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

4.11 Statistiques sanitaires (suite) 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, répondant à la 

question posée par le Dr Layton à la séance précédente, précise que trois services de la Divi-

sion font usage de 1
T

ordinateur : le service de la Méthodologie des statistiques sanitaires 

pour les trois quarts environ de la durée totale d'utilisation par la Division, le service de 

la Diffusion des renseignements statistiques pour environ un quart, et le service de la Clas-

sification internationale des maladies pour le reste, с
T

 est-à-dire une très petite fraction. 

L'une des principales fonctions du service de la Méthodologie des statistiques sanitaires 

consiste à aider d
T

a u t r e s services de l'Organisation pour 1 é t a b l i s s e m e n t de projets et 1
T

a n a -

lyse de données, A ce titre, il prépare des programmes de calcul automatique et prend des 

dispositions pour assurer le traitement de 1'information. Le Dr Logan énumère les nombreuses 

questions qui ont fait l'objet en 1968 de travaux de méthodologie statistique sur ordinateur : 

tuberculose, maladies à virus, variole, lèpre, résistance aux insecticides, immunologie, 

schizophrénie, nutrition, cancer et maladies cardio-vasculaires. Le service de la Diffusion 

des renseignements statistiques est chargé de rassembler et de publier des statistiques inter-

nationales. Depuis que 1 O r g a n i s a t i o n dispose d
!

u n ordinateur, les objectifs et les méthodes 

de travail de ce service ont changé. Si la publication des statistiques courantes demeure né-

cessairement 1
T

u n e de ses tâches essentielles, il est maintenant en mesure de préparer des 

tableaux spéciaux et de fournir certains renseignements bien plus rapidement que par le passé, 

où il fallait beaucoup de temps pour extraire des dossiers les données voulues. Le service 

publie des statistiques sur la mortalité, la morbidité, les maladies transmissibles, les vac-

cinations, les hôpitaux (nombre, dimensions, type, taux d
T

utilisation des lits) et le person-

nel sanitaire• Ces statistiques sont présentées dans des rapports annuels que 1
T

ordinateur 

permet d'établir avec un gain de temps considérable. Des pays tardent encore à envoyer leurs 

données, mais on espère les persuader d
f

accélérer la communication de ces renseignements. En 

outre, 1
1

 OMS fait paraître un rapport statistique mensuel qui est en grande partie préparé par 

l'ordinateur. Chaque numéro contient des statistiques sur un sujet particulier : dans le der-

nier, il s
r

 agissait de la surdité; dans le numéro de ce mois, elles ont trait à 1
T

avortement; 

dans le prochain, elles porteront sur les cas enregistrés de cancer. 

Enfin, 1
T

ordinateur est utilisé pour la classification internationale des maladies. 

On a parlé au Comité permanent des délais de publication de 1
f

 index. Ces délais seraient en-

core plus longs s'il n
T

y avait pas d'ordinateur. En fait, on se sert de quatre ordinateurs : 

celui de 1'OMS à Genève pour la version française, un autre à Moseou pour la version russe, 

et deux aux Etats-Unis d
T

Amérique pour les versions anglaise et espagnole. On en fera encore 

plus largement usage pour préparer la prochaine révision. 

Passant à la question soulevée par le Dr Otolorin, le Dr Logan dit que les sugges-

tions qui avaient été faites voici dix ans touchant la notification des causes de décès par 

des non-médecins n'ont guère eu de suites• Récemment, toutefois, on s
1

e s t de nouveau penché 

sur le problème. Les causes de décès ne sont pas toujours notifiées de façon satisfaisante 

même par les médecins; tout dépend du zèle du praticien et des moyens de diagnostic dont il 

dispose. On ne peut attacher qu'une valeur secondaire aux renseignements provenant de non-

médecins, mais à défaut de meilleures sources dans beaucoup de régions du monde, leur emploi 

mérite d'être considéré; un projet pilote de recherches est d'ailleurs envisagé pour 1970 au 

titre du compte spécial pour la recherche médicale, comme on peut le voir à la page 499 des 

Actes officiels № 171. 
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réduire 

Conseil 

mation. 

Le Dr MONDET demande dans quelle mesure l'utilisation de 1
1

 ordinateur a permis de 
1

 effectif du personnel. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, préférerait répondre à cette question lorsque le 

examinera la partie du rapport du Comité permanent relative au traitement de 1
T

 infor-

II fournira alors des chiffres d'ensemble. 

Il en est ainsi décidé (voir page 130). 

Le Professeur von MANGER-KOENIG aimerait avoir des précisions sur 1
T

adaptation de 

la Classification internationale des Maladies aux fins de 1
1

indexage des cas hospitalisés 

selon le diagnostic. 

Le Dr LOGAN rappelle que 1
T

 indexage des diagnostics dans les hôpitaux était 1
T

u n des 

objectifs principaux de la Huitième Révision de la Classification internationale des Maladies. 

Il s
T

 agissait là d'une fonction relativement nouvelle de la CIM qui, auparavant, ne servait 

qu’à 1
1

 établissement des statistiques de mortalité et de morbidité. En 1965, la conférence pour 

la Huitième Révision a recommandé que l'OMS étudie 1
T

e m p l o i de la Classification aux fins de 

1'indexage dans les hôpitaux et qu'elle prépare, si nécessaire, une version spécialement adaptée 

à cette fin. Bien que la Huitième Révision n
!

a i t été appliquée que depuis un an, on estime 

qu'elle se prête bien à 1'indexage par les hôpitaux. Quelques pays ont cependant jugé q u
!

i l 

convenait d'en préparer une adaptation spéciale, ce qu
T

 i1s ont fait pour leur propre usage. 

D'ici un an environ, l'OMS devrait pouvoir décider si une adaptation générale s，impose ou si 

la CIM sous sa forme actuelle répond suffisamment aux besoins. 

Le Dr OTOLORIN dit que le Dr Logan a correctement interprété sa question concernant 

la notification des causes de décès. C'est le rôle des non-médecins qui 1
1

 intéresse. Le 

Dr Otolorin se demande si, dans ce domaine, les gouvernement s ne pourraient pas aider l'OMS 

en particulier ceux des pays où les statistiques sont encore à l'état embryonnaire et où il 

est extrêmement difficile d
f

o b t e n i r des certificats médicaux en raison du manque de médecins. 

Cette situation ne devrait pas s * éterniser 一 du moins faut-il 1
T

 espérer 一 et il y aurait cer-

tainement beaucoup à gagner si plusieurs gouvernements pouvaient dès à présent fournir des ren-

seignements qui seraient analysés par 1'OMS. 

Sir William REFSHAUGE se réfère, à propos de la Classification internationale des 

Maladies, au paragraphe 134 du rapport du Comité permanent (document EB43/WP/6). Au cours des 

débats du Comité, s'est manifestée la crainte que, si 1
1

 on n'y veille pas, les délais de publi-

cation de la Neuvième Révision ne suscitent des critiques. Il semble que la réponse donnée par 

le Secrétariat (paragraphes 135 et 136) n'ait pas complètement dissipé les appréhensions à cet 

égard. C'est pourquoi Sir William Refshauge a jugé bon d'en parler au Conseil. 

4.12 Services d
T

E d i t i o n et de documentation 

Il n
T

y a pas d‘observations. 

4.13 Coordination et évaluation 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'une étude organique est en cours et que les ré-

sultats en seront connus très prochainement. 

Il n'y a pas d'observations. 

4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Dr AZURIN voudrait savoir où l'on en est en ce qui concerne la lutte génétique 

contre les vecteurs présentant de l'importance pour la santé publique. Il aimerait aussi con-

naître l'état actuel des recherches sur le DDVP (dichlorvos). 
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M . WRIGHT (Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle) dit qu‘une expé-

rience faite en Birmanie sur le vecteur de la filariose, Culex fatigans, a montré qu'on pou-

vait éliminer une population de moustiques d'un petit village en recourant à 1'incompatibilité 

cytoplasmique. Des expériences menées dans d'autres régions du monde avec des chimiostérili-

sants ont été également couronnées de succès. Par ailleurs, de nombreux travaux de laboratoire 

permettent de penser que l'on trouvera à longue échéance le moyen d
f

 endiguer Aedes aegypti 

grâce à des manipulations génétiques. 

Parmi les projets interrégionaux énumérés à la page 498 des Actes officiels N。 171, 

figure la création en Inde d'un service de recherches sur la lutte génétique contre les 

Culicinae (et les Aedinae)• Le Gouvernement des Etats-Unis a offert à l'Organisation 1•équiva-

lent en roupies de $2 millions pour exécuter, en collaboration avec le,Gouvernement indien, une 

étude de sept ans visant à déterminer la possibilité de pratiquer
 1

 une lutte génétique de longue 

haleine. Ce projet doit être mis en oeuvre en 1969. 

Passant au deuxième point soulevé par le Dr Azurin, M . Wright indique que le dichlor-

vos vaporisé est extrêmement efficace à de très faibles concentrations contre les insectes. 

Toute une série d'expériences a été effectuée en vue de déterminer si ce composé peut être 

utilisé pour 1
f

éradication du paludisme. Le dichlorvos a été concentré dans des diffuseurs 

non mécaniques, suspendus dtos les habitations, afin de voir si les vapeurs libérées pendant 

deux ou trois mois suffiraient pour venir à bout des anophélinés et donc vaincre le paludisme. 

La méthode s
1

 est révélée prometteuse, mais seulement dans des cas limités； il ne semble pas 

que 1*on puisse la généraliser pour 1'éradication du paludisme. En revanche, il a été démontré 

que le composé exerce une action certaine contre les moustiques dans les aéronefs. C'est sur 

1'emploi de ce produit que repose la méthode recommandée par la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé pour le système de désinsectisâtion par vapeurs qui doit être utilisé d'ici 

la fin de 1970 sur toutes les lignes intercontinentales. 

Le Dr STREET demande quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le recours 

à la technique d'application d
1

insecticides sous très faible volume pour la lutte contre le 

vecteur de la fièvre hémorragique, en particulier dans les zones de végétation à faible densité 

de population. 

• -

Le PRESIDENT voudrait savoir si les travaux du Comité d'experts des Résidus de pes-

ticides sont liés d*une manière ou d'une autre à ceux qui intéressent la biologie des vecteurs 

et la lutte antivectorielle. Il demande où en sont les recherches sur les pesticides et quelles 

sont les études épidémiologiques en соигз sur les moustiques et leur écologie. Comme les acti-

vités en question sont également financées par le fonds bénévole, le Président souhaiterait 

qu*on le renseigne sur la partie du programme qui sera achevée en 1970. 

M . WRIGHT tient, avant de répondre au Dr Street, à expliquer ce qu'il faut entendre 

par "application d'insecticides sous .très faible volume" (ULV). Depuis de nombreuses années, on 

tente de lut ter contre les insectes en:répandant au moyen d'aéronefs des insecticides contenus 

dans des solvants à des concentrations voisines de 5 % . Ces tentatives n'ont rencontré qu'un 

succès partiel pour diverses raisons d'ordre"technique. En agriculture, on s‘est aperçu que cer-

tains composés, comme le malathion， qui se présentent sous forme de produits liquides pour 

l'emploi technique, avaient beaucoup plus d'effet lorsqu'ils étaient répandus sous très faible 

volume par des aéronefs. L'OMS a procédé à des expériences dans deux zones différentes afin de 

déterminer si cette méthode pourrait être utilisée avec succès en santé publique. L'une de ces 

expériences a été faite en Ethiopie contre Aedes simpsoni, le vecteur de la fièvre jaune, qui se 

reproduit et pique à l'air libre et a été à 1‘origine de plusieurs graves épidémies. Dans les 

zones traitées par le malathion à doses très faibles, le taux d'agressivité a baissé d
T

e n v i r o n 

40 à moins de 1 par heure. L'OMS disposait ainsi pour la première fois d
1

 une technique utilisable 

pour 1'application de mesures d'urgence contre Aedes simpsoni en Afrique orientale. A Bangkok, 

la seconde des zones où la technique a été expérimentée, 1‘insecticide a été répandu à raison de 
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6 onces par acre sur des collectivités urbaines. Les essais pratiques, effectués au moyen d'un 

monomoteur au-dessus d
f

u n petit village et d'un bimoteur au-dessus d'une agglomération impor-

tante, ont donné d'excellents résultats : la densité anophélienne a non seulement été prati-

quement réduite à zéro, mais la reproduction a été interrompue pendant une longue période. Les 

particules fines ayant pénétré à 1
f

intérieur des habitations, on a observé une mortalité allant 

jusqu'à 60 % parmi les moustiques conservés en cages. 

