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INTRODUCTION 

Le Comité régional de 1'Europe a inauguré les travaux de sa vingtième session 

à Malte, le mardi 22 septembre 1970. Les Etats Membres suivants étaient représentés : 

Albanie 
Algérie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongrie 

Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Malte 
Maroc 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République fédérale 

d'Allemagne . 

R o u m a n i e 

R o y a u m e - U n i d e G r a n d e -

B r e t a g n e e t d
f

I r l a n d e 

d u N o r d 

S u è d e 

S u i s s e 

T c h é c o s l o v a q u i e 

T u r q u i e 

U n i o n d e s R é p u b l i q u e s 

s o c i a l i s t e s 

s o v i é t i q u e s 

Y o u g o s l a v i e 

Ont également assisté à la session des représentants du Programme des Nations 

Unies pour le Développement, du Fonds des Nations Unies pour 丄旧门化如 © , du Comité 

international de Médecine et de Pharmacie militaires, du Conseil de l'Europe et des 

organisations non gouvernementales suivantes : Association internationale de la Fer^ 

tilité, Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic, Associa-

tion médicale mondiale, Conseil international des Infirmières, Conseil international 

sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, Fédération dentaire inter-

nationale, Fédération internationale des Collèges de Chirur¿_^e, Fédération inter-

nationale de Gynécologie et d'Obstétrique, Fédération internationale pour le Planning 

familial et Union internationale contre le Peril vénérien et les Tréponematoses• Un 

observateur du Centre international de l'Enfance était également présent. 

Ouvrant la session, lo Dr Z. Szabo, Président sortant, a rappelé la précieuse 

tradition selon laquelle les se¿ьions du Comité se tiennent chaque année dans un pays 

différent de la Région. Il a remercié Sir Maurice Dormán, Gouverneur général de 

Malte, le Dr G. Borg Olivier, Premier Ministre, et le Dr A . Cachia-Zammit, Ministre 

de la Santo, d'honorer de leur présence la séance inaugurale, témoignant ainsi 

cíe 1
1

 intérêt porté par le Gouvernement et le peuple de Malte à l'action de 1
1

 Organi-

sat丄on mondiale de la Santo. Il a souliaitó la bienvenue aux représentants des Etats 

Membres, au Dr M.G. Candau, Directeur général, et au Dr L.A. Kaprio, Directeur ré-

gional , En conclusion, il a souligné qu'il incombait au Comité régional de mettre à 

la disposition de l'humanité tout entière les réalisations des Etats Membres dans le 

domaine de la science médicale et de la protection sanitaire. 
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Allocution au Dr G. Dor g Olivier, Premier Ministre de Malte 

Le D r G. Bórg Olivier, Premier Ministre de Malte, souhaitant la bienvenue au 

Comité régional； a souligné que la session se tenait dans l
1

enceinte historique de 

1
1

 ancien Palais des Grands Maîtres Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
;
 dont le 

principal idéal était de porter secours à 1'liumanité souffrante. L'action médicale est 

dans la tradition maltaise
 P
 et la faculté de médecine de Malte avait formé des médecins 

qui ont servi dans de nombreuses régions du monde. Il a déclaré que son Gouvernement 

estimait que l'une de ses tâches principales était d
3

a s s u m e r pleinement son rôle dans 

1
1

 action de l'OMS et a exprimé l'espoir que les délibérations du Comité conduiraient 

à des 'résultats bénéfiques. 
• . . • . - • . 

Allocution du D r A . Сachia-Zammit, Ministre de la Santé de Malte 

Le D r A . Сachia-Zanirnit a également adressé des souhaits de bienvenue aux repré-

sentants . Après avoir évoqué les réalisations de son pays dans le domaine médical, 

il a souligné la nécessité d'une étroite collaboration entre toutes les nations afin 

de faire face aux problèmes sanitaires actuels, dont plusieurs sont créés par 1
1

 homme 

lui-même. Il a rendu hommage à l
1

 oeuvre accomplie par le Directeur général, le 

Directeur régional ot leurs collaborateurs et a déclaré sa conviction que de nouveaux 

liens de respect, de sympathie et d
f

a m i t i é seraient forgés lors de la vingtième 

session. 

