assez confus s
T

est déroulé au Comité régio-

nal de 1'Afrique en 1967, lorsqu'il a été déclaré que certains pays donnaient aux étudiants afri-

cains une formation destinée uniquement à 1
T

exercice de la médecine sur leur continent d'ori-

gine et ne les autorisaient pas à pratiquer dans le pays où ils avaient fait leurs études; on 

a également signalé à cette occasion que certains de ces médecins avaient dû recevoir une nou-

velle formation à leur retour* ©n Afrique
 a
 Le Dr Kadama demande in s t атшеп "t a.ux pays avancés 

désireux d'aider les Etats africains d
f

assurer une formation complète à tous ceux qui seront 

appelés à exercer dans leur pays d'origine. 
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Sir George GODBER souligne 1 *intérêt de la question soulevée par le Dr Kadama, La 

formation professionnelle varie d'un pays à 1'autre et le mot "médecin", par exemple, peut 

correspondre, selon le cas, à des notions assez différentes. С
 T

est une réalité q u
f

i l faut 

regarder en face, sans vouloir en conclure qu'une méthode est meilleure qu'une autre. Personne 

ne peut aujourd'hui prétendre être un médecin "complet", car il est impossible à une seule 

personne d
1

 assimiler toutes les connaissances que cela supposerait. Chacun se spécialise dans 

un domaine ou un autre de la médecine; dans certains pays, cette spécialisation commence déjà 

au niveau des études universitaires• Mais dans des pays comme ceux du Dr Kadama et du 

Dr Otolorin, il existe déjà tout un ensemble de services médicaux et l'on a besoin de médecins 

ayant une formation qui leur permette de s'y intégrer. Ces pays se trouvent dans une situation 

difficile lorsqu
1

 ils s
1

 aperçoivent que les jeunes médecins partis faire des études à 1 é t r a n g e r 

ont reçu une formation qui n'est absolument pas adaptée aux conditions locales. La confiance 

ou la méfiance sont hors de propos dans le cas particulier et il s
1

 agit surtout de déterminer 

la nature de la formation professionnelle assurée dans chaque pays, afin de pouvoir évaluer 

les qualifications des candidats qui y ont reçu leur diplôme. La tâche entreprise par 1'OMS 

à cet égard est importante puisqu'elle fournira aux pays les renseignements dont ils ont besoin. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle ce qu'a dit le Dr Otolorin : 1'OMS peut renseigner les 

pays sur le niveau des études dans les différentes écoles, mais с *est à chaque Etat qu
1

 il ap-

partient de juger en dernier ressort. Si le Secrétariat n* a pas manifesté un grand enthousiasme 

pour cette tâche, с'est qu
1

 il ne lui est guère possible de dire que telle école est bonne et 

telle autre mauvaise. Tout ce qu'il peut faire, с*est de donner aux gouvernements les informa-

tions requises, en leur laissant le soin de décider par eux-mêmes• 

A propos de la question soulevée par le Dr Kadama, le Directeur général précise que 

dans de nombreux cas la formation professionnelle reçue dans les pays avancés devrait être 

adaptée aux nécessités locales lorsque les nouveaux médecins reviennent au pays. Il est heureux 

de constater que 1 ^ n s'efforce précisément en Afrique d
1

 adapter l'enseignement de la médecine 

aux conditions et aux problèmes nationaux. Au début, on a adopté en Afrique et dans d
1

 autres 

régions des systèmes artificiels ignorant complètement la nécessité d'une telle adaptation. 

Il convient toutefois de rappeler que les écoles de médecine d
T

A f r i q u e adaptent de plus en plus 

leurs programmes d*études aux besoins locaux; 1
f

O M S , à cet égard, peut fournir des renseigne-

ments qui permettront aux ressortissants des divers pays de suivre le genre d
T

é t u d e s le plus 

indiqué• 

Le Directeur général ne pense pas que 1
1

 exode des cerveaux ait un rapport direct 

avec le problème des équivalences, car une grande partie des diplômés venus des pays en voie 

de développement exercent en—dessous de leur niveau professionnel dans certains pays avancés. 

Le Dr AZURIN aimerait connaître 1 o p i n i o n du Secrétariat sur les écoles internatio-

nales de médecine, sur leurs inconvénients ou les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. 

Le Dr BRAGA (Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle) répond que 1
1

 idée de créer des écoles internationales de médecine n*a pas recueilli 

une large adhésion; on s'efforce surtout d * améliorer des écoles de médecine nationales répu-

tées, pour leur permettre de jouer un rôle sur le plan international. Si une école a dès le 

début un caractère international, elle se heurtera inévitablement à des difficultés d
,

o r g a n i -

sation, d
1

administration, etc. Au contraire, une école de grande classe pourra acquérir ce 

caractère international sans difficultés sérieuses et au prix d*investissements relativement 

peu importants. 

Le Dr KADAMA signale qu*une école internationale de médecine tropicale est actuel-

lement mise sur pied en Ouganda, Il ne manquera pas de tenir les intéressés au courant de son 

développement. 
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4•9 Sciences biomédicales 

Se référant au paragraphe 111 du document EB43/WP/6, chapitre II, Sir George GODBER 

fait observer que les travaux sur la prévention de la sensibilisation au Rh ont progressé très 

rapidement et que la réunion d'un groupe scientifique en 1970 pourrait s'avérer tardive. Peut-

être ce délai est-il nécessaire pour que 1'on puisse suggérer des normes générales plus faci-

lement applicables dans les différents pays. Néanmoins, il a 1
1

 impression que la plupart des 

pays où ces problèmes sont étudiés ont déjà pris les mesures nécessaires pour y faire face. 

En ce qui concerne le paragraphe 114, Sir George fait remarquer qu'il existe déjà 

une Société internationale de Transplantation, qui s
T

e s t réunie dernièrement en Irlande, et 

qui possède son propre système de rassemblement et d
T

 échange des informations. Il se demande 

donc s'il est indispensable que l'OMS s
f

 occupe d'une activité qui, selon toute apparence, est 

déjà exercée par d'autres. A son avis, il est inutile d'examiner, pour 1
f

 instant, 1 O p p o r t u -

nité de consacrer d
T

 importantes ressources médicales au problème des transplantations. 

Sir William REFSHAUGE note, au sujet du paragraphe 118, que le Comité permanent s
T

e s t 

vivement intéressé aux travaux du service d
1

 Immunologie et qu'il a suggéré de choisir cette 

branche d'activité pour 1'exposé de programme à inclure dans le document budgétaire de 1971， 

ou de 1
1

 inscrire à l'ordre du jour du Conseil exécutif comme on 1
T

a fait pour les maladies 

cardio-vasculaires à la présente session. Le Conseil voudra peut-être faire connaître son 

avis sur ce point. Sir William appuie les observations de Sir George Godber; les deux questions 

qu'il a soulevées 1
1

 avaient déjà été au Comité permanent. 

Le Dr GOODMAN (Immunologie), répondant à Sir George Godber, déclare que les spécia-

listes scientifiques qui ont participé à la première réunion organisée par l'OMS en 1967 sur 

la prévention de la sensibilisation au Rh ont estimé qu'il faudrait attendre 1970 pour disposer 

des résultats des travaux en cours concernant les moyens de se procurer suffisamment d‘immuno-

globulines d'une qualité satisfaisante, les méthodes de titrage des anticorps anti-D et 1
T

é v a -

luation de la dose minimale efficace (afin d'utiliser au mieux les quantités limitées d
f

 immuno-

globulines dont on dispose) et que le moment serait alors venu d
1

organiser une réunion inter-

nationale pour assurer une diffusion aussi prompte que possible de tous les renseignements re-

cueillis. 

En réponse à la deuxième question, il confirme qu
T

 il existe déjà une société inter-

nationale de transplantation et que, lors de son deuxième congrès, à New York en septembre 

1968, l'OMS a obtenu qu'un accord soit conclu au sujet d'une nomenclature des antigènes pour le 

typage tissulaire, qui a été publiée dans le Bulletin, En raison de la confusion qui règne au 

sujet de la préparation, du titrage, du dosage et de l'utilisation du sérum ant i1ymphoc yta i re, 

1
T

Organisation a été pressent ie en vue de convoquer dans les plus brefs délais une conférence 

internationale chargée d'examiner ces questions. 