Répondant ensuite aux questions du Président, M. Wright précise que le service de 

la Biologie des vecteurs et de la lutte'antivectorielle collabore étroitement avec le Comité 

d'experts des Résidus de pesticides en lui communiquant les résultats d'observations sur le 

terrain, mais q u
f

i l n'a pas de pouvoirs exécutifs au sein de ce comité. L'Organisation a en-

trepris un programme à long terme d
f

études écologiques sur divers vecteurs de maladies humaines, 

études qui ont pris plus d
f

importance à mesure que progressaient les programmes de lutte 

antivectorielle； elles portent notamment sur 1'écologie, la biologie et la prévention de la 

fièvre jaune en Afrique orientale, sur les vecteurs de 1'encéphalite japonaise en Corée et à 

Taïwan, sur la fièvre hémorragique en Thaïlande et sur les anophèles en Afrique, L'OMS a 

d
1

autre part mis en route des études à long terme, en utilisant 1
e

ordinateur pour stocker et 

rassembler des données sur la spéciation, la répartition et la densité des principaux vec-

teurs. Les études porteront ultérieurement sur d'autres insectes afin de faciliter 1 E x é c u -

tion du programme de surveillance de l'OMS; il sera un jour possible de savoir où se trouvent 

les vecteurs et où des dangers risquent de surgir. En ce qui concerne la troisième question 

posée par le Président, M. Wright indique qu'un projet de recherches sur les vecteurs de la 

filariose qui est en cours à Rangoon depuis 1962 sera presque terminé à la fin de 1'année. Le 

projet de Bangkok n'a débuté qu'il y a trois ans, et il faudra encore environ quatre ans pour 

mener à son terme le plan de travail. Les projets de Corée et d'Afrique orientale ont débuté, 

respectivement, au cours de 1'année et 1*an dernier. On voit donc que, sauf dans le cas du 

projet de Rangoon, il faudra plusieurs années pour mener ces projets à leur terme. 

Le PRESIDENT demande si tous les projets qui doivent être exécutés au titre du fonds 

bénévole bénéficieront des crédits nécessaires. 

M. WRIGHT indique que le projet de lutte contre Aedes simpsoni en Afrique orientale 

et le service de recherches sur Aedes de Bangkok, qui sont 1
f

u n et 1'autre financés par le 

Service de la Santé publique des Etats-Unis, ne seront pas achevés lorsque les crédits actuel-

lement disponibles seront épuisés. 

Le Dr STREET voudrait savoir si l'utilisation de la méthode d'application d*insec-

ticides sous très faible volume a eu des conséquences nocives pour les insectes en général. 

M. WRIGHT répond que la question a causé certaines inquiétudes, en particulier en 

Ethiopie où le miel tient une place importante dans I
e

alimentation de la population et où il 

a par conséquent fallu faire en sorte que les abeilles et les autres insectes qui favorisent 

la pollinisation ne soient pas touchés. Par bonheur, les effets nocifs de cette méthode sur 

la population globale d
f

insectes utiles ont été négligeables dans la région. Il y a donc lieu 

de penser que, si on n'utilise que de faibles doses, les autres insectes ne sont pas en danger. 

Il ne faut pas oublier à cet égard que le secret de la technique en question est de ne pro-

céder qu
1

 à une ou deux applications de pesticides. 

4.15 Fournitures 

Il n'y a pas d'observations. 
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4.16 Traitement de 1'information 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, invite les membres du Conseil à se référer à la 

page 60 des Actes officiels № 171 où figurent des renseignements sur le traitement de 1
1

 infor-

mation. Ils verront que le service de traitement de 1
f

 information a été créé afin de répondre 

aux besoins de l'Organisation dans son ensemble. Onze postes de fonctionnaires de la catégorie 

professionnelle et vingt et un de la catégorie des services généraux sont prévus pour 1970; 

des renseignements détaillés sur ces divers postes sont donnés à la page 90 des Actes officiels 

№ 171. En outre, six postes sont prévus au titre du compte spécial de frais généraux, à 

1'annexe 4 du même volume. 

Afin de répondre à une question posée lors d'une réunion antérieure au sujet du ma-

tériel utilisé, M . Siegel indique que l'OMS a commencé d'employer 1
1

 ordinateur à la place du 

matériel classique à cartes perforées lorsqu'elle s
f

 est installée dans le nouveau bâtiment du 

Siège. Elle a d
?

 abord loué un ordinateur IBM 360 - modèle 30. En octobre 1967, elle 1
1

 a remplacé 

par un ordinateur 360 - modèle 40 ayant une capacité de mémoire de 128 K. Le Secrétariat éta-

blira à l'intention du Conseil un tableau donnant des renseignements complets sur la manière 

dont 1
1

0 M S a utilisé sans cesse davantage son matériel de traitement électronique de 1 * infor-

mation dans 1
f

 intérêt de 1
1

 Organisation dans son ensemble. 

Il a également été question lors d'une réunion antérieure de 1
1

 équipement périphé-

rique dont dispose 1
1

0rganisation. Une utilisation accrue a été faite de cet équipement à me-

sure que le personnel devenait plus expert dans 1'utilisation de 1'ordinateur. Il est intéres-

sant de noter à ce propos que, selon un expert-conseil en gestion des entreprises, 1'utilisa-

tion de 1
1

 équipement périphérique est extrêmement importante, car elle permet de développer 

considérablement la capacité d'utilisation de l'unité centrale de traitement. En fait, 1
1

 expres-

sion "équipement périphérique" est mal choisie car ce matériel doit être considéré comme faisant 

partie intégrante d'une installation de traitement électronique de 1
1

 information. 

Il est à noter que d
1

 autres organisations du système des Nations Unies à Genève uti-

lisent l'ordinateur de l'OMS. 

Le Dr Mondet a soulevé la question du personnel du service de traitement de 1
1

 infor-

mation et a demandé si des économies avaient été réalisées à cet égard. Ces questions sont 

évoquées au paragraphe 164 du rapport du Comité permanent, où il est indiqué que l'OMS a 

pu faire face à une masse croissante de travail administratif concernant le personnel, la paie, 

les pensions, les assurances et le budget sans avoir à augmenter les effectifs. Bien qu'on ne 

puisse déterminer avec précision les économies réalisées en personnel, on peut dire que, grâce 

à 1
1

 emploi de 1
1

 ordinateur, le volume d
 f

 activité s
 1

 est considérablement accru sans que 1'effec-

tif ait été augmenté. 

L
f

 Organisation espère qu
1

 à mesure que le personnel deviendra plus expert dans l'uti-

lisation du matériel de traitement de l'information, la productivité du travail s
f

 améliorera 

et qu'elle pourra mettre parallèlement au point un système d'information sur la gestion, lequel 

permettra à 1
1

 ensemble de 1
1

0rganisation de disposer de données plus précises et plus exactes, 

facilitant ainsi 1
1

 élaboration des décisions. A ce propos, il convient de noter que 1 *élabora-

tion d
1

 un système d'information sur le programme et le budget, dont il a été question à une 

séance précédente, constitue une étape vers la mise sur pied d
1

u n système pleinement intégré 

d'information sur la gestion. Il faut toutefois se rendre compte que le simple fait de posséder 

un ordinateur ne signifie pas qu'il est immédiatement possible de 1'utiliser correctement et 

efficacement. Il faut plusieurs années aux organisations pour acquérir 1'expérience nécessaire 

pour tirer pleinement parti des possibilités d'utilisation du matériel de traitement de 

1,information. 

Le Dr MONDET précise que sa question avait pour objet de déterminer si la mise en 

service d*un ordinateur avait en fait permis de réduire 1
1

 effectif du personnel. Son expérience 

personnelle lui a montré que 1
1

 emploi d
 f

un ordinateur a pour effet, au début tout au moins, de 
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compliquer plutôt que de simplifier les problèmes. Les informations sur le taux d'utilisation 

figurant au paragraphe 163 du rapport apportent d'utiles précisions à cet égard. Le Dr Mondet 

a posé sa question afin de dissiper la fausse impression selon laquelle la mise en service á
f

u n 

ordinateur conduit inévitablement à des réductions d'effectifs. Il est indispensable de se ren-

dre compte que les pays et les organisations sont constamment soumis à des pressions mercantiles 

visant à leur faire acheter du matériel qui ne répond pas toujours à leurs besoins. Dans le cas 

des ordinateurs, on se heurte à une pénurie aiguë de personnel qualifié et il importe d
1

 accor-

der à ce problème toute 1'attention qu
1

 il mérite. 

M . SIEGEL convient que les pays et les organisations sont soumis à des pressions. Les 

membres du Secrétariat se plaisent toutefois à penser qu'ils exercent leur propre jugement 

lorsqu'ils font 1
1

 acquisition de matériel, fondant leur choix sur le résultat d'études effec-

tuées par eux-mêmes, par les fabricants et, si besoin est, par des consultants extérieurs. 

En ce qui concerne la formation du personnel, 1
1

 OMS encourage ses fonctionnaires à 

faire tout ce qu
1

 ils peuvent pour perfectionner leurs connaissances et leur aptitude à réaliser 

des travaux plus poussés d * analyse des systèmes et d
1

 analyse des programmes, ainsi qu'à utili-

ser judicieusement les microfiches. 

Le Dr MONDET demande s'il serait possible à 1'OMS de fournir aux départements de la 

santé de divers pays les services de consultants capables de déterminer la quantité et la qua-

lité du matériel nécessaire et de former du personnel avant que le matériel ne soit livré. La 

question est d‘importance. Il a en effet lui-même été trompé à deux reprises par des vendeurs, 

et il souhaiterait éviter que pareille mésaventure n'arrive à d'autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1 O r g a n i s a t i o n n'est pas en со re en mesure d'offrir 

ce type de service aux gouvernements. La vaste majorité des spécialistes des techniques de 

traitement de 1'information sont au service d'entreprises commerciales et il serait difficile 

à l'OMS, qui ne s'occupe que depuis peu du traitement de 1'information, de fournir des services 

de consultants comme ceux qu'envisage le Dr Mondet. L'Organisation ne sait d
1

 ailleurs pas 

encore au juste elle-même de quel personnel elle aura besoin pour ses travaux courants, et 

elle ne peut décider de ce qu
1

 elle a 1
f

 intention de faire avant d'avoir acquis une plus grande 

expérience. On ne possède pas non plus de renseignements précis sur les besoins des autres or-

ganisations du système des Nations Unies. 

4.17 Interprétation 

Le PRESIDENT félicite le Secrétariat pour l'excellente qualité du travail des inter-

prètes . 

4.18 Autres dépenses réglementaires de personnel 

5. Bureaux régionaux 

6• Comités d
1

 experts 

Services administratifs (Partie III de la résolution portant ouverture de crédits) 

Services communs 

Autres affectations (Partie IV de la résolution portant ouverture de crédits) 

Imposition du personnel (Partie V de la résolution portant ouverture de crédits) 

Il n'y a pas d
1

 observations. 
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Activités régionales 

A f r i q u e 

Il n'y a pas d*observations. 