Allocution du"Directeur général 

Après avoir remercié le Gouvernement du pays hôte de 1 ‘appui constant qu'il appor-

tait à i
3

 objectif de 1
3

 Organisation, le Dr Candau a souligné que la session avait 

lieu pendant 1'Année internationale de l
1

Education. L
!

éducation s
1

 attaque au coeur 

même d'ùn problème majeur qui se pose à l'OMS, à savoir la pénurie de personnel qua-

lifié capable d
f

a s s u r e r toutes les formes d
1

action médico—sanitaire, que ce soit sur 

le plan préventif' ou curatif
P
 ou sur celui du rétablissement de la santé. Il faudrait 

accroître le nombre des écoles de médecine et modifier le type d
1

 enseignement médical 

généralement dispensé aux ressortissants des pays nouvellement indépendants； il 

ccnviendrait de mettre à 1
5

 épreuve 1
1

 approche int erprofe-ss ionne lie et adapter la forma-

tion médicale aux besoins locaux. Le Dr Candau a déclaré que les difficultés dues à 

la pénurie de personnel étaient aggravées par l
,n

e;x:ode des cerveaux" et a exprimé 

l'espoir que les Etats Membre s prendraient de s dispositions pour diminuer 1
2

 ampleur de 

cet inquiétant problème. 
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Les applications de ia science et de la technique ignorent les frontières géo-

graphiques et les problèmes qu'elles soulèvent ne peuvent être résolus en vase clos. 

C'est parce que la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain, qui doit se 

tenir à Stockholm en 1972, se déroulera sur une base internationale et pluridisci-

plinaire que 1'on peut bien augurer de son succès. 

De vastes possibilités s'offrent au Comité régional d'explorer des problèmes 

sanitaires communs aux pays développés et aux pays en voie de développement. Un 

grand nombre de ces possibilités ont déjà été exploitées pour la satisfaction immé-

diate de la Région, ainsi que dans l'intérêt futur de tous les pays en voie de déve-

loppement . 

Allocution du Directeur régional 

Le Directeur rigional a exprimé ses remerciements au Gouvernement de Malte pour 

sa généreuse invitation à tenir la session à Malte. Il a évoqué l'histoire remar-

quable des services médicaux maltais, qui sont dans la tradition presque millénaire 

des Chevaliers Hospitaliers. Il a rappelé 1
1

 oeuvre marquante accomplie à Malte 

dans le domaine de la lutte contre le trachome, qui avait servi de base à l'action 

fructueuse menee par 1
1

 OMS dans le monde. 

Le Dr Kaprio a déclaré que le Comité devait délibérer sur de nombreuses ques-

tions sanitaires urgentes intéressant la Région et donner son avis sur le schéma de 

la planification à long terme de l'ensemble des activités de 1
1

 OMS. Les problèmes 

qui se posent ne peuvent être résolus de manière satisfaisante que dans un esprit de 

confiance mutuelle, dans le respect cbs accords internationaux et dans le cadre de 

la coopération internationale. 

Collation d'un grade universitaire au Directeur général 

Lors d'une cérémonie spéciale
#
 qui s'est tenue après la séance inaugurale, le 

grade de docteur en droit honoris causa de l'Université royale de Malte a été conféré 

au Dr M.G. Candau, Directeur général de 1
1

 OMS, en reconnaissance des qualités emi-

nentes de décision dont il avait fait preuve dans tous les domaines de la médecine 

et de 1
1

 administration. 
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E l e c t i o n d u B u r e a u 

L e C o m i t é a é l u s o n B u r e a u , c o m p o s é c o m m e suit : 