Répondant à Sir William Refshauge, qui a fait une allusion au paragraphe 118, le 

Dr Goodman rappelle que 1
1

 immunologie a contribué aux grands progrès accomplis dans le passé 

en matière de vaccination et de sérodiagnostic, par exemple dans le cas des maladies trans-

missibles et notamment la poliomyélite; toutefois, ces progrès ont souvent résulté de mesures 

empiriques, et non d'une compréhension profonde des mécanismes en jeu. Pour ce qui est des 

préoccupations de certains gouvernements au sujet du coût et de 1'efficacité des mesures de 

lutte, il convient de souligner qu'il ne sera possible de mettre au point des mesures effi-

caces que si l'on approfondi 1'analyse des mécanismes immunologiques fondamentaux qui inter-

viennent dans la résistance à la maladie, dans la pathogénie de certaines manifestations des 

maladies transmissibles et dans 1 utilisation de la réponse en anticorps pour l'amélioration 

des techniques de sérodiagnostic. 

Des éléments de recherche immunologique sont compris dans diverses parties du 

document budgétaire, où ils sont inclus dans les prévisions relatives aux divers services 

qui s'occupent des maladies transmissibles, mais il existe certains projets mixtes élaborés en 



- 1 2 1 -

EB43/SR/7 Rev. 1 

collaboration avec le service s
1

 occupant de la maladie considérée. En matière de trypanosomiase, 

des recherches fondamentales sur l'élévation des concentrations sériques d'une classe d
r

 immuno-

globulines, les IgM, ont abouti à 1•organisation, en liaison avec le Centre international OMS de 

référence pour les Immunoglobu1i nés à Lausanne, d'essais pratiques d'une méthode simple de me-

sure des concentrât ions d
1

I g M par immunodiffusion utilisable dans le diagnostic de la maladie. 

En ce qui concerne la filariose, des recherches ont été effectuées à 1'Institut national des 

Maladies transmissibles de New Delhi sur les lymphocytes fixés aux microfilaires prélevées dans 

la cavité thoraciqu© de rats. Des études similaires sur la leishmaniose ont été organisées en 

collaboration avec le centre de formation et de recherche en immunologie à Lausanne et un labo-

ratoire de Chiraz, avec la participation du service des Maladies parasitaires de l'OMS. Dans 

le domaine des maladies bactériennes, le choléra illustre bien un problème d
 f

une grande importance � 
le vaccin anticholérique ne confère qu'une protection à 50 % et pendant trois mois seulement. Il 

s
1

 agit de savoir si les travaux récents sur les mécanismes immunologiques qui entrent en jeu dans 

1'immunité tissulair© du tractus gastro-intestinal peuvent trouver une application dans la mise 

au point d'un vaccin anticholérique amélioré. Un exemple des applications pratiques de 1‘immuno-

logie fondamental© dans le domaine de 1'immunité locale est fourni par les travaux originaux d'un 

chercheur sur la présence de 1'IgA dans les sécrétions externes； ce chercheur attend actuellement 

les résultats d'un essai visant à déterminer 1
1

 effet de 1
f

administration d*aérosol de virus grip-

pal tué sur la teneur des sécrétions des voies respiratoires en anticorps IgA; il se rendra en 

avril à Calcutta pour travailler sur les anticorps du choléra isolés dans les sécrétions intesti-

nales et sur les rapports entre, d'une part, les anticorps antitoxiques et vibriocides et, 

d‘autre part, les concentrations d'IgA dans les sécrétions gastro-intestinales. Ce même cher-

cheur envisage de venir travailler en septembre au Centre international OMS de référence pour les 

Immunoglobulines, à Lausanne, afin d
r

y étudier avec le concours du service de la Reproduction 

humaine de l'OMS la possibilité de susciter la production d
1

anticorps IgA dans les sécrétions 

vaginales. On peut citer également : sous la rubrique "méningite cérébro-spinale", les travaux 

entrepris en collaboration avec le centre de recherche et de formation en immunologie d
1

I b a d a n 

et des chercheurs du Mali et de Bobo-Dioulasso sur les rapports entre les concentrations sériques 

d
f

I g M et la résistance à la maladie; sous la rubrique "paludisme", les études destinées à déter-

miner si les épreuves sérologiques, ou le titrage des immunoglobulines, peuvent être utilisés 

comme critères de 1'interruption de la transmission; sous la rubrique "syphilis", les travaux 

visant à éprouver la valeur des diverses épreuves sérologiques applicables dans un programme de 

surveillance pour déceler toute recrudescence de la maladie. Tous ces projets et beaucoup 

d
r

a u t r e s encore intéressant les services s
1

 occupant des maladies transmissibles montrent à quel 

point les recherches immunologiques sont indispensables au perfectionnement des mesures de lutte. 

L
1

evolution du programme de 1
1

0 M S a montré que, si les recherches en immunologie béné-

ficient d'un appui suffisant dans certains pays et si les progrès qu'elles permettent dans la 

connaissance des aspects fondamentaux de cette discipline peuvent avoir un retentissement impor-

tant sur le programme de 1
1

 OMS, les immunologistes qui les mènent ne consacrent pas forcément 

leurs travaux aux problèmes les plus urgents pour 1'Organisation. Le programme de l'OMS vise à 

signaler à leur attention les problèmes posés par les maladies transmissibles qui sévissent ©n 

Afrique, en Asie et en Amérique latine； en outre, grâce aux activités des centres régionaux de 

recherche et de formation de 1
1

 OMS, des immunologistes reçoivent un enseignement dans ces ré-

gions
 ;
c e qui permettra d*accroître le nombre de chercheurs travaillant sur la pathologie locale. 

Le Dr TOTTIE, se référant à une observation faite par le Professeur Aujaleu à la 

séance précédente, déplore que les crédits alloués à la lutte antivénérienne aient diminué. Il 

est quelque peu rassuré, toutefois, par les études internationales immunologiques en cours 

(pages 461 et 499 des Actes officiels № 171). En sa qualité d'administrateur de la santé pu-

blique, il espère que les résultats d© ces travaux pourront être utilisés dans les campagnes 

contre des maladies actuellement difficiles à combattre. 

Sir William REFSHAUGE rappelle que 1© Comité permanent a proposé que la question de 

1’immunologie fasse 1
1

 objet d'un examen particulier l'année suivante. 
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Le PRESIDENT répond que cette proposition sera débattue ultérieurement. 

4•10 Pharmacologie et toxicologie 

Sir William REFSHAUGE suggère que le projet pilote de recherche relatif à un système 

international de détection des réactions adverses aux médicaments soit examiné lors de la dis-

cussion sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, au moyen duquel il est financé. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la neuvième séance). 

4.11 Statistiques sanitaires 

Le Dr LAYTON désire avoir des précisions sur les activités de la Division des Statis-

tiques sanitaires. Comme il ressort du paragraphe 163 du rapport, le Comité permanent a été in-

formé, en réponse à une question, que les travaux de cette division absorbaient 26 % du temps 

d'utilisation de 1'ordinateur. Ce taux est très supérieur à celui des autres utilisateurs et 

paraît un peu excessif pour le traitement de statistiques sanitaires de routine qui devraient 

constituer une opération plus ou moins mécanique. En tout état de cause, il serait bon que le 

Conseil passe en revue les activités de cette division. 

Le Dr OTOLORIN demande des renseignements sur les certificats non médicaux des causes 

de décès et les mesures prises par l'OMS dans ce domaine. 

La séance est levée à 12 h.35. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 3,5 de l'ordre du jour 

(Actes officiels № 171) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB43/WP/6) 

(suite de la discussion) 

Chapitre I I � Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1970 

4 . Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

4.7 Protection et promotion de la santé 

Le Professeur von MANGER-KOENIG désire savoir si le service d'Hygiène dentaire mène 

des activités ayant trait à la fluoration de l'eau ou à d'autres méthodes d'utilisation lo-

cale des fluorures. Comme il est précisé à la section 4.7.1 du № 171 des Actes officiels, 

•l'une des fonctions du service est d'assurer la liaison avec la Fédération dentaire internatio-

nale, dont le représentant auprès du Comité régional de 1'Europe a souligné 1
1

 importance que 

revêtait le problème de la fluoration de l'eau. Le Professeur Manger-Koenig souhaite avoir 

quelques précisions sur la position adoptée par le service d'Hygiène dentaire sur ce problème. 

Le Dr ROUDKO (Hygiène dentaire) précise que le service a notamment pour tâche de 

collaborer avec la Fédération dentaire internationale dans certains domaines, Les pays et les 

organisations qui le demandent reçoivent des renseignements sur 1
T

 état d’avancement des pro-

blèmes de fluorat ion de 1
f

 eau et sur des questions connexes. Le service a notamment préparé 

une monographie sur les fluorures et la santé qui doit être bientôt p u b l i é e � elle est composée 

d'articles préparés par vingt-huit chercheurs de différentes régions du monde et traitant des 

effets biologiques, physiologiques et autres des fluorures sur la santé de l
f

h o m m e . Les pays 

reçoivent également des avis et des informations techniques. L'OMS est souvent priée de faire 

connaître sa position officielle sur ce problème. Or, bien qu'il ait été démontré que la fluo-

rat ion est la seule mesure efficace que l'on connaisse actuellement pour assurer une prophy-

laxie collective de la carie dentaire, 1'Organisation ne s'est pas prononcée officiellement 

sur cette question. Par contre, la Fédération dentaire internationale, avec qui l'OMS entre-

tient des relations officielles, a fait une déclaration à ce sujet. Tout ce que le service a 

pu faire a été de fournir aux pays qui le lui ont demandé des renseignements et des conseils 

sur l'exécution de leurs programmes. 