Amériques 

Le Dr LAYTON demande s'il faut déduire du paragraphe 244 du rapport du Comité perma-

nent et de la dernière phrase du paragraphe 120 du vingt-septième rapport que le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires a présenté à 1'Assemblée générale à sa 

vingt—troisième session (document EB43/21 一 Appendice 1) qu'il existe une tendance à faire ef-

fectuer les opérations administratives par 1
1

 ordinateur qui se trouve au Siège à Genève. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par 1'affirmative. Des négociations sont en cours à ce 

sujet avec les cinq directeurs régionaux. Le Bureau régional OMS des Amériques est le Bureau 

sanitaire panaméricain, qui est également un organisme spécialisé de 1'Organisation des Etats 

américains. Des négociations ont été engagées afin de déterminer quel s sont les desiderata ré-

ciproques à cet égard. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr DEMBEREL demande si 1 s résultats de 1'étude sur les maladies cardio-vasculaires 

en Mongolie sont connus. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'ils seront portés à la connaissance du Conseil lors de 

1
1

 examen du point 2.7 de 1
f

o r d r e du jour (Examen du programme : Maladies cardio-vasculaires). 

Europe 

Sir George GODBER rappelle aux membres du Conseil qu'il a suggéré lors d'une séance 

précédente que les crédits prévus pour l'octroi de bourses d
1

 études à certains pays, dont neuf 

sont situés en Europe, pourraient être réduits de 10 à 20 %. Il espère que cette suggestion 

sera prise en considération. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil revienne sur cette proposition lorsqu'il aura 

achevé 1'examen du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Sir William REFSHAUGE, se référant au paragraphe 290 du rapport du Comité permanent, 

rappelle qu'il a été indiqué au Comité qu'un ajournement de la conférence sur 1'enseignement 

dentaire postuniversitaire aurait des répercussions sur la planification à long terme des acti-

vités du Bureau régional. Ces répercussions seraient-elles vraiment sérieuses ？ 

Le Dr TOTTIE déclare que le Gouvernement suédois se préoccupe beaucoup de 1'hygiène 

dentaire, qui absorbe une part importante du budget de la santé publique. Les Etats Membres de 

la Région européenne attachent de 1'importance à la planification à long terme； or с*est dans 

le cadre de cette planification que le spécialiste de 1
f

hygiène dentaire a été recruté. Si la 

conférence était annulée, le Conseil reviendrait sur une décision qu * il a prise il y a quelques 

jours à peine. 

Sir William REFSHAUGE fait observer qu'il a suggéré que la conférence soit ajournée 

et non annulée. 
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Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, indique que la structure générale du 

programme régional approuvé serait considérablement modifiée si la conférence était ajournée. 

Le spécialiste de l'hygiène dentaire a pris ses fonctions au début de 1968 et, au cours de la 

même année, s'est tenue une conférence sur les études dentaires de niveau universitaire. Ce 

spécialiste doit entreprendre d'autres activités en 1971 et 1972, ce qui conduira à 1'organi-

sation d'une grande conférence sur 1‘hygiène dentaire en 1973. Si cette conférence devait être 

ajournée, 1'enchaînement de ces activités s'en trouverait perturbé. 

Pour ce qui est des bourses d'études, il appartient au Directeur général de décider 

de quels services les pays doivent bénéficier. Le Dr Kaprio a pour sa part proposé au Comité 

régional de concentrer les efforts sur 1'administration de la santé publique, la recherche 

opérationnelle et les techniques de gestion. Décider de ce que les pays d'Europe qui versent 

les plus fortes contributions doivent recevoir en contrepartie pose une question de principe. 

Ces pays utilisent actuellement à plein les services dont ils bénéficient grâce à 1
f

O M S , et 

ils auraient besoin que la coopération et les contacts internationaux soient renforcés. 

Le Professeur GOOSSENS fait observer que, depuis le moment où le programme a été ap-
prouvé, les dépenses de l'Organisation ont augmenté. Certains sacrifices sont donc nécessaires 
et il y a lieu de penser que la conférence sur l'enseignement dentaire postuniversitaire pour-
rait être ajournée. 

Le PRESIDENT propose que le Comité revienne sur cette question lorsqu'il aura achevé 

1
1

 examen du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Méditerranée orientale 

En réponse au PRESIDENT, le Dr TABA, Directeur régional, précise qu'il n'a rien à 

ajouter aux renseignements contenus dans les documents dont est saisi le Conseil
# 

Le Dr AHMED demande pourquoi la Somalie française n'est mentionnée ni dans les des-

criptions de projets contenues dans les Actes officiels № 171 ni dans les barèmes des contri-

butions figurant dans le rapport du Directeur général sur 1'examen du projet de programme et 

de budget pour 1970 (document EB43/15, annexe 2). 

Le Dr OTOLORIN, se référant au programme "Radiations et santé" (paragraphe 303 

du chapitre II du rapport du Comité permanent), rappelle qu'un membre a attiré 1 ' at-

tention sur le gonflement de ce programme en Méditerranée orientale et en Asie du Sud-Est au 

cours des trois dernières années et a souligné que les crédits affectés à ce domaine d
r

 activi-

té étaient beaucoup plus élevés dans ces deux Régions qu'en Europe (Région développée) ou en 

Afrique (Région en voie de développement). 

Le Dr Otolorin tient à souligner que cette disproportion apparente n'est sans doute 

qu'un phénomène temporaire et que d'autres Régions, et notamment l'Afrique, adresseront à 

l'OMS de nouvelles demandes d'assistance dans ce domaine. La plupart des hôpitaux nouvellement 

construits sont équipés d'installations radiologiques； les hôpitaux universitaires vont éga-

lement inclure dans leurs programmes un enseignement sur l'utilisation médicale des radio-

isotopes et il est probable qu'au cours de la prochaine décennie, 1'énergie nucléaire sera 

utilisée aussi bien dans certaines branches de la technique que pour la production d'énergie. 

On peut donc conclure que les gouvernements seront de plus en plus nombreux à demander des 

avis dans ce domaine• 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat prendra bonne note de ce point. 

Le Dr TABA, répondant au Dr Ahmed, explique que la Somalie française, qui porte main-

tenant le nom de Territoire français des Afars et des Issas, est un territoire non autonome 
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représenté par la France et appartenant à la Région de la Méditerranée orientale. Le nom de 
ce territoire, où un projet est actuellement en cours, figure dans un tableau à la page 386 
des Actes officiels № 171. 

Le Dr AHMED précise qu'il connaît le statut de ce territoire mais qu'il désire savoir 
pourquoi il ne figure pas dans les descriptions de projets parmi les pays énumérés par ordre 
alphabétique. 

Le Professeur AUJALEU explique que le nom de ce territoire n'apparaît pas dans le 
texte parce qu'aucun crédit n'a été prévu pour lui en 1970 alors que des crédits avaient été 
prévus en 1968 et 1969, ce qui explique sa présence dans les tableaux. C'est également le cas 
de Monaco qui, bien que Membre de l'OMS, ne figure pas dans la liste des pays de la Région eu-
ropéenne ,puisqu'il n'a demandé aucune assistance. 

Le Dr TABA ajoute que l'absence de prévisions pour un pays dans la colonne ’’Autres 
fonds" pour 1970 ainsi que dans les exposés descriptifs des projets ne signifie pas nécessai-
rement que l'OMS n'exécutera aucun projet dans le pays en question en 1970. Le projet de 
lutte contre la tuberculose actuellement en cours dans le Territoire français des Afars et 
des Issas est financé par l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 
le Développement et il se pourrait bien que le PNUD consente d'autres crédits pour que ce pro-
jet puisse se poursuivre en 1970. 

Le PRESIDENT annonce qu'il sera fait mention de cette discussion dans le rapport. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT dit qu'à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Comité permanent 
et lors de sessions précédentes du Conseil et de 1'Assemblée, il demandera au Directeur ré-
gional de donner aux membres du Conseil des renseignements supplémentaires, notamment sur la 
situation épidémiologique au Viet-Nam. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, n'a rien à ajouter aux 
informations contenues dans les documents, mais répondra volontiers à toutes les questions 
qu'on voudra bien lui poser. 

En ce qui concerne la situation épidémiologique au Viet-Nam, il lui est possible de 
mettre à jour les renseignements communiqués à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. En 1968, on a enregistré 3554 cas suspects de peste dont 216 décès, mais seulement 
33 décès pour 640 cas confirmés. On a signalé 2569 cas suspects de choléra, dont 30 décès, 
mais seulement 113 cas confirmés, dont 5 décès. Le nombre des personnes déplacées ou sans 
abri dans la partie du pays appelée Viet-Nam du Sud dépassait 1 200 000 le 30 novembre 1968, 
ce chiffre comprenant les personnes se trouvant à l'intérieur des camps et sur le point d'être 
relogées ainsi que les personnes à 1'extérieur des camps. Dans cette même partie du pays, on 
a effectué dans le courant de l'année un nombre considérable de vaccinations. Plus d'un mil-
lion de personnes ont été vaccinées contre le choléra, 4 400 000 contre la peste, 2 900 000 
contre la variole, 240 000 contre la poliomyélite et 480 000 contre la typhoïde； de plus, on 
a pratiqué des vaccinations par le BCG sur 160 000 personnes âgées de 0 à 15 ans. 

Pendant le dernier trimestre de 1968, pour lequel il ne dispose malheureusement pas 

de chiffres, on a observé un certain accroissement du nombre de cas de grippe. Les cas de 

peste ont été rares, sans doute à cause de la campagne d'immunisation ainsi que des mesures 

qui ont été prises, par exemple des applications d'insecticides en poudre. De même, les cas 

de choléra ont été peu nombreux pendant cette période. On a observé certaines épidémies loca-

lisées de paludisme, principalement dues à Plasmodium falciparum. Le Dr Dy regrette de ne 

pouvoir donner aucune indication pour la partie nord du pays. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Dy d'avoir donné ces renseignements aux membres du 

Conseil. 

Comme il n'y a plus d'observations, le PRESIDENT remercie les Directeurs régionaux 

des réponses claires et précises qu
f

 ils ont données aux questions qui leur ont été posées 

ainsi que du concours qu'ils ont apporté au Conseil. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Cette section étant extrêmement longue et importante, le PRESIDENT propose d'exami-

ner séparément les deux sous-sections qu'elle comporte, à savoir Activités interrégionales et 

Aide à la recherche et autres services techniques. Etant donné que le rapport du Comité perma-

nent n'a pas adopté cette présentation, il se référera, pour les observations, aux différentes 

sections des Actes officiels № 171. Au cours de la discussion, les membres du Conseil pourront 

relier les divers paragraphes du rapport du Comité permanent aux sections correspondantes du 

document budgétaire. 

Il en est ainsi décidé. 

Activités interrégionales 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la section 17 (Radiations et santé) de la 

page 457 des Actes officiels № 171 ainsi qu'au paragraphe 333 du rapport du Comité permanent, 

informe le Conseil que, lors de la réunion du Comité permanent, il a fait certaines observa-

tions sur le séminaire que 1'on propose d'organiser sur l'utilisation des appareils et des 

installations de radiologie médicale (projet Interrégional 0600). Le Directeur général et le 

Secrétariat lui ont donné de nombreux renseignements sur ce projet auquel ils semblent attacher 

beaucoup d'importance et l'ont convaincu que 1'objectif du séminaire était utile, mais il 

persiste à penser que la méthode envisagée n'est pas bonne, et que le but visé risque de ne pas 

être atteint. Selon lui, les administrateurs hospitaliers et les directeurs de la santé publi-

que ne sont pas les personnes les plus qualifiées pour étudier les problèmes de protection 

contre les radiations, qui devraient plutôt être examinés par les seuls radiologues et physiciens. 