D r A . C a c h i a - Z a m m i t ( M a l t e ) P r é s i d e n t 

D r V . Z v a r a ( T c h é c o s l o v a q u i e ) V i c e - P r é s i d e n t 

D r J . G a r c i a O r c o y e n ( E s p a g n e ) V i c e - P r é s i d e n t 

D r G . W y n n e G r i f f i t h ( R o y a u m e - U n i 
d e G r a n d e - B r e t a g n e et d

 T

 I r l a n d e du N o r d ) R a p p o r t e u r 

Le Dr F . Bauhofer (Autriche) a 6té nommé President des discussions te clinique s. 

Conformément à l'alinéa 3 de 1
1

 article 12 du Règlement intérieur du Comité, 

1
!

 ordre fixé par le tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice—présidents 

a été le suivant : Dr J. Garcia Orcoyen, Dr V . Zvara。 

Le Dr A. Сachia-Zaimïiit a remercie les représentants de l'avoir élu à la prési-

dence de la vingtième session du Conâtj. 

Adoption cíe 1
1

 ordre du jour et du programme de travail 

Le Comité a adopté i ' ordre du jour et ses points supplémentaires (EUR/ÏIC20/1 et 

/1 Add.l) et, après modification, le programme de travail proposé pour la session. 

Exposé du Directeur général 

Soulignant le plaisir qu'il avait à participer aux travaux de la vingtième 

session du Comité régional, le Dr Candau a déclaré qu
1

il désirait partager avec les 

repriSsentants les preoccupations de 1
1

 Organisation concernant certains faits nouveaux 

importants pour 1'avenir de ses programmes. Malgré leurs nombreux bienfaits, 

les progrès récents de la technique présentent fréquemment des dangers pour le milieu 

de 1
1

 homme
 f
 d

1

 autant plus que leurs effets ignorent les frontières géographiques et 

politiques. La Conférence des Nations Unies qui doit se tenir à Stockholm en 1972 

servira à préciser le rôle de l'OMS à 1
1

 égard de ces problèmes. Afin de progresser, 

les pays les moins développés doivent exploiter dans leur intégralité les possibilités 

de la technique moderne, mais ils doivent reconnaître que les applications peu judi-

cieuses de celles-ci créeraient des problèmes mésologiques graves. L'Assemblée mon-

diale de la Santé I'avait d'ailleurs chargé d
1

étudier ces problèmes. 

Les problèmes de la. pression démographique sont étroitement reliés à ceux du 

in:L].ieu, et 1
1

 OMS développe son action dans le domaine de la planification familiale. 
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Une question particulièrement importante est la formation du personnel sanitaire 

chargé d'assurer l'intégration de la planification familiale dans les activités 

des services de santé de base nationaux. L
1

 OMS est disposée à assumer un rôle diri-

geant dans un programme de recuercxie, dont le besoin se fait vivement sentir, parti-

culièrement dans les pays peu développés. 

De l'avis du Dr Candau, la situation actuelle concernant le choléra ne devrait 

pas poser de problèmes pour les pays dotés de services de santé satisfais ante； cepen-

dant, des difficultés pourraient se présenter dans les pays où les services de diag-

nostic clinique ou bactériologique sont insuffisants. L'OMS a organisé deux cours 

de formation, afin de remédier à la situation en Afrique occidentale où le choléra 

n'avait pas été observé depuis quelque 7〇 ans. On a éprouvé des difficultés à obte-

nir des informations de source officielle sur la situation de la maladie dans cer-

tains pays. Le Règlement sanitaire international ne peut être appliqué effective-

ment qué si les pays sont disposés à fournir rapidement des informations exactes. 

Le manque d'informations de ce genre a engendré un sentiment général de défiance à 

1
1

 égard du système de notification, ce qui a conduit certains pays à adopter des me-

sures de protection excessives. 