Sir George GODBER souligne que jamais une question n’avait donné lieu à une propa-

gande aussi malavisée que celle menée par les adversaires de la fluoration. Les gens qui 

conduisent cette opposition n'ont aucune considération pour les opinions exprimées par les au-

torités sanitaires de leur pays et une monographie publiée sous l'égide de 1
f

Organisation 

jouirait certainement d'une beaucoup plus grande autorité que toute déclaration émanant d'un 

ministère national de la santé. Sir George Godber espère que la monographie dont il a été fait 

mention sera bientôt publiée, 

Le Professeur MORARU signale que certains ont fait valoir que la fluoration de 

l'eau exerçait une action défavorable sur le développement physique et mental. Il aimerait sa-

voir s'il existe des renseignements à ce sujet. 

Le Dr STREET approuve les remarques faites par Sir George Godber. Dans son propre 

pays, il règne sur cette question la plus grande confusion dans tous les milieux intéressés, 

Il souhaite avoir toute la documentation qui pourrait être disponible, et son pays ne demande 

qu'à recevoir aide et conseil, 

Sir George GODBER précise que le point mentionné par le Professeur Moraru a été sou-

levé dans deux articles parus aux Etats-Unis d'Amérique, qui ne s'appuient sur aucun argument 
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valable. Il espère que le fait d'avoir mentionné cette allégation au Conseil exécutif ne con-

tribuera pas à lui conférer une autorité quelconque. 

Le Dr ROUDKO a indiqué que 1
f

é t a t actuel de nos connaissances ne justifiait pas 

1
1

 abondance de la littérature à laquelle cette question avait effectivement donné lieu et qu'un 

grand nombre d‘affirmations catégoriques étaient dépourvues de toute base scientifique. Pour 

autant qu'on puisse en juger après une étude de la littérature mondiale sur la question et de 

ce qu'on sait de la situation actuelle, rien ne prouve que la fluoration présente un risque 

quelconque lorsqu'elle est bien dosée et convenablement appliquée. Les déclarations condamnant 

la fluoration reposent sans nul doute sur des notions ou informations erronées ou ont été ins-

pirées par des raisons assez étrangères aux domaines médical et dentaire. 

Il faut espérer que la monographie dont il vient d'être question aura pour résultat 

de faciliter la tâche des pays favorables à la fluoration de 1
f

e a u , mais il doit être néanmoins 

précisé qu'elle reflétera uniquement le point de vue des différents auteurs et non la position 

officielle de 1‘OMS, Si le Conseil le désire, l'Organisation est prête à fournir d‘autres indi-

cations sur 1'efficacité et l'innocuité de la fluoration de l'eau, ce qui favorisera sans doute 

l'application de cette importante mesure préventive. 

Le Dr BADAROU, se référant à la section 4.7.2 (médecine du travail), note que les 

services d'un consultant ont été prévus afin de déterminer, dans différentes zones climatiques, 

les ambiances intérieures optimales pour l'accomplissement de tâches exigeant divers types 

d'efforts physique et mental. Il désire savoir si cette question a déjà fait 1'objet d'études 

et, dans l'affirmative, si l'on compte en tirer des conclusions. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, précise que le consultant aura pour tâche 

d'analyser tout le matériel de recherche disponible sur la question. 

Le Dr STREET, rappelant, à propos de la section 4,7,3 (santé mentale) les remarques 

qu'il a faites précédemment sur 1'ergothérapie dans les hôpitaux psychiatriques, désire appe-

ler 1‘attention du Secrétariat sur le programme mené actuellement par son pays. 

Il aimerait connaître l'opinion du Conseil à propos de 1'alcoolisme en tant que 

toxicomanie, ainsi qu’au sujet de 1'alcootest, 

Le Dr LEBEDEV (Santé mentale) fait remarquer, au sujet de la fluoration de 1
f

e â u , 

que la santé mentale est affectée par de nombreux facteurs physiques et psychologiques liés 

au milieu, et que les expériences de fluoration de l'eau jouent peut-être un certain rôle à 

cet égard. Le service de la Santé mentale collabore toujours étroitement avec d'autres ser-

vices de 1'Organisation étant donné que les problèmes auxquels il s'intéresse sont liés à tous 

les autres aspects de la santé publique. 

L'ergothérapie est une des techniques modernes les plus importantes pour le traite-

ment des troubles psychiatriques et elle est appliquée dans de nombreux pays. Le service s'ef-

force de soutenir la formation de travailleurs de psychiatrie dans plusieurs pays, afin qu'ils 

puissent appliquer ce traitement. L'Organisation a prévu plusieurs séminaires itinérants dans 

ce but et elle s* attachera à développer cet aspect du programme. 

En ce qui concerne 1
1

 alcoolisme, un comité d'experts réuni récemment a souligné les 

rapports étroits qui existaient entre 1‘alcoolisme et la pharmacodépendance ©t il a déclaré 

qu'ils devraient constituer un seul et même problème. Les services de la Santé mentale et de 

la Pharmacodépendance collaborent tous deux à la mise en oeuvre du programme. 

Quant à 1
1

 alcootest, la Commission économique des Nations Unies pour 1'Europe a ré-

cemment examiné la question en même temps que celle de l'aptitude physique des conducteurs
e
 II 

reste encore beaucoup à faire pour mettre au point des mesures qui puissent être acceptées 

partout et définir les taux d'alcool admissibles dans le corps humain. 
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Le Dr JURICIC estime que celle des fonctions assignées au service de la Santé mentale 

qui consiste, selon la section 4.7.3 1) vii) des Actes officiels № 171, à "donner des avis … 

i
/sur les/ aspects psychiatriques de la dépendance à 1•égard de 1

1

 alcool et des autres drogues 

et ̂ u r la^prévention du suicide" est de portée trop limitée. Les problèmes de santé mentale et 

les risques de violence, de suicide et d'accidents de la circulation existent non seulement chez 

les alcooliques, mais également chez les grands buveurs qui ne manifestent pas véritablement de 

dépendance à l'égard de 1'alcool. Il désire savoir si le service étudie également cet aspect 

de la question. 

Le Dr TOTTIE estime qi^il s
f

agit uniquement d*une question de définition. Dans son 

pays, la consommation d'alcool associée à celle de médicaments a entraîné de nombreux accidents 

de la circulation, sans que les personnes impliquées aient manifesté de dépendance à 1
f

égard de 

1'alcool ou des médicaments. On s'est efforcé d
1

informer la population des dangers qu
1

il y 

avait à absorber simultanément de 1'alcool et des médicaments. Il importe de suivre la question 

sur le plan mondial à tous les niveaux, et il faudrait que 1'OMS coordonne les efforts des di-

vers organismes intéressés en utilisant au mieux toutes les informations disponibles. A cet 

égard, il cite comme exemple la collaboration étroite qui règne entre les pays européens au 

sein du Conseil de 1
f

Europe, 

Le Dr KAREFA-SMART souligne que 1'Organisation fait précisément ce que préconisent 

les Docteurs Juricic et Tottie； en effet, les divers services collaborent activement les uns 

avec les autres et se consultent régulièrement. 

Le Dr STREET, se référant à la section 4.7.7， désire féliciter toutes les personnes 

responsables du programme relatif aux maladies cardio-vasculaires. Son pays a souvent été men-

tionné à propos des programmes de recherche sur les maladies cardio-vasculaires, puisqu*un 

symposium et une conférence annuelle sur ce sujet y ont été organisés. Rappelant les observa-

tions qu'il a faites précédemment à propos du rôle des Antilles et de leur situation spéciale 

dans le contexte de la défense et de la stratégie sanitaires mondiales, il appelle 1'attention 

du Conseil sur la contribution qu*elles apportent à la promotion mondiale de la santé, et sur 

la manière fructueuse dont les études sur les maladies cardio-vasculaires ont été menées par 

1 *intermédiaire du Medical Research Council du Royaume-Uni, les connaissances techniques des 

pays du Commonwealth étant associées aux compétences locales• Le Milbank Memorial Fund a éga-

lement apporté une aide en développant l'enseignement et la formation à 1
1

 échelon local et en 

familiarisant les étudiants et chercheurs avec les problèmes qui se posent dans les dispen-

saires des zones périphériques, où l'on assure des traitements suivis aux malades souffrant 

d'hypertension artérielle et de cardiopathie chronique. On envisage actuellement d
f

organiser 

une formation dans ce domaine au niveau universitaire afin d'améliorer et de renforcer les 

dispensaires périphériques et les centres de santé généraux- Une aide a été fournie par 1•Or-

ganisation panaméricaine de la Santé et par divers consultants de 1‘OMS. Il a également été 

fait mention de 1
1

 étude visant à déterminer le rôle des streptocoques dans les éruptions cuta-

nées et leur rapport avec la néphrite, 1'hypertension artérielle et les cardiopathies rhuma-

tismales. Le Dr Street a aidé à mettre sur pied 1
1

 étude, mais il attend encore d
f

e n connaître 

les conclusions. 