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par le Dr OTOLORIN sur la section 22 

(Autres activités), précise que le Centre de recherches épidémiologiques (projet interrégional 

0559) est situé à Téhéran. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur les tableaux qui se 

trouvent aux pages 481 à 490 du document budgétaire et fait remarquer que les programmes ont 

fait 1'objet de discussions extrêmement détaillées lors de la réunion du Comité permanent. 

En ce qui concerne la section 7 (variole), le Conseil aura l'occasion d
1

 examiner le 

programme en détail lorsqu'il passera au point 2.4 de 1'ordre du jour. 

Le Dr AZURIN dit que les centres de référence entraînent pour 1'Organisation des 

dépenses considérables et que la plupart d'entre eux se trouvent dans des pays qui sont en 

mesure de financer leurs travaux sans recevoir une contribution financière de l'OMS. Il estime 

que 1'Organisation pourrait réaliser des économies importantes si le Directeur général faisait 

en sorte que ces centres puissent fonctionner sans aide financière. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le travail de ces centres de référence 
entraîne également des frais considérables pour les pays intéressés en raison de 1'abondance 
des renseignements et de la documentation qui doivent être envoyés aux centres ou échangés 
avec eux. L'Organisation ne paie pas vraiment intégralement la contre-parti© des services 
qu'elle reçoit : elle ne fait qu'apporter aux centres des subsides relativement modestes. Les 
services qu'elle obtient de cette façon sont beaucoup moins coûteux qu'ils ne le seraient par 
d'autres voies. 

Le PRESIDENT, se référant à la section 13 (Education sanitaire), demande si "la moti-
vation en matière de santé" se réfère aux fonctionnaires sanitaires ou au grand public. 

Le Dr MARTIKAINEN (Education sanitaire) explique que la motivation en matière de 

santé se réfère au comportement qu'adoptent les membres de la collectivité pour préserver leur 

santé et aux raisons qui les poussent à agir de telle ou telle façon. 

Sir George GODBER, se référant à la section 14 (Hygiène dentaire), propose que le 
Conseil demande au Directeur général de soulever la question de la fluoration de 1'eau lors 
de 1'Assemblée de la Santé afin que cette dernière puisse user de son influence pour faire 
adopter le principe selon lequel l'eau de boisson doit avoir une teneur appropriée en fluorures. 
Il propose donc 1'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les grands avantages que représentent pour la santé dentaire, d'après 
les rapports reçus de nombreux pays, les mesures prises pour assurer à 1

1

 eau de boisson 
une teneur approprié© en fluorures； et 

Reconnaissant la valeur du soutien de 1'OMS lorsqu'il s'agit d'assurer la fluoration 
de tous les approvisionnements en eau de boisson qui nécessitent un tel traitement, 

PRIE le Directeur général d
1

 étudier cette question et de rendre compte de son étude 
à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que, d'après le texte français, le Conseil 

conviendrait que la fluoration présente de grands avantages pour la santé dentaire en 

adressant cette demande au Directeur général. Personnellement, il n'est pas prêt à assumer 

une telle responsabilité. 

Le PRESIDENT dit que le texte russe donne la même impression. 

Sir George GODBER explique que le sens donné au premier paragraphe du projet de 
résolution vient de ce qu'il y est dit que la fluoration présente de grands avantages "d'après 
les rapports reçus de nombreux pays". Il voulait simplement dire que de nombreux pays ont 
signalé ces avantages . Le paragraphe en question pourrait donc être remanié dans ce sens. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections quant au fond du projet de résolution. 

Comme il n'y a pas d'objections, il propose que le Conseil examine à une date ultérieure une 

version révisée de ce texte. 

1 4 2 ) . Il en est a i n s i d é c i d é (voir p a g e 

Sir George GODBER, se référant à la 

prévoit la création ci 'un centre international 

laires - projet de recherche IMM 0009)• Il se 

un tel centre international. 

section 21(1) (Immunologie), note que l'on 
non encore désigné (Typage des antigènes tissu-
demande s'il est justifié de désigner maintenant 
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Le Dr GOODMAN (Immunologie) explique qu'il existe dans le vaste domaine de la trans-

plantation un secteur où 1'OMS a, de 1
1

 avis des spécialistes, apporté une contribution essen-

tielle et que, dans ce même secteur, une entente et une coordination internationales sont in-

dispensables . I l s'agit du problème très confus soulevé par les différents types et les diffé-

rents noms des divers antisérums d
1

 antigènes leucocytaires utilisés dans le typage tissulaire. 

Les travaux de 1
f

O M S et la réunion qui s
1

 est tenue en septembre 1968 ont abouti à la publica-

tion d'un article qui a paru dans le Bulletin et qui sera également reproduit dans de nombreuses 

revues scientifiques du monde entier； cet article contient une nomenclature relative aux anti-

gènes leucocytaires humains qui a déjà été universellement adoptée. Chacun des signataires a 

accepté d'agir en qualité de laboratoire collaborateur pendant l'année afin de s
1

o c c u p e r de la 

préparation et de 1 *évaluation de sérums possédant la qualité et la spécificité voulues. 

Ainsi, en 1970, 1
1

 Organisation devrait être prête à désigner 1
1

 un des laboratoires collabora-

teurs comme centre de référence. Si ce n*était pas possible, 1'Organisation continuera de tra-

vailler avec le groupe comme elle 1
1

 a déjà fait avec tant de succès. 

Les travaux entrepris dans ce domaine sont essentiels si l'on veut réduire la morta-

lité dans le cas des greffes du rein. En effet, le décès tient souvent non à un phénomène de 

rejet mais aux infections résultant des fortes doses de médicaments immuno-suppresseurs que 

l'on administre au malade. Lorsque le typage d
1

histocompatibilité, qui en est actuellement à 

ses débuts, aura été mis au point, on pourra se contenter de doses plus faibles。 Les travaux 

entrepris seront également précieux en génétique, en permettant par exemple de déterminer s1il 
existe ou non des différences constitutionnelles entre deux groupes de population. Les connais-

sances acquises permettront peut-être de faire la lumière sur les questions qui se posent à la 

suite d * études sur 1'incidence du cancer du rhinopharynx à Singapour et à Hong Kong. Les labo-

ratoires qui participent à cette action jouent également un rôle utile en formant du personnel 

à 1'utilisation des techniques, en préparant des sérums et en vérifiant leur spécificité。 

Sir George GODBER remercie le Dr Goodman de ses explications détaillées. Il déclare 

que si des progrès suffisants ont été faits dans ce domaine il ne s
1

 oppose pas à ce projet. 

Sir William REFSHAUGE, se référant à la section 21(5) (Pharmacologie et Toxicologie), 

demande quelle est la corrélation qui existe entre le projet de recherches DM0 0001 - Détection 

des réactions adverses aux médicaments - et le projet pilote de recherches sur les modalités 

d'un système international de pharmaco-vigilance (projet interrégional 0531) qui figure à la 

section Compte spécial pour la recherche médicale (page 498). 

Le Dr HALBACH (Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie) 

explique que ces deux projets ne font pas double emploi, que ce soit du point de vue de leur 

contenu ou de la façon dont ils sont financés. Le projet de recherche DM0 0001 est imputé sur 

le budget ordinaire alors que le projet Interrégional 0531 est financé au moyen du compte 

spécial pour la recherche médicale. Ce dernier est un vaste projet pilote de recherches qui 

exige des crédits considérables et qui est actuellement financé grâce à une contribution accor-

dée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

Sir William REFSHAUGE précise qu'il a observé la différence entre les sources de 

financement mais qu'il désire savoir s'il existe une relation entre les activités qui seront 

entreprises dans le cadre de ces projets. Si ce n'est pas le cas il ne verra pas d
1

 objection 

à leur exécution. 

Le PRESIDENT dit n
1

 être pas certain qu'il n'y ait pas de relations entre ces deux 

projets. 

Le Dr HALBACH répond que ces deux projets portent en effet sur le même sujet mais 

que, lorsqu'elle entreprend un nouveau type d
T

 activités, l'OMS estime utile de ne pas compter 

entièrement sur un soutien financier extérieur. Cela explique pourquoi le même type d
1

 acti-

vités apparaît en deux endroits du projet de programme et de budget. Le projet de recherche 
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sur la détection des réactions adverses aux médicaments concerne ]es aspects internationaux de 

la question, alors que le projet pilote sur les modalités d
1

 un système international de pharmaco-

vigilance, qui est financé au moyen d'une subvention, pourra favoriser des activités qui ne 

seront pas de caractère international mais qui pourront être exécutées en un endroit déterminó
0 

Lr? Dr BERNARD, Sous-Directeur général, ajoute que 1
1

 OMS se trouve confrontée depuis 

un certain nombre d* années au grave problème des réactions adverses aux médicaments et qu'elle 

a pris des mesures dans deux directions parallèles. La première ligne d'action est illustrée 

par le projet DMO 0001 qui, de même que toutes les autres activités de recherche figurant dans 

cette section, consiste en un montant forfaitaire (US $20 000 dans ce cas particulier) qui est 

destiné à soutenir des travaux entrepris dans ce domaine
e
 Un soutien analogue a déjà été fourni 

dans le passé à nombre d
1

institutions 一 et le Dr Bernard en cite en particulier quatre 一 effec-

tuant des recherches sur divers aspects de ce problème. Ces centres nationaux fournissent 

à 1
f

 Organisation des renseignement s qui lui sont extrêmement utiles pour la mise au point de 

sa propre stratégie。 Indépendamment de ces activités, le projet pilote qui est financé au 

moyen d * une subvention du Gouvernement des Etats-Unis d* Amérique, vise à étudier, au moyen d
1

 un 

ordinateur, les divers aspects méthodologiques du rassemblement et de 1
f

utilisation des données 

relatives aux réactions adverses aux médicaments
e
 C

1

est là que réside la différence entre les 

deux projets. 

Sir William REFSHAUGE se déclare satisfait de cette explication. 

Le Professeur AUJALEU, rappelant la discussion qui a déjà eu lieu au sujet des acti-

vi tés de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, note que le Conseil 

avait alors délibéré assez longuement pour savoir si deux réunions dont le coût s'élevait au 

total à environ $20 000 devraient avoir lieu ou non en 1970. Or, à la section 24 (Autres acti— 

vités)(Actes officiels № 171, page 472) figurent cinq projets de recherche (REC 0001, REC 0004, 

REC 0005, REC 0006 et REC 0007) dont le total s
1

établit à $170 000 et qui portent sur des su-

Jets très proches de ceux qui doivent faire 1
1

 objet des deux réunions. En particulier, la réu-

nion sur les effets de 1
1

 urbanisation sur la santé (Actes officiels № 171, page 22) et le pro-

jet de recherche REC 0007 - effets de 1
1

 urbanisation sur la santé 一, qui font tous les deux 

partie des activités de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, ont 

des objectifs pratiquement identiques. Le Professeur Aujaleu désire attirer 1'attention du Con-

seil sur la nécessité d
f

 éviter des chevauchement s, autant plus que les sommes engagées sont 

assez considérables. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, précise que les prévisions en question concer-

nent la mise en oeuvre des recommandations des deux groupes scientifiques dont le Conseil s'est 

déjà occupé lors de sa sixième séance. 

Le Professeur AUJALEU répond que le total des crédits prévus représente néanmoins un 

montant considérable et maintient sa suggestion. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil pourra reprendre cette question à un stade ulté-

rieur de la discussion. 