Bien que la situation de la fièvre jaune en Afrique occidentale se soit améliorée 

elle demeure toujours préoccupante. Un appel a été lancé aux Etats Membres de l'OMS 

pour la fourniture de vaccin, de moyens de transport, de réfrigérateurs et d'autres 

équipements pour aider les pays en cause à résoudre leurs problèmes en matière de 

vaccination. 

La campagne d
1

eradication de la variole continue de progresser de manière satis-

faisante. 

Il convient de souligner à nouveau qu
1

on ne peut résoudre les problèmes sani-

taires isolément, mais seulement dans le cadre du développement social et économique. 

Lors de la discussion qui a suivi, plusieurs représentants ont insisté sur la 

nécessité d'appliquer le Règlement sanitaire international et sur 1
1

 importance de la 

promptitude de la notification, basée sur le diagnostic du premier cas de maladie 

q\iarantenaire • 
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Répondant aux représentants qui avaient pris la parole,丄e Directeur général a 

déclaré que la prochaine Assemblée mondiale de la Santé devrait examiner très sérieu-

sement si le Règlement sanitaire international doit être appliqué effectivement, 

1
1

 autre éventualité ne pouvant être, semble—t-il, qu‘un retour à la situation алаг-

cxiique qui existait avant la première Conférence sanitaire internationale, tenue il 

y a plus de cent ans. 

Exposés des représentants d'organisations intergouvernementaies et non gouvernementales 

Le' Dr E . Bertiiet, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du Centre inter-

national de l'Enfance, a passe en revue 1
1

 oeuvre accomplie par le Centre au cours 

des vingt dernières années. Il a souligné 1
1

 importance de la coopération inter-

nationale et s'est fólicitó des liens étroits qui lient l'OMS et ses Etats Membres 

au Centre. Il a signal¿ 1
9

 accord récemment conclu entre le CIE et le Gouvernement 

français pour l'octroi d'une assistance Jusqu'en 1976. Un vaste programme remarquable 

en matière d
1

 enseignement et de formation professionnelle a été mis en oeuvre de 195〇 

à 1969 : 287 cours de perfectionnement et séminaires, organisés dans différentes par-

ties du monde, ont réuni 14 500 participants de 110 pays. Cependant, le nombre d
1

 en-

fants malades ou carences augmente malgré tous les efforts déployés en leur faveur. 

La conception classique de la protection infantile sera remplacée à 1 ’avenir par celle 

de protection familiale et 1
1

 accent sera mis sur les ressources humaines aussi bien 

que sur les ressources matérielles• A son avis, 1
e

approche rnultidisciiolinaire est 

indispensable dans ce domaine parce qu'elle est génératrice d'idées neuves. 

Le Professeur G.E. Camiller丄,de la Federation dentaire internationale, s'est 

félicité cle la collaboration existant entre son organisation et l'OMS et a exprimé 

1
1

 espoir que le vaste programme du Bureau régional en matière d'nygiène dentaire per-

mettrait de 1
1

 intensifier. 

Le Dr Eva Tongue, du Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme' et 

des T o x i c o m a n i e a déclaré que pour ce . qui concerne 1
1

 abus des médicaments, les ten-

tatives visant à en contrôler les fournitures .n
8

avaient pas toujours abouti à . 

réduire la. demande. Le problème en fait concerne l'individu et son milieu. Le 

Dr Tongue a souligné que l'action preventive repose sur le rassemblement de données 

exactes. Le Conseil s'est félicité de l'adoption de la résolution WHA23•斗2. Des 

études interdisciplinaires devraient être effectuées
f
 notamment sur les facteurs qui 

sont à 1
1

 origine de l'extension rapide de 1
1

 abus de medicaments à de nouveaux pays. 
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M . К. Pfeffermann, du Conseil de l'Europe, a expose dans leurs grandes lignes les 

activités du Conseil en ce qui concerne notamment 1
1

 abus des médicaments, problème que 

le Secrétaire général avait examiné en juillet lors de sa visite au Bureau régional. 