Son pays a bénéficié des services d
f

u n chargé de cours africain d
f

Ibadan qui a exposé 

ses connaissances sur les cardiopathies rhumatismales et comparé les observations faites dans 

ce domaine au Nigeria et à la Jamaïque. L'OMS a soutenu des enquêtes, dont les résultats ont 

montré qu'il existait une relation entre une incidence de 15 % des cardialgies et les signes 

électrocardiographiques d*ischémie du myocarde sans qu'il y ait infarctus du myocarde； ces 

résultats pourraient avoir une influence sur les statistiques et les primes des compagnies 

d
f

assurances. Dans le pays du Dr Street, 30 à 40 % des décès sont dus aux maladies cardio-

vasculaires et 50 % des lits d
1

hôpitaux sont occupés par des patients atteints de ces maladies. 

Le programme de vaccination des écoliers contre la rubéole, qui vient d'être entrepris en col-

laboration avec une entreprise pharmaceutique privée, devra être étendu à l'ensemble de la 

population tant pour accroître la protection que pour donner aux jeunes savants et aux cher-

cheurs du pays 1
e

occasion de préparer des études épidémiologiques et сПу participer. Le 
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principal problème qui se pose est celui de la mise au point d
1

 un système de notification des 

données de morbidité et de mortalité； la Jamaïque souhaite que 1
1

0 M S participe activement à ce 

projet en envoyant des consultants. Il faut mentionner également 1
1

 étude concertée sur les 

myocardiopathies. On a établi à la Jamaïque des centres d
1

 études qui font partie du même réseau 

que ceux de Kampala, d
f

I b a d a n , de Bahia, de Caracas, du Kerala et de Tokyo. Ces études sont un 

parfait exemple de collaboration internationale. 

11 faut songer également à 1
1

 avenir des populations rurales et à celui des personnes 

d'origine rurale qui se sont installées dans les villes et sont soumises aux contraintes de 

1'industrialisation. Il faudrait envisager d
1

 élargir les programmes de traitement des malades 

souffrant d
1

 hypertension dans les dispensaires - programmes actuellement restreints aux grands 

hôpitaux des villes et aux cliniques universitaires - en installant des centres dans les zones 

périphériques, en mettant les étudiants et les chercheurs en contact direct avec la population 

et en assurant dans les villes et les campagnes les services de santé dont la population devrait 

pouvoir bénéficier. Ensuite, il faudrait que 1
1

 OMS envoie des consultants à court terme auprès 

des services de soins intensifs pour les malades atteints de coronarite, afin de promouvoir la 

spécialisation et la recherche sur le plan local. Enfin, peut-être l'OMS pourrait-elle parti-

ciper à 1
1

 étude qui doit bientôt être entreprise en vue de comparer le taux de glycémie des 

populations rurales vivant dans les plantations de canne à sucre avec celui des populations 

urbaines； il faut se souvenir à cet égard qu'à la Jamaïque le diabète est à 1'origine d
f

u n 

grand nombre de maladies liées à 1'hypertension. 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il a choisi la section des maladies cardio-vasculaires 

pour faire une remarque de caractère général. Il est dit, dans cette section comme dans beau-

coup d'autres, que les crédits prévus pour les voyages en mission dans le cas des consultants 

doivent permettre à ceux-ci d'assiter à des réunions internationales. Par contre, dans d * autres 

sections et à la section 4.9.1 par exemple (Immunologie), il est précisé que le consultant en 

mission ne sera pas appelé à assister à une réunion internationale mais à visiter des centres 

de référence, vraisemblablement pour donner des cours de formation. Les mots "assister à des 

réunions internationales
f f

 veulent seulement dire s
1

asseoir et écouter, et non pas participer. 

Si les consultants doivent participer effectivement et donner des cours, il faut le préciser 

en utilisant un mot plus précis que le mot "assister", qui laisse supposer qu'un consultant 

est envoyé à un congrès international sans bénéfice réel pour 1 *Organisation ni pour lui-même. 

Le SOUS-DIRECTEUR GENERAL explique que les voyages en mission prévus dans le cadre 

du service des Maladies cardio-vasculaires "pour rendre visite à des institutions collabora-

trices en liaison avec 1
1

 exécution du programme relatif aux maladies cardio-vasculaires et pour 

assister à des réunions internationales" ainsi que les crédits pour voyages en mission prévus 

dans d'autres sections ne concernent pas les consultants mais des fonctionnaires du service. 

Le Professeur AUJALEU estime que la disposition typographique peut laisser croire 

qu'il s
1

 agit de voyages en mission des consultants. 

M . SIEGEL précise qu
f

une correction sera apportée à la fin du paragraphe 61 du cha-

pitre II du rapport du Comité permanent : en effet, il faut lire "une légère diminution par 

rapport à 1969
й

 au lieu de "une légère augmentation par rapport à 1969
м

. Le Secrétariat remer-

cie le Dr Badarou de lui avoir signalé cette erreur• 

4.8 Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division de 1
1

 Enseignement et de la Formation 

professionnelle à présenter la section correspondante du projet de programme et de budget. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle, indique que, comme les membres du Conseil le savent sans doute, cette division 

s
1

 occupe non seulement de 1'enseignement de la médecine, mais aussi de l'enseignement et de 



EB43/SR/7 

page 8 

la formation professionnelle de tous les membres de 1
1

 équipe sanitaire. L
f

époque où 1‘enseigne-

ment médical était une fin en soi est définitivement révolue. Il faut maintenant que la forma-

tion de toutes les catégories de personnel sanitaire fasse partie intégrante du développement 

des services de santé, qui a lui-même sa place dans les plans nationaux de développement. C'est 

pourquoi, dans la réorganisation de ses activités, la Division s'est efforcée de favoriser 

1
1

 établissement de relations étroites avec les autres services du Siège et avec les Régions, 

afin que les mêmes principes de base soient appliqués dans 1 * ensemble de 1
f

 Organisation pour 

promouvoir 1
1

 enseignement et la formation du personnel de santé. 

Le Conseil aura probablement pris note de la création du nouveau service de la Forma-

tion du personnel auxiliaire； bien que 1
1

 OMS ait consacré beaucoup d*attention à cet important 

problème par le passé, aucun service du Siège n'en était spécialement chargé. Le Secrétariat 

estime qu'il est impossible de développer les services de santé sans une participation totale 

du personnel auxiliaire, et des comités d
1

experts ont donc été organisés pour étudier cette 

question, mais il considère également qu'il est tout aussi important de former du personnel 

professionnel capable de superviser et de guider les auxiliaires, notamment dans les pays en 

voie de développement. Tout en reconnaissant que la formation du personnel auxiliaire doit 

venir en premier lieu dans ces pays, il sait qu'il manquerait à ses devoirs s
1

 il négligeait de 

souligner la nécessité de former, dans l'ambiance locale, un personnel professionnel capable 

d'assumer 1
f

 encadrement voulu. 

Le Secrétariat est en outre désireux de réserver le premier rang de priorité aux pro-

grammes de formation d
1

 enseignant s, et ceci d
1

 autant plus que ces programmes sont extrêmement 

rares. Là encore, il est indispensable de former le personnel dans le milieu dans lequel il 

devra travailler, sous peine de s
1

 exposer à toutes sortes de difficultés. 

Un autre service a été créé pour coordonner les recherches entreprises sur les divers 

aspects des activités d
f

 enseignement et de formation médico-sanitaires menées pas toute une 

série d * institutions réparties dans le monde entier et on espère qu'il obtiendra des résultats 

de portée internationale. 