La séance est levée à 17 h。55。 
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1
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d
1

 Irlande du Nord 

Panama 

Belgique 

Pakistan 

Chili 

Ouganda 

République Arabe Unie 

Canada 

République fédérale d'Allemagne 

Argentine 

Roumanie 

Birmanie 

Australie 

Suède 
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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 3.5 ds 1
1

 or Jre du j r. 

(Actes officiels № 171) (suite) 

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

(suite de la discussion) 

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

4.11 Statistiques sanitaires (suite de la discussion) 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, répondant à la 

question posée par le Dr Lay ton à la séance précédente, précise que trois services de la Divi-

bion lont usage de 1
?

ordinateur : le service de la Méthodologie des statistiques sanitaires 

pour les trois quarts environ de la durée totale d’utilisation par la Division, le service de 

la Diffusion des renseignements statistiques pour environ un quart, et le service de la Clas-

sification internationale des maladies pour le reste, с
T

 est-à-dire une très petite fraction. 

L'une des principales fonctions du service de la Méthodologie des statistiques sanitaires 

consiste à aider d
T

autres services de 1 Organisation pour 1 établissement de projets et 1
?

ana-

lyse de données, A ce titre, il prépare des programmes de calcul automatique et prend des 

dispositions pour assurer le traitement de 1
T

 information. Le Dr Logan énumère les nombreuses 

questions qui ont fait 1'objet en 1968 de travaux de méthodologie statistique sur ordinateur : 

tuberculose, maladies à virus, variole, lèpre, résistance aux insecticides, immunologie, 

schizophrénie, nutrition, cancer et maladies cardio-vasculaires. Le service de la Diffusion 

des renseignements statistiques est chargé de rassembler et de publier des statistiques inter-

nationales • Depuis que l'Organisation dispose d'un ordinateur, les objectifs et les méthodes 

de travail de ce service ont changé. Si la publication des statistiques courantes demeure né-

cessairement l'une de ses tâches essentielles, il est maintenant en mesure de préparer des 

tableaux spéciaux et de fournir certains renseignements bien plus rapidement que par le passé, 

où il fallait beaucoup de temps pour extraire des dossiers les données voulues. Le service 

publie des statistiques sur la mortalité, la morbidité, les maladies transmissibles, les vac-

cinations, les hôpitaux (nombre, dimensions, type, taux d Utilisation des lits) et le person-

nel sanitaire. Ces statistiques sont présentées dans des rapports annuels que 1'ordinateur 

permet d'établir avec un gain de temps considérable. Des pays tardent encore à envoyer leurs 

données, mais on espère les persuader d'accélérer la conimunication de ces renseignements. En 

outre, 1
T

0MS fait paraître un rapport statistique mensuel qui est en grande partie préparé par 

l'ordinateur. Chaque numéro contient des statistiques sur un sujet particulier : dans le der-

nier, il s‘agissait de la surdité; dans le numéro de ce mois, elles ont trait à 1
1

avortement; 

dans le prochain, elles porteront sur les cas enregistrés de cancer. 

Enfin, 1'ordinateur est utilisé pour la Classification internationale des Maladies, 

On a parlé au Comité permanent des délais de publication de 1'index. Ces délais seraient en-

core plus longs s
f

 il n'y avait pas ci
1

 ordinateur. En fait, on se sert de quatre ordinateurs : 

celui de 1
T

OMS à Genève pour la version française, un autre à Moscou pour la version russe, 

et deux aux Etats-Unis d'Amérique pour les versions anglaise et espagnole. On en fera encore 

plus largement usage pour préparer la prochaine révision. 

Passant à la question soulevée par le Dr Otolorin, le Dr Logan dit que les sugges-

tions qui avaient été faites voici dix ans touchant la notification des causes de décès par 

des non-médecins n
1

ont guère eu de suites. Récemment, toutefois, on s’est de nouveau penché 

sur le problème. Les causes de décès ne sont pas toujours notifiées de façon satisfaisante 

même par les médecins； tout dépend du zèle du praticien et des moyens de diagnostic dont il 

dispose. On ne peut attacher qu'une valeur secondaire aux renseignements provenant de non-

médecins
 ;
m a i s à défaut de meilleures sources dans beaucoup de régions du monde, leur emploi 

mérite d
 T

être considéré; un projet pilote de recherches est d
r

 ailleurs envisagé pour 1970 au 

titre du compte spécial pour la recherche médicale, comme on peut le voir à la page 499 des 

Actes officiels № 171. 
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Le Dr MONDET demande dans quelle mesure 1
1

 utilisation de 1'ordinateur a permis de 

1'effectif du personnel. 

M, SIEGEL, Sous—Directeur général, préférerait répondre à cette question lorsque le 

examinera la partie du rapport du Comité permanent relative au traitement de 1'infor-

II fournira alors des chiffres d
T

e n s e m b l e . 

Le Professeur von MANGER-KOENIG aimerait avoir des précisions sur l'adaptation de 

la Classification internationale des Maladies aux fins de 1'indexage des cas hospitalisés se-

lon le diagnostic. 

Le Dr LOGAN rappelle que 1'indexage des diagnostics dans les hôpitaux était JJun des 

objectifs principaux de la Huitième Révision de la Classification internationale des Maladies, 

Il s'agissait là d'une fonction relativement nouvelle de la CIM qui, auparavant, ne servait 

qu
T

 à 1tétablissement des statistiques de mortalité et de morbidité. En 1965, la conférence pour 

la Huitième Révision a recommandé que l'OMS étudie 1
T

e m p l o i de la Classification aux fins de 

1
T

 indexage dans les hôpitaux et qu
1

 elle prépare, si nécessaire, une version spécialement adaptée 

à cette fin. Bien que la Huitième Révision n’ait été appliquée que depuis un an, on estime 

qu
T

elle se prête bien à 1
f

 indexage par les hôpitaux. Quelques pays ont cependant jugé qu
T

 il 

convenait d'en préparer une adaptation spéciale, ce qu
1

 ils ont fait pour leur propre usage, 

D
T

 ici un an environ, l'OMS devrait pouvoir décider si une adaptation générale s
T

 impose ou si 

la CIM sous sa forme actuelle répond suffisamment aux besoins. 

Le Dr OTOLORIN dit que le Dr Logan a correctement interprété sa question concernant 

la notification des causes de décès, С'est le rôle des non-médecins qui 1
!

i n t é r e s s e . Le 

Dr Otolorin se demande si, dans ce domaine, les gouvernements ne pourraient pas aider 1*OMS, 

en particulier ceux des pays où les statistiques sont encore à 1
1

 état embryonnaire et où il 

est extrêmement difficile d
T

obtenir des certificats médicaux en raison du manque de médecins. 

Cette situation ne devrait pas s'éterniser - du moins faut-il 1
T

e s p é r e r - et il y aurait cer-

tainement beaucoup à gagner si plusieurs gouvernements pouvaient dès à présent fournir des ren-

seignements qui seraient analysés par l'OMS, 

Sir William REFSHAUGE se réfère, à propos de la Classification internationale des 

Maladies, au paragraphe 134 du rapport du Comité permanent (document EB43/WP/6)
#
 Au cours des 

débats du Comité, s
1

 est manifestée la crainte que, si 1
T

o n n
!

y veille pas, les délais de publi-

cation de la Neuvième Révision ne suscitent des critiques. Il semble que la réponse donnée par 

le Secrétariat (paragraphes 135 et 136) n
1

a i t pas complètement dissipé les appréhensions à cet 

égard. С
T

 est pourquoi Sir William Refshauge a jugé bon d
!

e n parler au Conseil. 

4•12 Services d'Edition et de documentation 

Il n
T

y a pas d
T

observations. 

4.13 Coordination et évaluation 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil q u
T

u n e étude organique est en cours et que les ré-

sultats en seront connus très prochainement• 

Il n
!

y a pas d'observations. 

4•14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Dr AZURIN voudrait savoir où 1
T

o n en est en ce qui concerne la lutte génétique 

contre les vecteurs présentant de 1
T

 importance pour la santé publique. Il aimerait aussi con-

naître 1
T

é t a t actuel des recherches sur le DDVP. 

réduire 

Conseil 

mation. 
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M. WRIGHT, Chef du service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle, 

dit qu'une expérience faite en Birmanie sur le vecteur de la filariose, Culex fatigans, a mon-

tré qu'on pouvait éliminer une population de moustiques d'un petit village en recourant à 1
1

 in-

compatibilité cytoplasmique. Des expériences menées dans d^autres régions du monde avec des 

chimiostérilisants ont été également couronnées de succès. Par ailleurs， de nombreux travaux 

de laboratoire permettent de penser que 1
T

o n trouvera à longue échéance le moyen cl
1

endiguer 

Aedes aegypti grâce à des manipulations génétiques. 

Parmi les projets interrégionaux énumérés à la page 498 des Actes officiels № 171, 

figure la création en Inde d'un service de recherches sur 丄a lutte génétique contre les 

Culicinae (et les Aedinae), Le Gouvernement des Etats-Unis a offert à 1 *Organisation 1'équiva-

lent en roupies de $2 millions pour exécuter, en collaboration avec le Gouvernement indien, une 

étude de sept ans visant à déterminer la possibilité de pratiquer une lutte génétique de longue 

haleine. Ce projet doit être mis en oeuvre en 1969. 

Passant au deuxième point soulevé par le Dr Azurin, M
#
 Wright indique que le dichlor-

vos vaporisé est extrêmement efficace à de très faibles concentrations contre les insectes. 

Toute une série d'expériences a été effectuée en vue de déterminer si ce composé peut être 

utilisé pour 1
1

éradication du paludisme. Le dichlorvos a été concentré dans des diffuseurs 

non mécaniques, suspendus dans les habitations, afin de voir si les vapeurs libérées pendant 

deux ou trois mois suffiraient pour venir à bout des anophélinés et donc vaincre le paludisme. 

La méthode s
1

 est révélée prometteuse, mais seulement dans des cas limités； il ne semble pas 

que 1
f

o n puisse la généraliser pour 1'éradication du paludisme. En revanche, il a été démontré 

que le composé exerce une action certaine contre les moustiques dans les aéronefs. C'est sur 

1
1

 emploi de ce produit que repose la méthode recommandée par la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé pour le système de désinsectisâtion par vapeurs qui doit être utilisé d
1

i c i 

la fin de 1970 sur toutes les lignes intercontinentales. 

Le Dr STREET demande quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le recours 

à la technique d'application d
1

insecticides sous très faible volume pour la lutte contre le 

vecteur de la fièvre hémorragique, en particulier dans les zones de végétation à faible densité 

de population. 

Le PRESIDENT voudrait savoir si les travaux du Comité d，experts des Résidus de pes-

ticides sont liés d*une manière ou d'une autre à ceux qui intéressent la biologie des vecteurs 

et la lutte antivectorielle. Il demande où en sont les recherches sur les pesticides et quelles 

sont les études épidémiologiques en cours sur les moustiques et leur écologie. Comme les acti-

vités en question sont également financées par le fonds bénévole, le Président souhaiterait 

qu'on le renseigne sur la partie du programme qui sera achevée en 1970. 

M. WRIGHT tient, avant de répondre au Dr Street, à expliquer ce qu
1

 il faut entendre 

par "application d
1

 insecticides sous très faible volume" (ULV). Depuis de nombreuses années, 

on tente de lutter contre les insectes en répandant au moyen d'aéronefs des insecticides con-

tenus dans des solvants à des concentrations voisines de 5 %• Ces tentatives n'ont rencontré 

qu
1

 un succès partiel pour diverses raisons d'ordre technique. En agriculture, on s'est aperçu 

que certains composés, comme le malathion, qui sont des produits liquides sous leur forme tech-

nique, avaient beaucoup plus d 1 effet lorsqu'ils étaient répandus sous très faible volume par 

des aéronefs. L'OMS a procédé à des expériences dans deux zones différentes afin de déterminer 

si cette méthode pourrait être utilisée avec succès en santé publique. L'une de ces expériences 

a été faite en Ethiopie contre Aedes simpsoni, le vecteur de la fièvre jaune, qui se reproduit 

et pique à 1'air libre et a été à 1'origine de plusieurs graves épidémies. Dans les zones trai-

tées par le malathion à doses très faibles, le taux d'agressivité a baissé d
1

environ 40 à moins 

de 1 par heure. L'OMS disposait ainsi pour la première fois d'une technique utilisable pour 

1
1

 application de mesures d'urgence contre Aedes simpsoni en Afrique orientale. A Bangkok, la 

seconde des zones où la technique a été expérimentée, 1
1

 insecticide a été répandu à raison de 



EB43/SR/8 

page. 7 

6 onces par acre sur des collectivités urbaines. Les essais pratiques, effectués au moyen d'un 

monomoteur au-dessus d
f

u n petit village et d'un bimoteur au-dessus d'une agglomération impor-

tante, ont donné d'excellents résultats : la densité anophélienne a non seulement été prati-

quement réduite à zéro, mais la reproduction a été interrompue pendant une longue période. Les 

particules fines ayant pénétré à 1'intérieur des habitations, on a observé une mortalité allant 

j u s q u
%

à 60 % parmi les moustiques conservés en cages• 

Répondant ensuite aux questions du Président, M . Wright précise que le service de 

la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle collabore étroitement avec le Comité 

d'experts des Résidus de pesticides en lui communiquant les résultats d'observations sur le 

terrain, mais qu'il n'a pas de pouvoirs exécutifs au sein de ce comité. L'Organisation a en-

trepris un programme à long terme d'études écologiques sur divers vecteurs de maladies humaines 

études qui ont pris plus d•importance à mesure que progressaient les programmes de lutte 

antivectorielle; elles portent notamment sur 1
f

é c o l o g i e , la biologie et la prévention de la 

fièvre jaune en Afrique orientale, sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise en Corée et à 

Taïwan, sur la fièvre hémorragique en Thaïlande et sur les anophèles en Afrique. L
f

0 M S a 

d
1

a u t r e part mis en route des études à long terme, en utilisant 1'ordinateur pour stocker et 

rassembler des données sur la spéciation, la répartition et la densité des principaux vec-

teurs. Les études porteront ultérieurement sur d'autres insectes afin de faciliter 1'exécu-

tion du programme de surveillance de l'OMS; il sera un jour possible de savoir où se trouvent 

les vecteurs et où des dangers risquent de surgir. En ce qui concerne la troisième question 

posée par le Président, M . Wright indique q u
f

u n projet de recherches sur les vecteurs de la 

filariose qui est en cours à Rangoon depuis 1963 sera presque terminé à la fin de 1'année. Le 

projet de Bangkok n'a débuté qu*il y a trois ans, et il faudra encore environ quatre ans pour 

mener à son terme le plan de travail. Les projets de Corée et d'Afrique orientale ont débuté, 

respectivement, au cours de l'année et 1'an dernier. On voit donc que, sauf dans le cas du 

projet de Rangoon, il faudra plusieurs années pour mener ces projets à leur terme. 

Le PRESIDENT demande si tous les projets qui doivent être exécutés au titre du fonds 

bénévole bénéficieront des crédits nécessaires. 

M. WRIGHT indique que le projet de lutte contre Aedes simpsoni en Afrique orientale 

et le service de recherches sur Aedes de Bangkok, qui sont 1
f

u n et l'autre financés par le 

Public Health Service des Etats-Unis, ne seront pas achevés lorsque les crédits actuellement 

disponibles seront épuisés. 

Le Dr STREET voudrait savoir si l'utilisation de la méthode d
1

application d*insec-

ticides sous très faible volume a eu des conséquences nocives pour les insectes en général
# 

M . WRIGHT répond que la question a causé certaines inquiétudes, en particulier en 

Ethiopie où le miel tient une place importante dans 1
4

 alimentation de la population et où il 

a par conséquent fallu faire en sorte que les abeilles et les autres insectes qui favorisent 

la pollinisation ne soient pas touchés. Par bonheur, les effets nocifs de cette méthode sur 

la population globale d
f

insectes utiles ont été négligeables dans la région. Il y a donc lieu 

de penser que, si on n
f

u t i l i s e que de faibles doses, les autres insectes ne sont pas en danger. 

Il ne faut pas oublier à cet égard que le secret de la technique en question est de ne pro-

céder qu
1

 à une ou deux applications de pesticides. 

4.15 Fournitures 

Il n'y a pas d'observations. 
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4.16 Traitement de 1
T

 information 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, invite les membres du Conseil à se référer à la 

page 60 des Actes officiels № 171 où figurent des renseignements sur le traitement de 1
1

 infor-

mation. Ils verront que le service de traitement de 1 * information a été créé afin de répondre 

aux besoins de 1
1

 Organisation dans son ensemble. Onze postes de fonctionnaires de la catégorie 

professionnelle et vingt et un de la catégorie des services généraux sont prévus pour 1970; 

des renseignement s détaillés sur leurs fonctions sont donnés à la page 90 des Actes officiels 

№ 171. En outre, six postes sont prévus au titre du compte spécial de frais généraux, à 1'an-

nexe IV du même volume. 

Afin de répondre à une question posée lors d'une réunion antérieure au sujet du ma-

tériel utilisé, M . Siegel indique que 1
f

 OMS a commencé d
f

 employer l'ordinateur à la place du 

matériel classique à cartes perforées lorsqu
f

 elle s
f

 est installée dans le nouveau bâtiment du 

Siège. Elle a d'abord loué un ordinateur IBM 360 - modèle 30, En octobre 1967, elle 1
f

 a remplacé 

par un ordinateur 360 一 modèle 40 ayant une capacité de mémoire de 128 K. Le Secrétariat éta-

blira à 1
1

 intention du Conseil un tableau donnant des renseignements complets sur la manière 

dont l'OMS a utilisé sans cesse davantage son matériel de traitement électronique de 1
f

 infor-

mation dans l'intérêt de 1'Organisation dans son ensemble. 

Il a également été question lors d
1

 une réunion antérieure de 1
1

 équipement périphé-

rique dont dispose l'Organisation. Une utilisation accrue a été faite de cet équipement à me-

sure que le personnel devenait plus expert dans 1'utilisation de l'ordinateur. Il est intéres-

sant de noter à ce propos que, selon un expert-conseil en gestion des entreprises, 1'utilisa-

tion de 1’équipement périphérique est extrêmement importante, car elle permet de développer 

considérablement la capacité d'utilisation de l'unité centrale de traitement. En fait, 1'expres-

sion "équipement périphérique" est mal choisie car ce matériel doit être considéré comme faisant 

partie intégrante d'une installation de traitement électronique de 1'information. 

Il est à noter que d
1

 autres organisations du système des Nations Unies à Genève uti-

lisent l'ordinateur de l'OMS. 

Le Dr Mondet a soulevé la question du personnel du service de traitement de 1
1

 infor-

mation et a demandé si des économies avaient été réalisées à cet égard. Ces questions sont 

évoquées au paragraphe 164 du rapport du Comité permanent, où il est indiqué que 1
1

 OMS avait 

pu faire face à une masse croissante de travail administratif concernant le personnel, la paie, 

les pensions, les assurances et le budget sans avoir à augmenter les effectifs. Bien qu'on ne 

puisse déterminer avec précision les économies réalisées en personnel, on peut dire que, grâce 

à 1'emploi de 1'ordinateur, le volume d'activité s'est considérablement accru sans que 1
1

 effec-

tif ait été augmenté. 

L* Organisation espère qu* à mesure que le personnel deviendra plus expert dans l'uti-

lisation du matériel de traitement de 1
1

 information, la productivité du travail s * améliorera 

et qu'elle pourra mettre parallèlement au point un système d'information sur la gestion, lequel 

permettra à 1'ensemble de 1'Organisation de disposer de données plus précises et plus exactes, 

facilitant ainsi 1'élaboration des décisions. A ce propos, il convient de noter que 1'élabora-

tion d
1

 un système d
1

 informations sur le programme et le budget, dont il a été question à une 

séance précédente, constitue une étape vers la mise sur pied d
1

 un système pleinement intégré 

d'information sur la gestion. Il faut toutefois se rendre compte que le simple fait de posséder 

un ordinateur ne signifie pas qu* il est immédiatement possible de 1
?

utiliser correctement et 

efficacement. Il faut plusieurs années aux organisations pour acquérir 1'expérience nécessaire 

pour tirer pleinement parti des possibilités d'utilisation du matériel de traitement de 

1
1

 information. 

Le Dr MONDET précise que sa question avait pour objet de déterminer si la mise en 

service d'un ordinateur avait en fait permis de réduire 1
1

 effectif du personnel
e
 Son expérience 

personnelle lui a montré que 1
1

 emploi d
1

u n ordinateur a pour effet, au début tout au moins, de 
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compliquer plutôt que de simplifier les problèmes. Les informations figurant au paragraphe 163 

du rapport sont donc satisfaisantes. Le Dr Mondet a posé sa question afin de dissiper la fausse 

impression selon laquelle la mise en service d'un ordinateur conduit inévitablement à des ré-

ductions d
1

 effectifs. Il est indispensable de se rendre compte que les pays et les organisa-

tions sont constamment soumis à des pressions mercantiles visant à leur faire acheter du maté-

riel qui ne répond pas toujours à leurs besoins. Dans le cas des ordinateurs, on se heurte à 

une pénurie aiguë de personnel qualifié et il importe d'accorder à ce problème toute 1'atten-

tion qu'il mérite. 

M . SIEGEL convient que les pays et les organisations sons soumis à des pressions. 

Les membres du Secrétariat se plaisent toutefois à penser qu'ils exercent leur propre jugement 

lorsqu
1

 ils font 1
1

 acquisition de matériel, fondant leur choix sur le résultat d'études effec-

tuées par eux-mêmes, par les fabricants, et, si besoin est, par des consultants extérieurs. 

En ce qui concerne la formation du personnel, 1 *OMS encourage ses fonctionnaires à 

faire tout ce q u
f

i 1 s peuvent pour perfectionner leurs connaissances et leur aptitude à réaliser 

des travaux plus poussés d'analyse des systèmes et d
1

 analyse des programmes, ainsi qu
1

 à utili-

ser judicieusement les microfiches. 

Le Dr MONDET demande s
1

 il serait possible à 1 * OMS de fournir aux départements de la 

santé de divers pays les services de consultants capables de déterminer la quantité et la qua-

lité du matériel nécessaire et de former du personnel avant que le matériel ne soit livré. La 

question est d
1

 importance. Il a en effet lui-même été trompé à deux reprises par des vendeurs, 

et il souhaiterait éviter que pareille mésavanture n
1

a r r i v e à d
1

 autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1
f

 Organisation n* est pas encore en mesure d'offrir 

ce type de service aux gouvernements. La vaste majorité des spécialistes des techniques de 

traitement de 1
1

 information sont au service d'entreprises commerciales et il serait difficile 

à l'OMS, qui ne s'occupe que depuis peu du traitement de 1'information, de fournir des services 

de consultants comme ceux qu'envisage le Dr Mondet. L'Organisation ne sait d'ailleurs pas 

encore au juste elle-même de quel personnel elle aura besoin pour ses travaux courants, et 

elle ne peut décider de ce qu'elle a 1
1

 intention d e faire avant d'avoir acquis une plus grande 

expérience. On ne possède pas non plus de renseignements précis sur les besoins des autres 

organisations du système des Nations Unies. 

4.17 Interprétation 

Le PRESIDENT félicite le Secrétariat pour 1
f

excellente qualité du travail des 

interprètes. 