Le service du Perfectionnement du personnel, qui fait maintenant partie de la Division 

de 1 *Enseignement et de la Formation professionnelle, est appelé à centraliser les activités 

destinées à améliorer les compétences techniques du personnel de l'OMS, 

Revenant à la question de la recherche, le Dr Braga souligne qu'il importe de fournir 

aux pays membres des renseignements sur les problèmes que posent la création d*écoles préparant 

à toutes les professions médico-sanitaires, la mise sur pied de laboratoires simples mais adap-

tés aux exigences de la formation préclinique et la détermination des besoins en installations 

médicales. Les pays peuvent, bien sûr, se procurer ces renseignement s, mais il serait bon qu'une 

institution comme 1
1

 OMS rassemble et diffuse les données recueillies au cours d*études entrepri-

ses par divers établissements à travers le monde. Aussi l'Organisation a—t一elle réuni en février 

1969 un groupe scientifique chargé de l'aider à définir un ordre de priorité。 Ce groupe, dont 

tous les membres sont des experts de la recherche médicale et des recherches sur la formation 

du personnel médico-sanitaire, a présenté un rapport extrêmement intéressant, qui définit les 

principaux domaines prioritaires et aidera sans aucun doute 1'Organisation à mieux s
1

 acquitter 

de sa tâche. 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières a saisi le Conseil de deux problèmes : équivalence des diplômes, et méthodes d
f

é v a l u a -

tion du programme des bourses d'études de 1
1

 Organisation (document EB43/WP/6, paragraphe 107). 

Il invite le Dr Braga à en faire le point. 

Le Dr BRAGA rappelle que le Secrétariat a déjà eu 1
1

 occasion de présenter à l'Assem-

blée mondiale de la Santé des renseignements sur les équivalences des diplômes d e médecine 

décernés dans différentes régions du monde et qu
f

 il a préparé une revue de la législation en 

vigueur à ce sujet. En outre, 1'UNESCO a organisé en juin 1968 à Moscou une réunion d'experts 

chargés d'examiner cette question, où l'OMS et la FAO étaient représentées• Comme 1'indique 
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le rapport de la réunion, la FAO et 1
1

 OMS ont été invitées à examiner la question des équiva-

lences de diplômes intéressant respectivement la médecine et 1
1

 agriculture. Il convient évi-

demment d'examiner cette question sous plusieurs angles, puisque ses répercussions débordent 

le plan universitaire et culturel, et atteignent parfois le plan politique. L'OMS a réuni au 

Siège en octobre 1968 un petit groupe consultatif dont les conclusions - une fois le rapport 

terminé 一 seront transmises à 1
1

 UNESCO, avec qui 1 * Organisation entretient des contacts étroits 

pour 1
f

é t u d e de ces questions. Le rapport sera également communiqué au Directeur général qui 

décidera des travaux que le Secrétariat devra entreprendre. 

Parlant des échanges de chercheurs, le Dr Braga rappelle que l'Assemblée mondiale de 

la Santé avait décidé, il y a quelques années, de promouvoir la recherche par le moyen de ces 

échanges. L'Organisation ne cherche pas seulement à encourager les échanges de chercheurs du-

rant de brèves périodes 一 afin, par exemple, de leur permettre de rendre visite à des savants 

d
1

 autres pays pour travailler dans leurs laboratoires, comparer leurs techniques et analyser 

avec eux certains problèmes - mais elle s'efforce aussi d
1

 aider de jeunes chercheurs dont 

1
1

 avenir est prometteur, notamment dans des branches qui intéressent le programme de 1 * OMS et 

dans lesquelles la recherche n'est pas très avancée. Il s'agit essentiellement de donner aux 

chercheurs 1
f

occasion de s'informer des nouvelles techniques de recherche appliquée dans des 

pays autres que le leur et d
f

a c q u é r i r de 1 *expérience afin d'être capables par la suite d'assu-

mer des responsabilités de premier plan dans leur propre pays. Leur formation exige au moins 

un an. Ce programme, sur lequel le Directeur général s
1

 est penché avec une attention tout© 

spéciale, a déjà donné de bons résultats, et certains pays comme la Tchécoslovaquie et la Suède 

ont confié à 1
1

0 M S le soin de choisir les bénéficiaires. 

Le Dr MONDET souligne l'importance de la question dont est saisi le Conseil et fait 

observer que les conséquences des décisions qui seront prises au stade actuel à 1'égard de la 

formation du personnel sanitaire seront ressenties par de nombreuses générations. 

En Argentine le nombre d
f

 infirmières par rapport au nombre de médecins est de 1 à 3 . 

Il est donc évident qu'il existe des lacunes dans le système de planification nationale et un 

déséquilibre entre 1•offre et la demande dans ce domaine. Sans doute est-il important de pla-

nifier en tenant compte des ressources humaines, mais plus encore de situer ces ressources dans 

une juste perspective sociale, économique et intellectuelle. 

Comme le Dr Braga 1
1

 a souligné à bon droit, il est essentiel de former, en plus des 

médecins, du personnel sanitaire de toutes les catégories, ainsi que le personnel enseignant 

chargé de la formation, C
1

e s t dans ce sens que sont dirigés les efforts en Argentine, où les 

universités entretiennent des rapports étroits avec 1 *administration qui utilisera les services 

du personnel qu'elles forment, c'est-à-dire le service national de santé, L
f

Argentine s'estime 

particulièrement heureuse d
1

 avoir pu maintenir cet esprit de collaboration. 

Grâce aux liens étroits qui se sont établis entre 1'Association des Facultés de Méde-

cine d'Argentine, d'autres facultés de médecine américaines et le Bureau panaméricain de la 

Santé, on a pu mettre au point des programmes d*études pour les différents types de personnel, 

en collaboration avec le Secrétaire d'Etat à la Santé publique, qui a participé aux réunions 

organisées pour étudier ces problèmes avec les doyens des facultés de médecine. 

L'Argentine souffre d'une pénurie d
1

i n f i r m i è r e s , mais en revanche le personnel ensei-

gnant féminin y est en excédent. Toute planification rationnelle doit répartir les ressources 

humaines en fonction des besoins. Le Dr Mondet demande que l'OMS, compte tenu spécialement de 

1'expérience de 1
1

 Argentine, attire instamment 1
1

 attention des gouvernement s sur la nécessité 

d*étudier avec soin les conséquences éventuelles de tout changement majeur de politique visant 

à une meilleure utilisation des ressources humaines. 

Le Professeur AUJALEU demande quel est 1 * objectif final de 1
1

 étude sur les équiva-

lences de diplômes dont le Dr Braga a parlé. 
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L e Dr GONZALEZ, comme le Dr Mondet, tient à souligner combien il importe d
1

 offrir 

aux pays plus de services consultatifs sur la planification des ressources humaines et de 

veiller à c© que les centres de formation professionnelle répondent aux besoins du pays en 

matière de personnel, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. 

Dans toute l'Amérique latine et dans d'autres parties du monde, il existe un déséqui-

libre entre les divers secteurs d'activité pour ce qui est des effectifs du personnel, et 

c'est particulièrement net dans le domaine sanitaire, où 1 *on observe une véritable pénurie 

pour certaines catégories de personnel professionnel. Le personnel auxiliaire a donc assumé un 

rôle d e plus en plus important, et pour certaines fonctions il a même remplacé le personnel 

professionnel. 

O n constate en outre une inégalité dans la répartition du personnel à 1
9

 intérieur des 

pays. La différence est frappante entre les zones urbaines et les zones rurales, le manque de 

personnel dans ces dernières étant dû à absence de possibilités d
1

 avancement. Il faudrait 

donc aider davantage les pays à planifier 1
,

utilisation de leurs propres ressources et à remé-

dier aux déséquilibres éventuels. 

L e Dr HASAN demande quels avis ou recommandations la Division de 1'Enseignement et 

de la Formation professionnelle offrirait en matière de personnel médical auxiliaire à un pays 

en voie de développement qui organise ses services de santé ruraux. D'autre part, quelles caté-

gories de personnel médical recommanderait-elle de former dans les pays en voie de développe-

ment ？ L'un des problèmes qui se posent à ces pays est de savoir s
T

 il faut, au niveau du 

personnel paramédical, dissocier les activités préventives des activités curatives ou si elles 

peuvent être confiées à une même personne. 

E n outre, le Dr Hasan aimerait savoir quelles sont exactement les mesures que prend 

l'Organisation pour trouver de jeunes chercheurs d'avenir dans les pays en voie de dévelop-

pement . 

Enfin, parlant de la conférence de 1'Association des Ecoles de Médecine qui s'est 

tenue à Khartoum, il demande quelle est Inutilité des conférences de ce genre. 