4.18 Autres dépenses réglementaires de personnel 

5. Bureaux régionaux 

6. Comités d'experts 

7.1 - 7.9 Services administratifs 

Services communs 

8. et 9 . Autres affectations 

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Il n'y a pas d*observations. 
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Activités régionales 

Afrique 

Il n，y a pas d
1

 observations. 

Amériques 

Le Dr LAYTON demande s'il faut déduire du paragraphe 244 du rapport du Comité perma-

nent et de la dernière phrase du paragraphe 120 du vingt-septième rapport que le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires a présenté à 1
f

Assemblée générale à 

sp vingt-troisième session (document EB43/21) qu* il existe une tendance à faire effectuer les 

opérations administratives par 1
1

 ordinateur qui se trouve au Siège à Genève. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par 1
1

 affirmative. Des négociations sont en cours à ce 

sujet avec les cinq directeurs régionaux. Le Bureau régional de 1
,

0 M S pour les Amériques est 

le Bureau sanitaire panaméricain, qui est également un organisme spécialisé de 1 *Organisation 

des Etats américains. Des négociations ont été engagées afin de déterminer quels sont les 

desiderata réciproques à cet égard. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr DEMBEREL demande si les résultats de 1 *étude sur les maladies cardio-

vasculaires en Mongolie sont connus. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu* ils seront portés à la connaissance du Conseil lors 

de 1 *examen du point 2.7 de 1'ordre du jour (examen du programme : maladies cardio-vasculaires). 

Europe 

Sir George GODBER rappelle aux membres du Conseil qu'il a suggéré lors d'une séance 

précédente que les crédits prévus pour 1'octroi de bourses d'études à certains pays, dont neuf 

sont situés en Europe, pourraient être réduits de 10 à 20 % . Il espère que cette suggestion 

sera prise en considération. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil revienne sur cette proposition lorsqu'il aura 

achevé 1 *examen du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Sir William REFSHAUGE, se référant au paragraphe 290 du rapport du Comité permanent, 

rappelle q u
1

i l a été dit à ce Comité que l'ajournement de la conférence sur 1 *enseignement 

dentaire postuniversitaire aurait des répercussions sur la planification à long terme des 

activités du Bureau régional• Ces répercussions seront-elles vraiment sérieuses ？ 

Le Dr TOTTIE déclare que son gouvernement se préoccupe beaucoup de 1
1

 hygiène dentaire, 

qui absorbe une part importante du budget de la santé publique. Les Etats Membres de la Région 

européenne attachent de 1 * importance à la planification à long terme; or с * est dans le cadre 

de cette planification que le spécialiste de 1'hygiène dentaire a été recruté. Si la conférence 

était annulée, le Conseil reviendrait sur une décision qu* il a prise il y a quelques jours à 

peine. 

Sir William REFSHAUGE fait observer qu'il a suggéré que la conférence soit ajournée 

et non annulée. 



EB43/SR/8 

page. 11 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, indique que la structure générale du 

programme régional approuvé serait considérablement modifier si la conférence était ajournée. 

Le spécialiste de 1‘hygiène dentaire a pris ses fonctions au début de 1968 et, au cours de la 

même année, s'est tenue une conférence sur les études dentaires de niveau universitaire. Ce 

spécialiste doit entreprendre d'autres activités en 1971 et 1972, ce qui conduira à 1‘organi-

sation d'une grande conférence sur 1‘hygiène dentaire en 1973. Si cette conférence devait être 

ajournée, l'enchaînement de ces activités s'en trouverait perturbé. 

Pour ce qui est des bourses d'études, il appartient au Directeur général de décider 

de quels services les pays doivent bénéficier. Le Dr Kaprio a pour sa part proposé au Comité 

régional de concentrer les efforts sur 1'administration de la santé publique, la recherche 

opérationnelle et les techniques de gestion. Décider de ce que les pays d'Europe qui versent 

les plus fortes contributions doivent recevoir en contrepartie pose une question de principe. 

Ces pays utilisent actuellement à plein les services dont ils bénéficient grâce à l'OMS, et 

ils auraient besoin que la coopération et les contacts internationaux soient renforcés. 

Le Professeur GOOSSENS fait observer que, depuis le moment où le programme a été ap-

prouvé, les dépenses de 1'Organisation ont augmenté. Certains sacrifices sont donc nécessaires 

et il y a lieu de penser que la conférence sur 1'enseignement dentaire postuniversitaire pour-

rait être ajournée. 

L© PRESIDENT propose que le Comité revienne sur cette question lorsqu'il aura achevé 

1
f

e x a m e n du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Méditerranée orientale 

En réponse au PRESIDENT, le Dr TABA, Directeur régional, précise qu'il n'a rien à 

ajouter aux renseignements contenus dans les documents dont est saisi le Conseil
# 

Le Dr AHMED demande pourquoi la Somalie française n'est mentionnée ni dans les des-

criptions de projets contenues dans les Actes officiels № 171 ni dans les barèmes des contri-

butions figurant dans le rapport du Directeur général sur l'examen du projet de programme et 

de budget pour 1970 (document EB43/15, pages 4 et 5). 

Le Dr OTOLORIN, se référant au programme "Radiations et santé" (paragraphe 303 du 

chapitre II du rapport du Comité permanent), rappelle qu'un membre du Conseil a attiré 1'at-

tention sur le gonflement de ce programme en Méditerranée orientale et en Asie du Sud-Est au 

cours des trois dernières années et a souligné que les crédits affectés à ce domaine d'activi-

té étaient beaucoup plus élevés dans ces deux régions qu'en Europe (région développée) ou en 

Afrique (région en voie de développement). 

Le Dr Otolorin tient à souligner que cette disproportion apparente n'est sans doute 

qu'un phénomène temporaire et que d'autres régions, et notamment 1'Afrique, adresseront à 

l'OMS de nouvelles demandes d'assistance dans ce domaine. La plupart des hôpitaux nouvellement 

construits sont équipés d'installations radiologiques； les hôpitaux universitaires vont éga-

lement inclure dans leurs programmes un enseignement sur l'utilisation médicale des radio-

isotopes et il est probable qu'au cours de la prochain© décennie, 1'énergie nucléaire sera 

utilisée aussi bien dans certaines branches de la technique que pour la production d'énergie. 

On peut donc conclure que les gouvernements seront de plus en plus nombreux à demander des 

avis dans ce domaine. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat prendra bonne note de ce point. 

Le Dr TABA, répondant au Dr Ahmed, explique que la Somalie française, qui porte main-

tenant le nom de Territoire français des Afars et des Issas, est un territoire non autonome 
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représenté par la France et appartenant à la Région de la Méditerranée orientale. Le nom de ce 
territoire, où un projet est actuellement en cours, figure dans un tableau à la page 336 des 
Actes officiels № 171. 

Le Dr AHMED précise qu'il connaît le statut de ce territoire mais qu'il désire savoir 

pourquoi il ne figure pas dans les descriptions de projets parmi les pays énumérés par ordre 

alphabétique. 

Le Professeur AUJALEU explique que le nom de ce territoire n'apparaît pas dans le 

texte parce qu'aucun crédit n'a été prévu pour lui en 1970 alors que des crédits avaient été 

prévus en 1968 et 1969, ce qui explique sa présence dans les tableaux. C'est également le cas 

de Monaco qui, bien que Membre de l'OMS, ne figure pas dans la liste des pays de la Région eu-

ropéenne ,puisqu'il n'a demandé aucune assistance. 

Le Dr TABA ajoute que le fait qu'un pays ne figure pas dans la colonne intitulée 

"Autres fonds" pour 1970 ainsi que dans les descriptions de projets n'implique pas nécessaire-

ment que l'OMS n
T

exécutera aucun projet dans le pays en question en 1970. Le projet de lutte 

contre la tuberculose actuellement en cours dans le Territoire français des Afars et des Issas 

est financé par l'élément Assistance 

pement et il se pourrait bien que le 

se poursuivre en 1970. 

technique du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

PNUD consente d'autres crédits pour que ce projet puisse 

Le PRESIDENT annonce qu'il sera fait mention de cette discussion dans le rapport. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT dit qu'à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Comité permanent 

et lors de Conseils et d
T

 Assemblées précédents, il demandera au Directeur régional de donner 

aux membres du Conseil des renseignements supplémentaires, notamment sur la situation épidé-

miologique au Viet-Nam. 

Le Dr DY, Directeur régional du Pacifique occidental, n'a rien à ajouter aux infor-

mations contenues dans les documents, mais répondra volontiers à toutes les questions qu
f

 on 

voudra bien lui poser. 

En ce qui concerne la situation épidémiologique au Viet-Nam, il lui est possible de 

mettre à jour les renseignements communiqués à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. En 1968， on a enregistré 3554 cas suspects de peste dont 216 décès, mais seulement 33 

décès pour 640 cas confirmés. On a signalé 2569 cas suspects de choléra, dont 30 décès, mais 

seulement 113 cas confirmés, dont 5 décès. Le nombre des personnes déplacées ou sans abri dans 

la partie du pays appelée Viet-Nam du Sud dépassait 1 200 000 le 30 novembre 1968, ce chiffre 

comprenant les personnes se trouvant à l'intérieur des camps et sur le point d'être relogées 

ainsi que les personnes à l'extérieur des camps. Dans cette même partie du pays, on a effectué 

dans le courant de l'année un nombre considérable de vaccinations. Plus d'un million de per-

sonnes ont été vaccinées contre le choléra, 4 400 000 contre la peste, 2 900 000 contre la va-

riole, 240 000 contre la poliomyélite et 480 000 contre la typhoïde； de plus, on a pratiqué 

des vaccinations par le BCG sur 160 000 personnes âgées de 0 à 15 ans. 

Pendant le dernier trimestre de 1968, pour lequel il ne dispose malheureusement pas 

de chiffres, on a observé un certain accroissement du nombre de cas de grippe. Les cas de 

peste ont été rares, sans doute à cause de la campagne d
f

 immunisation ainsi que des mesures 

qui ont été prises, par exemple des applications d'insecticides en poudre. De même, les cas 

de choléra ont été peu nombreux pendant cette période. On a observé certaines épidémies loca-

lisées de paludisme, principalement dues à Plasmodium falciparum. Le Dr Dy regrette de ne pou-

voir donner aucune indication pour la partie nord du pays. 
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Le PRESIDENT remercie 1© Dr Dy d'avoir donné ces renseignements aux membres du 

Conseil. 

Comme il n'y a plus d
1

observations, le PRESIDENT remercie les Directeurs régionaux 

des réponses claires et précises qu
1

 ils ont données aux questions qui leur ont été posées 

ainsi que du concours qu
1

 ils ont apporte au Conseil. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Cette section étant extrêmement longue et importante, le PRESIDENT propose d'exami-

ner séparément les deux sous-sections qu'elle comporte, à savoir Activités interrégionales et 

Aide à la recherche ©t autres services techniques. Etant donné que le rapport du Comité perma-

nent n
1

 a pas adopté cette présentation, il se référera pour les observations aux différentes 

sections des Actes officiels № 171. Au cours de la discussion, les membres du Conseil pourront 

relier les divers paragraphes du rapport du Comité permanent aux sections correspondantes du 

document budgétaire. 

Il en est ainsi décidé• 

Activités interrégionales 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la section 17 (Radiations et santé) de la 

page 457 des Actes officiels № 171 ainsi qu'au paragraphe 333 du rapport du Comité permanent, 

informe le Conseil que, lors de la réunion du Comité permanent, il a fait certaines observa-

tions sur le séminaire qu© l'on propose d'organiser sur l'utilisation des appareils et des 

installations de radiologie médicale (projet interrégional 0600)• Le Directeur général et le 

Secrétariat lui ont donné de nombreux renseignements sur ce projet auquel ils semblent attacher 

beaucoup d'importance ©t 1'ont convaincu que 1'objectif du séminaire était utile, mais il 

persiste à penser qu© la méthode envisagé© n'est pas bonne, et que le but visé risque de ne pas 

être atteint. Selon lui, les administrateurs hospitaliers et les directeurs de la santé publi-

que ne sont pas les personnes les plus qualifiées pour étudier les problèmes de protection 

contre les radiations qui devraient plutôt être examinés par des radiologues et des physiciens. 

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par le Dr OTOLORIN sur la section 22 

(Autres activités), précise que le Centre de recherches épidémiologiques (projet interrégional 

0559) est situé à Téhéran. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur les tableaux qui se 

trouvent aux pages 481 à 490 du document budgétaire et fait remarquer que les programmes ont 

fait l'objet de discussions extrêmement détaillées lors de la réunion du Comité permanent. 

En ce qui concerne la section 7 (variole), le Conseil aura 1 O c c a s i o n d*examiner le 

programme en détail lorsqu'il passera au point 2.4 de 1'ordre du jour. 

Le Dr AZURIN dit que les centres de référence entraînent pour 1'Organisation des 

dépenses considérables et que la plupart d'entre eux se trouvent dans des pays qui sont ©n 

mesure de financer leurs travaux sans recevoir une contribution financière de l'OMS. Il estime 

que 1'Organisation pourrait réaliser des économies importantes si le Directeur général faisait 

en sorte que ces centres puissent fonctionner sans aide financière. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le travail de ces centres de référence 

entraîne également des frais considérables pour les pays intéressés en raison de 1'abondance 

des renseignements et de la documentation qui doivent être envoyés aux centres ou échangés 

avec e u x . L'Organisation ne paie pas vraiment intégralement la contre-partie des services 

qu'elle reçoit : elle ne fait qu'apporter aux centres des subsides relativement modestes. Les 

services qu'elle obtient de cette façon sont beaucoup moins coûteux qu
1

 ils ne le seraient par 

d'autres voies. 

Le PRESIDENT, se référant à la section 13 (Education sanitaire), demande si "la moti-

vation en matière de santé" se réfère aux fonctionnaires sanitaires ou au grand public. 

Le Dr MARTIKAINEN (Education sanitaire) explique que la motivation en matière de 

santé se réfère au comportement qu'adoptent les membres de la collectivité pour préserver leur 

santé ©t aux raisons qui les poussent à agir de telle ou telle façon. 

Sir George GODBER, se référant à la section 14 (Hygiène dentaire), propose que le 

Conseil demande au Directeur général de soulever la question de la fluoration de 1
f

e a u lors 

de 1'Assemblée de la Santé afin que cette dernière puisse user de son influence pour faire 

adopter le principe selon lequel l'eau de boisson doit avoir une teneur appropriée en fluorures. | 

Il propose donc 1'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les grands avantages que représentent pour la santé dentaire, d'après 

les rapports reçus de nombreux pays, les mesures prises pour assurer à 1'eau de boisson 

une teneur appropriée en fluorures； et 

Reconnaissant la valeur du soutien de l'OMS lorsqu'il s'agit d
1

 assurer la fluoration 

de tous les approvisionnements en eau de boisson qui nécessitent un tel traitement, 

PRIE le Directeur général d'étudier cette question et de rendre compte de son étude 

à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que d'après le texte français, le Conseil 

conviendrait que la fluoration présente de grands avantages pour la santé dentaire en 

adressant cette demande au Directeur général. Personnellement, il r^est pas prêt à assumer 

une telle responsabilité. 

Le PRESIDENT dit que le texte russe donne la même impression. 

Sir George GODBER explique que le sens donné au premier paragraphe du projet de 

résolution vient de ce qu'il y est dit que la fluoration présente de grands avantages ,,d'après 

les rapports reçus de nombreux pays". Il voulait simplement dire que de nombreux pays ont 

signalé ces avantages. Le paragraphe en question pourrait donc être remanié dans ce sens. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections quant au fond du projet de résolution. 

Comme il n'y a pas d'objections, il propose que le Conseil examine à une date ultérieure une 

version révisée de ce texte. 

Il en est ainsi décidé. 

Sir George GODBER, se référant à la section 21(1) (Immunologie), note qu© 1'on 

prévoit la création d'un centre international non encore désigné (Typage des antigènes tissu-

laires - p r o j e t de recherche IMM 0009). Il se demande s'il est justifié de désigner maintenant 

un tel centre international. 
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Le Dr GOODMAN {Immunologie) explique q u
f

i l existe dans le vaste domaine de la trans-

plantation un secteur où 1
f

O M S a, de l'avis des spécialistes, apporté une contribution essen-

tielle et que, dans ce même secteur, une entente et une coordination internationales sont in-

dispensables. Il s'agit du problème très confus soulevé par les différents types, les diffé-

rents noms et lès différents antisérums des antigènes leucocytaires utilisés dans le typage 

tissulaire. Les travaux de 1'OMS et la réunion qui s'est tenue en septembre 1968 ont abouti à 

la publication d'un article qui a paru dans le Bulletin et qui sera également reproduit dans 

de nombreuses revues scientifiques du monde entier; cet article contient une nomenclature rela-

tive aux antigènes leucocytaires humains qui a déjà été universellement adoptée. Chacun des 

signataires a accepté d'agir en qualité de laboratoire collaborateur pendant l'année afin de 

s'occuper de la préparation et de 1*évaluation de sérums possédant la qualité et la spécifi-

cité voulues. Ainsi, en 1970, 1'Organisation devrait être prête à désigner 1'un des labora-

toires collaborateurs comme centre de référence. Si ce n'était pas possible, 1•Organisation 

continuera de travailler avec le groupe comme elle l'a déjà fait avec tant de succès. 

Les travaux entrepris dans ce domaine sont essentiels si l'on veut réduire la morta-

lité dans le cas des greffes du rein. En effet, le décès tient souvent non à un phénomène de 

rejet mais aux infections résultant des fortes doses de médicaments immuno—suppresseurs que 

1'on administre au malade. Lorsque le typage d'histocompatibilités, qui en est actuellement à 

ses débuts, aura été mis au point, on pourra se contenter de doses plus faibles. Les travaux 

entrepris seront également précieux en génétique, en permettant par exemple de déterminer s
1

 il 

existe ou non des différences constitutionnelles entre deux groupes de population. Les connais-

sances acquises permettront peut-être de faire la lumière sur les problèmes qui se posent à la 

suite d'études sur 1
f

incidence du cancer du rhinopharynx à Singapour et à Hong Kong. Les labo-

ratoires qui participent à cette action jouent également un rôle utile en formant du personnel 

à 1'utilisation des techniques, en préparant des sérums et en vérifiant leur spécificité. 

Sir George GODBER remercie le Dr Goodman de ses explications détaillées. Il déclare 

que si des progrès suffisants ont été faits dans ce domaine il ne s'oppose pas à ce projet. 

Sir William REFSHAUGE, se référant à la section 21(5) (Pharmacologie et Toxicologie), 

demande quelle est la corrélation qui existe entre le projet de recherches DM0 0001 - Détection 

des réactions adverses aux médicaments 一 et le projet pilote de recherches sur les modalités 

d'un système international de pharmaco-vigilance (projet interrégional 0531) qui figure à la 

section Compte spécial pour la Recherche médicale (page 498). 

Le Dr HALBACH (Pharmacologie et Toxicologie) explique que ces deux projets ne font 

pas double emploi que ce soit du point de vue de leur contenu ou de la façon dont ils sont 

financés. Le projet de recherche DM0 0001 est imputé sur le budget ordinaire alors que le pro-

jet interrégional 0531 est financé au moyen du Compte spécial pour la Recherche médicale. Ce 

dernier est un vaste projet pilote de recherches qui exige des crédits considérables et qui 

est actuellement financé grâce à une contribution accordée par le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique. 

Sir William REFSHAUGE précise q u
1

i l a observé la différence entre les sources de 

financement mais qu，il désire savoir s'il existe une relation entre les activités qui seront 

entreprises dans le cadre de ces projets. Si ce n'est pas le cas il ne verra pas d'objection 

à leur exécution. 

Le PRESIDENT dit n*être pas certain q u
f

i l n'y ait pas de relations entre ces deux 

projets. 

Le Dr HALBACH répond que ces deux projets portent en effet sur le même sujet mais 

que, lorsqu'elle entreprend un nouveau type d
f

activités, 1'OMS estime utile de ne pas compter 

entièrement sur un soutien financier extérieur. Cela explique pourquoi le même type d
,

a c t i -

vité apparaît en deux endroits du projet de programme et de budget. Le projet de recherche 
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sur la détection des réactions adverses aux médicaments concerne les aspects internationaux de 

la question, alors que le projet pilote sur les modalités d
1

u n système international de pharmaco 

vigilance, qui est financé au moyen d'une subvention, pourra favoriser des activités qui ne 

seront pas de caractère international mais qui pourront être exécutées en un endroit déterminé. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, ajoute que l'OMS se trouve confrontée depuis un 

certain nombre d
1

 années au grave problème des réactions adverses aux médicaments et qu'elle a 

pris des mesures dans deux directions parallèles. La première ligne d
1

action est illustrée par 

le projet DMO 0001 qui, de même que toutes les autres activités de recherche figurant dans cette 

section, consiste en un montant forfaitaire (US $20 000 dans ce cas particulier) qui est destiné 

à soutenir des travaux entrepris dans ce domaine. Un soutien analogue a déjà été fourni dans le 

passé à nombre d
1

institutions 一 et le Dr Bernard en cite en particulier quatre 一 effectuant des 

recherches sur divers aspects de ce problème. Ces centres nationaux fournissent à 1'Organisation 

des renseignements qui lui sont extrêmement utiles pour la mise au point de sa propre stratégie. 

Indépendamment de ces activités, le projet pilote qui est financé au moyen d'une subvention du 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, vise à étudier, au moyen d'un ordinateur, les divers 

aspects méthodologiques du rassemblement et de 1'utilisation des données relatives aux réactions 

adverses aux médicaments. С
1

 est là que réside la différence entre les deux projets• 

Sir William REFSHAUGE se déclare satisfait de cette explication. 

Le Professeur AUJALEU, rappelant la discussion qui a déjà eu lieu au sujet des acti-

vités de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, note que le Conseil 

avait alors délibéré assez longuement pour savoir si deux réunions dont le coût s'élevait au 

total à environ $20 000 devraient avoir lieu ou non en ]970, Or, à la section 24 (Autres acti-

vités) (page 472) figurent quatre projets de recherche (REC 0001， REC 0004， REC 0006 et 

REC 0007) dont le total s'établit à $170 000 et qui portent sur des sujets très proches de ceux 

qui doivent faire 1'objet des deux réunions. En particulier, la réunion sur les effets de l
1

u r -

banisation sur la santé (Actes officiels № 171, page 22) et le projet de recherche REC 0007 

- e f f e t s de 1
 e

urbanisation sur la santé 一, qui font tous les deux partie des activités de la Divi-

sion de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, ont des objectifs pratiquement iden-

tiques. Le Professeur Aujaleu désire attirer 1'attention du Conseil sur la nécessité d
1

é v i t e r 

des chevauchements, d'autant plus que les sommes engagées sont assez considérables. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, précise que les prévisions en question concer-

nent la mise en oeuvre des recommandations des deux groupes scientifiques dont le Conseil s
1

 est 

déjà occupé lors de sa sixième séance. 

Le Professeur AUJALEU répond que le total des crédits prévus représente néanmoins un 

montant considérable et maintient sa suggestion. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil pourra reprendre cette question à un stade ulté-

rieur de la discussion. 

La séance est levée à 17 h.55, 