Le Dr KADAMA indique, au sujet de l'équivalence des diplômes de médecine, que la 

pénurie de ma in-d * oeuvre est sérieuse dans son pays et qu'il a donc eu l'occasion de se rendre 

dans un certain nombre d'autres pays pour recruter des médecins； il a ainsi constaté de grandes 

différences entre les niveaux d
1

e n s e i g n e m e n t . Dans son propre pays par exemple, les étudiants 

doivent avoir terminé 1'enseignement secondaire pour être admis à 1'université. Or, des bourses 

permettant à leurs titulaires de faire des études de médecine dans d'autres pays ont été accor-

dées à des candidats qui ne possédaient q u
,

u n diplome d*enseignement primaire. Il paraît diffi-

cile d'autoriser les médecins ainsi formés à pratiquer dans le pays. C'est pourquoi le 

Dr Kadama demande instamment à 1'OMS de se préoccuper tout particulièrement de l'équivalence 

des diplômes. 

Le Dr BRAGA, répondant aux questions qui ont été posées, se déclare extrêmement heu-

reux d*apprendre que des rapports très étroits se sont établis en Argentine entre les établis-

sements responsables de la formation du personnel sanitaire et les autorités qui emploieront 

ce personnel• Lorsque le Conseil examinera les prévisions de dépenses proposées pour les 

activités interrégionales, il verra qu'un crédit a été prévu pour 1•organisation en 1970 d*un 

séminaire qui permettra d'étudier les moyens de favoriser ce genre d'intégration. 

Répondant à la question du Professeur Aujaleu concernant 1 *objectif final de l'étude 

sur 1 *équivalence des diplômes, le Dr Braga indique que 1•un des objectifs est de réunir des 

renseignements exacts sur lesquels les Etats Membres pourront se fonder pour comparer la valeur 

de la formation et des titres acquis dans des milieux différents. Il y a de grands mouvements 

de personnel entre les différentes régions du monde； les pays d'origine des étudiants, comme 

les pays qui les accueillent, doivent donc disposer de critères qui leur permettent d'appré-

cier la comparabilité des formations données. Il faudra peut-être examiner aussi la question 

du droit d'exercice de la médecine en liaison avec celle de 1'équivalence des diplômes. 
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Répondant ensuite au Dr Kadama, le Dr Braga signale que 1'UNESCO a exprimé l'opinion 

que les pays hôtes ne devraient pas accepter, pour des études de niveau universitaire, les can-

didats qui n'ont pas fait les études secondaires requises pour 1'accession à 1'université dans 

leur propre pays. 

L
1

 étude de l'équivalence des diplômes portera sur ces divers points, mais son objec-

tif ultime est, bien entendu, le relèvement du niveau de la formation. Il faudra tout d'abord 

créer entre les pays un climat de confiance mutuelle reposant sur des normes minimales admis-

sibles, et par la suite on pourra élever le niveau de 1
1

 enseignement donné par les établisse-

ments chargés de la formation du personnel sanitaire. 

A propos du problème évoqué par le Dr Gonzalez, le Dr Braga précise que la planifica-

tion des ressources en main-d'oeuvre est l'un des domaines dans lesquels 1
1

 OMS a 1
1

 intention de 

développer ses efforts. Un fonctionnaire a été nommé spécialement, à la Division des Services 

de Santé publique, pour s
f

occuper des besoins en personnel de santé et assurer la liaison entre 

cette division et d'autres services en vue de stimuler les études sur ce sujet. 

Enfin, répondant au Dr Hasan, le Dr Braga indique que les fonctions du personnel para-

médical , l e q u e l est généralement considéré comme de niveau intermédiaire, ont besoin d
1

ê t r e pré-

cisées et que с
1

 est là l'une des tâches confiées au service de la Formation du personnel auxi-

liaire. Ce service déterminera en outre s'il serait utile, pour définir les fonctions du person-

nel sanitaire, d'organiser des échanges de vues avec d'autres services du Siège et avec les 

Régions et de réunir des comités d'experts et des groupes scientifiques. Un autre point à exa-

miner est celui de la délégation des attributions, d'autant plus que le personnel ayant reçu 

une formation universitaire exerce souvent des fonctions qui pourraient être confiées à d'au-

tres. Quant à la deuxième question du Dr Hasan, relative à la conférence de 1 A s s o c i a t i o n des 

Ecoles de Médecine tenue à Khartoum, le Directeur régional de la Méditerranée orientale, qui a 

pris une part importante à 1'organisation de cette conférence, désirera peut-être prendre la 

parole à son sujet. Toutefois, le Dr Braga a déjà eu lui-même des rapports étroits avec des as-

sociations similaires et il peut, pour sa part, donner l'assurance qu'elles ont beaucoup con-

tribué à l'élévation du niveau de la formation dans le domaine sanitaire et à 1
1

 étude de pro-

blèmes liés non seulement à 1
1

 enseignement de la médecine mais aussi à la formation du personnel 

sanitaire en général. 

Le Dr OTOLORIN déclare que les gouvernements 一 y compris le sien 一 qui ont demandé que 

le Secrétariat fasse quelque chose au sujet de 1
9

 équivalence des diplômes sont essentiellement 

des pays en voie de développement
;
 donc des pays jeunes. Les organes responsables de 1

e

immatri-

culation du personnel médical y sont récents et manquent d*expérience. Les problèmes auxquels 

ils ont à faire face sont énormes. Les autorités reçoivent des demandes non seulement de méde-

cins étrangers, venant de pays très divers, qui veulent exercer sur leur territoire, mais aussi 

de leurs propres ressortissants, qui reviennent pour exercer la médecine après avoir reçu une 

formation dans des universités étrangères. Il est logique que la formation offerte par les éco-

les de médecine varie dans une certaine mesure puisque 1'enseignement doit répondre aux besoins 

du pays dans lequel ces écoles sont situées et q u
1

i l doit être adapté aux tâches que les diplô-

més devront y exercer. L'Organisation a publié un répertoire mondial des écoles de médecine don-

nant le nom des écoles et un certain nombre de renseignements sur les conditions d'admission, 

l'organisation des cours et des examens, mais très peu sur le contenu des programmes. Dans les 

pays jeunes, il est par conséquent difficile aux organes chargés de 1'immatriculation de savoir 

si les diplômes décernés par ces écoles correspondent à leurs propres desiderata. 

A la suite d'un certain nombre de demandes, l'OMS vient de publier un document qui 

contient des normes minimales applicables à toutes les écoles de médecine. Il faudrait mainte-

nant que l'Organisation recueille davantage de renseignements sur le contenu des programmes et 

s
1

 assure que les normes minimales qu*elle a fixées sont respectées, ce qui donnerait quelques 

indications aux organes d*immatriculation. C'est là une tâche délicate et il serait très con-

cevable que le Secrétariat ne désire pas s'en mêler, mais seule 1
1

0 M S est en mesure de donner 

les directives nécessaires. Aussi le Dr Otolorin est-il heureux que l'Organisation dirige main-

tenant ses efforts dans ce sens. 
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Il est d'accord avec le Dr Braga pour penser que le problème de 1'équivalence des 

diplômes de médecine présente plusieurs aspects• La réciprocité est du ressort des gouvernements 

et non de 1'OMS； 1'Organisation, par contre, est bien placée pour donner des avis touchant 

l'équivalence sur le plan universitaire� la question de la reconnaissance des diplômes se pré-

sente de façon légèrement différente, puisqu'un pays peut reconnaître les titres décernés par 

les écoles de médecine d'un autre pays sans qu'il y ait nécessairement réciprocité. 

Le PRESIDENT rappelle que l'URSS est l'un des pays qui ont parrainé la résolution 

WHA21.20 concernant la formation du personnel sanitaire national. С'est là 1'une des questions 

les plus importantes ©n matière de santé mondiale, notamment pour les régions en voie de déve-

loppement comme 1'Afrique, puisque beaucoup de problèmes ne pourront être résolus sans un per-

sonnel national qualifié. L'une des difficultés auxquelles on se heurte est que les spécialistes 

chargés de donner cette formation actuellement - c'est-à-dire les experts envoyés par différents 

pays et par 1
f

0 M S 一 ont eux-mêmes reçu des formations différentes. Le Directeur général a sou-

vent indiqué qu'il importait de former des médecins pour les tâches particulières qu'ils auront 

à remplir : un homme qui a été formé dans un hôpital très bien équipé d'un pays économiquement 

avancé pourra éprouver des difficultés à travailler dans un milieu rural et 1
1

 inverse est 

également vrai. Il n'a même pas été possible d'uniformiser totalement les définitions du méde-

cin : d a n s ces conditions, 1
1

 équivalence des diplômes s© révèle particulièrement importante. 

On ne peut qu© reconnaître, avec le Dr Otolorin, la nécessité de mieux préciser le 

problème. L*équivalence des diplômes comporte deux aspects principaux : d'une part, le niveau 

de la formation et des connaissances requises； d'autre part, un aspect juridique, la reconnais-

sance d'un diplôme dans un pays donné ou entre pays . Sur ce deuxième aspect, l'OMS n'a pas pris 

position et ne le fera sans doute jamais car c'est aux gouvernements qu'il incombe de prendre 

les décisions nécessaires. La question comporte également certains aspects dangereux, par 

exemple l'exode des cerveaux qui est lui-même, en fait, un résultat de 1'équivalence des diplô-

mes . I l existe aussi dans certaines publications nationales une tendance regrettable à discré-

diter des systèmes de formation adoptés dans d'autres pays. Mais il faut voir les choses telles 

qu'elles sont. 

Le Président comprend parfaitement le problème exposé par 1© Dr Kadama. Si les pays 

en voie de développement - ou tout autre pays ayant besoin de personnel sanitaire - doivent 

attendre que la nouvelle génération soit formée, on ne disposera du personnel nécessaire que 

dans vingt ou vingt-cinq ans. Il est sans doute possible, sans abaisser le niveau de 1'ensei-

gnement , d
1

 accélérer la formation des jeunes les plus doués et de leur donner une formation 

secondaire complète qui les préparera à entrer à 1'université； l'essentiel est de maintenir des 

normes suffisantes à tous les niveaux. L'Organisation peut jouer un rôle très utile à cet égard, 

comme le Dr Otolorin l'a suggéré. Un premier pas a déjà été fait dans ce sens en collaboration 

avec 1'UNESCO et d'autres organisations, et on peut espérer qu'avec de la patience et de la per-

sévérance on viendra finalement à bout de ce problème. Il s'agit là d'une tâche décisive pour 

la santé du monde. 

Pour le Dr KADAMA, la pénurie aiguë de main-d'oeuvre qualifiée constitue pour les 

pays africains une difficulté majeure, à laquelle seule l'aide des pays développés pourrait 

remédier. Il arrive aussi que des étudiants ne possédant pas le niveau d'instruction néces-

saire pour entreprendre des études de médecine dans leur pays aillent faire leurs études à 

1’étranger et en reviennent avec un diplôme alors que leurs compatriotes admis dans 1'ensei-

gnement national sont encore à la Faculté. Un débat assez confus s’est déroulé au Comité régio-

nal de 1
1

Afrique en 1967, lorsqu
r

il s'est avéré que certains pays donnaient aux étudiants afri-

cains une formation destinée uniquement à 1
T

exercice de la médecine sur leur continent d'ori-

gine et ne les autorisaient pas à pratiquer dans le pays où ils avaient fait leurs études； on 

a également signalé à cette occasion que certains de ces médecins avaient dû recevoir une nou-

velle formation à leur retour en Afrique. Le Dr Kadama demande instamment aux pays avancés 

désireux d'aider les Etats africains d'assurer une formation complète à tous ceux qui seront 

appelés à exercer dans leur pays d'origine. 
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Sir George GODBER souligne 1'intérêt de la question soulevée par le Dr Kadama. La 

formation professionnelle varie d'un pays à 1'autre et le mot "médecin", par exemple, peut 

correspondre, selon le cas, à des notions assez différentes. С
1

 est une réalité qu*il faut 

regarder en face, sans vouloir en conclure qu
 f

une méthode est meilleure qu'une autre. Personne 

ne peut aujourd'hui prétendre être un médecin "complet", car il est impossible à une seule 

personne d
1

 assimiler toutes les connaissances que cela supposerait. Chacun se spécialise dans 

un domaine ou un autre de la médecine � dans certains pays, cette spécialisation commence déjà 

au niveau des études universitaires. Mais dans des pays comme ceux du Dr Kadama et du 

Dr Otolorin, il existe déjà tout un ensemble de services médicaux et 1'on a besoin de médecins 

ayant une formation qui leur permette de s'y intégrer. Ces pays se trouvent dans une situation 

difficile lorsqu * ils s
1

 aperçoivent que les jeunes médecins partis faire des études à 1*étranger 

ont reçu une formation qui n'est absolument pas adaptée aux conditions locales. La confiance 

ou la méfiance sont hors de propos dans le cas particulier et il s'agit surtout de déterminer 

la nature de la formation professionnelle assurée dans chaque pays, afin de pouvoir évaluer 

les qualifications des candidats venus de 1
1

 étranger. La tâche entreprise par 1
f

O M S à cet égard 

est importante puisqu*elle fournira aux pays les renseignement s dont ils ont besoin. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle ce q u
T

a dit le Dr Otolorin : 1'OMS peut renseigner les 

pays sur le niveau des études dans les différentes écoles, mais с'est à chaque Etat qu
1

 il ap-

partient de juger en dernier ressort. Si le Secrétariat n'a pas manifesté un grand enthousiasme 

pour cette tâche, c
f

e s t qu'il ne lui est guère possible de dire que telle école est bonne et 

telle autre mauvaise. Tout ce qu
1

 il peut faire, c'est de donner aux gouvernements les informa-

tions requises, en leur laissant le soin de décider par eux-mêmes, 

A propos de la question soulevée par le Dr Kadama, le Directeur général précise que 

dans de nombreux cas la formation professionnelle reçue dans les pays avancés devrait être 

adaptée aux nécessités locales lorsque les nouveaux médecins reviennent au pays. Il est heureux 

de constater que 1
1

 on s'efforce précisément en Afrique d'adapter l'enseignement de la médecine 

aux conditions et aux problèmes nationaux. Au début, on a adopté en Afrique et dans d
1

 autres 

régions des systèmes artificiels ignorant complètement la nécessité d'une telle adaptation. 

Il convient toutefois de rappeler que les écoles de médecine d'Afrique adaptent de plus en plus 

leurs programmes d'études aux besoins locaux; 1'OMS, à cet égard, peut fournir des renseigne-

ments qui permettront aux ressortissants des divers pays de suivre le genre d'études le plus 

indiqué. 

Le Directeur général ne pense pas que 1'exode des cerveaux ait un rapport direct 

avec le problème des équivalences, car une grande parti© des diplômés venus des pays en voie 

de développement exercent en-dessous de leur niveau professionnel dans certains pays avancés• 

Le Dr AZURIN aimerait connaître 1'opinion du Secrétariat sur les écoles internatio-

nales de médecine, sur leurs inconvénients ou les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. 

Le Dr BRAGA (Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle) répond que l'idée de créer des écoles internationales de médecine n'a pas recueilli 

une large adhésion; on s'efforce surtout d'améliorer des écoles de médecine nationales répu-

tées, pour leur permettre de jouer un rôle sur le plan international. Si une école a dès le 

début un caractère international, elle se heurtera inévitablement à des difficultés d ^ r g a n i -

sation, d'administration, etc. Au contraire, une école de grande classe pourra acquérir ce 

caractère international saris difficultés sérieuses et au prix d
T

investissements relativement 

peu importants. 

Le Dr KADAMA signale q u
T

u n e école internationale de médecine tropicale est actuel-

lement mise sur pied en Ouganda, Il ne manquera pas de tenir les intéressés au courant de son 

développement• 
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4•9 Sciences biomédicales 

Se référant au paragraphe 111 du document EB43/WP/6, chapitre II, Sir George GODBER 

fait observer que les travaux sur la prévention de la sensibilisation au Rh ont progressé très 

rapidement et que la réunion d'un groupe scientifique en 1970 pourrait s'avérer tardive• Peut-

être ce délai est—il nécessaire pour que 1
!

o n puisse suggérer des normes générales plus faci-

lement applicables dans les différents pays. Néanmoins, il a 1
1

 impression que la plupart des 

pays où ces problèmes sont étudiés ont déjà pris les mesures nécessaires pour y faire face. 

En ce qui concerne le paragraphe 114, Sir George fait remarquer qu'il existe déjà 

une société internationale de transplantation, qui s'est réunie dernièrement en Irlande, et 

qui possède son propre système de rassemblement et d* échange des informations. Il se demande 

donc s'il est indispensable que l'OMS s'occupe d'une activité qui, selon toute apparence, est 

déjà exercée par d'autres. A son avis, il est inutile d'examiner, pour 1'instant, 1'opportu-

nité de consacrer d
1

 importantes ressources médicales au problème des transplantations. 

Sir William REFSHAUGE note, au sujet du paragraphe 118, que le Comité permanent s
T

est 

vivement intéressé aux travaux du service d*Immunologie et qu'il a suggéré de choisir cette 

branche d'activité pour 1
T

exposé de programme à inclure dans le document budgétaire de 1971， 

ou de 1
T

 inscrire à l'ordre du jour du Conseil exécutif comme on l'a fait pour les maladies 

cardio-vasculaires à la présente session. Le Conseil voudra peut-être faire connaître son 
avis sur ce point. Sir William appuie les observations de Sir George Godber; les deux questions 

qu
T

 il a soulevées 1'avaient déjà été au Comité permanent. 

Le Dr GOODMAN (Immunologie), répondant à Sir George Godber, déclare que les spécia-

listes scientifiques qui ont participé à la première réunion organisée par 1
1

 OMS en 1967 sur 

la prévention de la sensibilisation au Rh ont estimé qu
T

 il faudrait attendre 1970 pour disposer 

des résultats des travaux en cours concernant les moyens de se procurer suffisamment d'immuno-

globulines d'une qualité satisfaisante, les méthodes de titrage des anticorps anti-D et 1 é v a -

luation de la dose minimale efficace (afin d
1

 utiliser au mieux les quantités limitées d
1

immuno-

globulines dont on dispose) et que le moment serait alors venu d
T

organiser une réunion inter-

nationale pour assurer une diffusion aussi prompte que possible de tous les renseignements re-

cueillis. 

En réponse à la deuxième question, il confirme qu'il existe déjà une société inter-

nationale de transplantation et que, lors de son deuxième congrès, à New York en septembre 

1968, l'OMS a obtenu q u
T

u n accord soit conclu au sujet d'une nomenclature des antigènes de 

typage tissulaire， qui a été publiée dans le Bulletin. En raison de la confusion qui règne au 

sujet de la préparation, du titrage, du dosage et de l'utilisation du sérum antilymphocytaire, 

1'Organisation a été priée de convoquer dans les plus brefs délais une conférence internatio-

nale chargée d
1

 examiner ces questions. 

Répondant à Sir William Refshauge, qui avait posé une question à propos du para-

graphe 118, le Dr Goodman rappelle que 1
T

 immunologie a contribué aux grands progrès accomplis 

dans le passé en matière de vaccination et de sérodiagnostic, par exemple dans le cas des 

maladies transmissibles et notamment la poliomyélite； toutefois, ces progrès résultent sou-

vent de mesures empiriques, et non d
1

 une compréhension profonde des mécanismes en jeu. Pour 

ce qui est des préoccupations de certains gouvernements au sujet du coût et de 1'efficacité 

des mesures de lutte, il convient de souligner qu
T

 il ne sera possible de mettre au point des 

mesures efficaces que si l'on approfondit l'analyse des mécanismes immunologiques fondamentaux 

qui interviennent dans la résistance à la maladie, dans la pathogénie de certaines manifesta-

tions des maladies transmissibles et dans l'utilisation de la réponse en anticorps pour 1
1

amé-

lioration des techniques de sérodiagnostic. 

Des éléments de recherche immunologique sont compris dans diverses parties du docu-

ment budgétaire, où ils sont inclus dans les prévisions relatives aux divers services qui 

s
T

occupent des maladies transmissibles, mais il existe certains projets mixtes élaborés en 
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collaboration avec le service le plus intéressé à la question. En matière de trypanosomiase, 

des recherches fondamentales sur l'élévation des concentrations sériques d
!

u n e classe d
T

 immuno-

globulines, les IgM, ont abouti à 1
T

organisation, en liaison avec le Centre international OMS 

de référence pour les Iramunoglobulines à Lausanne, d
!

e s s a i s pratiques d
1

 un© méthode simple de 

mesure des concentrations d'IgM par immunodiffusions utilisable dans le diagnostic de la mala-

die. En ce qui concerne la filariose, des recherches ont été effectuées à 1 * Institut national 

des Maladies transmissibles de New Delhi sur les lymphocytes fixés aux microfilaires prélevées 

dans la cavité thoracique de rats. Des études similaires sur la leishmaniose ont été organi-

sées en collaboration avec le centre de formation et de recherche en immunologie de Lausanne 

et un laboratoire de Chiraz, avec la participation du service des Maladies parasitaires de 

1
T

O M S . Dans le domaine des maladies bactériennes, le choléra illustre bien un problème d'une 

grande importance : le vaccin anticholérique ne confère q u
T

u n e protection à 50 % et pendant 

trois mois seulement. Il s
T

a g i t de savoir si les travaux récents sur les mécanismes immunolo-

giques qui participent à 1
1

 immunité tissulaire du tractus gastro-intestinal peuvent trouver 

une application dans la mise au point d
!

u n vaccin anticholérique amélioré. Un exemple des ap-

plications pratiques de 1'immunologie fondamentale dans le domaine de 1‘immunité locale est 

fourni par les travaux originaux d
T

u n chercheur sur la présence de 1
1

I g A dans les sécrétions 

externes; ce chercheur attend actuellement les résultats d
T

u n essai d'aérosol de virus grippal 

tué sur la teneur des sécrétions des voies respiratoires en anticorps IgA; il se rendra en 

avril à Calcutta pour travailler sur les anticorps du choléra isolé dans les sécrétions intes-

tinales et sur les rapports entre, d'une part, les anticorps antitoxiques et vibriocides et, 

d'autre part, les concentrations d'IgA dans les sécrétions gastfo-intestinales. Ce même cher-

cheur envisage de venir travailler en septembre au Centre international OMS de référence pour 

les Immunoglobulines, à Lausanne, afin d'y étudier avec le concours du service de la Reproduc-

tion humaine de 1’OMS la possibilité de susciter la production d'anticorps IgA dans les sécré-

tions vaginales. On peut citer également : sous la rubrique "méningite cérébro-spinale", les 

travaux entrepris en collaboration avec le Centre de Recherche et de Formation en Immunologie 

d'Ibadan et des chercheurs du Mali et de Bobo-Dioulasso sur les rapports entre les concentra-

tions sériques d
1

I g M et la résistance à la maladie; sous la rubrique "paludisme", les études 

destinées à déterminer si les épreuves sérologiques, ou le titrage des immunoglobulines, 

peuvent être utilisés comme critères de 1 * interruption de la' transmission; sous la rubrique 

"syphilis", les travaux visant à éprouver la valeur des diverses épreuves sérologiques appli-

cables dans un programme de surveillance pour déceler toute recrudescence de la maladie* Tous 

ces projets et beaucoup d
T

 autres encore intéressant les services s
1

 occupant des maladies trans-

missibles montrent à quel point les recherches immunologiques sont indispensables au perfec-

tionnement des mesures de lutte• 

L*évolution du programme de 1
T

O M S a montré que, si les recherches en immunologie 

bénéficient d*un appui suffisant dans certains pays et si les progrès réalisés dans la connais-

sance des aspects fondamentaux de cette discipline peuvent avoir un retentissement important 

sur le programme de l'OMS, les immunologistes ne s
1

 intéressent généralement pas aux problèmes 

qui sont les plus urgents pour 1'Organisation. C
T

e s t pourquoi 1
T

o n s'efforce de signaler à 

leur attention les problèmes posés par les maladies transmissibles qui sévissent en Afrique, 

en Asie et en Amérique latine; en outre, grâce aux activités des centres régionaux de recherche 

et de formation de l'OMS, des immunologistes reçoivent un enseignement dans ces régions, ce 

qui permettra (^accroître le nombre de chercheurs travaillant sur la pathologie locale. 

Le Dr TOTTIE, se référant à une observation faite par le Professeur Aujaleu à la 

séance précédente, déplore que les crédits alloués à la lutte antivénérienne aient diminué. 

Il est quelque peu rassuré, toutefois, par les études internationales immunologiques en cours 

(pages 461 et 499 des Actes officiels № 171). En sa qualité d
1

 administrateur de la santé pu-

blique, il espère que les résultats de ces travaux pourront être utilisés dans les campagnes 

contre des maladies actuellement difficiles à combattre. 

Sir William REFSHAUGE rappelle que le Comité permanent a proposé que la question de 

1
1

 immunologie fasse 1*objet d'un examen particulier 1
1

 année suivante. 
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Le PRESIDENT répond que sa proposition sera débattue ultérieurement. 

4•10 Pharmacologie et toxicologie 

Sir William REFSHAUGE suggère que le projet pilote de recherche relatif à un système 

international de détection des réactions adverses aux médicaments soit examiné lors de la dis-

cussion sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, au moyen duquel il est financé. 

Il en est ainsi décidé. 

4.11 Statistiques sanitaires 

Le Dr LAYTON désire avoir des précisions sur les activités de la Division des Statis-

tiques sanitaires. Comme il ressort du paragraphe 163 du rapport, le Comité permanent a été in-

formé, en réponse à une question, que les travaux de cette division absorbaient 26 % du temps 

d'utilisation de 1'ordinateur. Ce taux est très supérieur à celui des autres utilisateurs et 

paraît un peu excessif pour le traitement de statistiques sanitaires de routine qui devraient 

constituer une opération plus ou moins mécanique. En tout état de cause, il serait bon que le 

Conseil passe en revue les activités de cette division. 

Le Dr OTOLORIN demande des renseignements sur les certificats non médicaux des causes 

de décès et les mesures prises par l'OMS dans ce domaine. 

La séance est levée à 12 h.35. 