Préoccupé par le problème, le Conseil en a confie 1
1

 etude à un groupe de travail et 

1'Assemblée consultative a adopté une résolution suggérant qu'un colloque soit tenu 

en collaboration avec le Bureau régional. La proposition est actuellement examinée 

par le Comité des Ministres. Dans ce domaine, le rassemblement de données exactes 

revet la plus haute importance• M . Pfeffermann a remercié le Bureau régional de sa 

collaboration aux travaux du Comité de Santé publique et de la participation de ses 

représentants aux réunions du Conseil. Le rapport du Groupe de travail sur abus 

des drogues sera distribué par 1
!

 intermédiaire du Bureau régional à tous les pays qui 

ne font pas partie du Conseil de 1'Europe. 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/ÏIC20/2) 

En présentant son rapport, le Directeur régional a attiré 1
1

 attention sur 

certaines modifications destinées à améliorer le document. 

Il a indiqué qu'un grand nombre de questions figuraient à 1
1

 ordre du jour et 

que le Comité aurait la possibilité d'examiner diverses tendances dans des domaines 

déterminés sous des points différents de 1
1

 ordre du jour. En conséquence, il 

mettrait i
;

accent rapidement sur trois seulement des questions mentionnées dans 

1
1

 introduction du rapport. 

En premier lieu, le Directeur régional a déclaré que les responsabilités des auto-

rités sanitaires nationales en matière de gestion augmenteraient et qu'il conviendrait 

que celles-ci mettent en place, avec la collaboration des institutions intéressées, 

un appareil administratif capable de faire face à l'expansion des services médico-

sanitaires dont la complexité ira croissant. Il est indispensable de .former un 

personnel plus nombreux à la gestion de 1
1

 infrastructure de systèmes de santé effi-

caces orientes vers les actions prioritaires. L'Assemblée mondiale de la Santé avait 

souligné la nécessité de cette mesure. 

En second lieu, il convient de mentionner l'expérience acquise par le Bureau 

régional dans la mise en oeuvre de programmes à long terme dans dés domaiñes parti-

cullers. Le Bureau régional participe maintenant de très près à la lutte que mène 
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un nombre croissant de pays contre les maladies cardio-vasculaires.. Approuvé et 

soutenu par les Etats Membres, le programme offre des possibilités nouvelles à 

des groupes importants d
1

institutions et d'experts nationaux. Sous les auspices 

de 1
1

 OMS, ils appliquent des recommandations qu'ils ont, en fait, élaborées en 

commun. Les incidences possibles de cette évolution sur la collaboration 

européenne future seront examinées ultérieurement en relation avec le programme 

et le budget• Toutefois, le Directeur régional a pris note, avec satisfaction, 

des initiatives et des actions de grande portée de certains groupes nationaux, qui 

avaient bénéficié de 1'appui systématique, bien qu'extrêmement modeste, de l'OMS. 

De même, on a noté un intérêt croissant pour 1 •élaboration des programmes à 

long teraie dans le domaine de la santé mentale et de la lutte contre la pollution 

du milieu. A ce propos, le Directeur régional a déclaré qu
1

 après la rédaction du 

rapport dont le Comité était saisi, le Bureau régional avait reçu, avec gratitude, 

une contribution volontaire de la République fédérale d'Allemagne au titre du 

budget I97O, en vue de développer les activités statistiques en psychiatrie, qui 

doivent fournir les éléments nécessaires à 1
1

 élaboration détaillée du programme à 

long terme. 

En troisième lieu, le Dr Kaprio a tenu à souligner que nombre de représen-

tants et de leurs proches collaborateurs avaient donna leur adhésion au programme 

intergouvememental de 1
1

 OMS, tout autant qu'à leurs programmes nationaux. En outre, 

ils consacraient une grande partie de leur temps précieux à la solution des 

problèmes communs à la majorité des pays européens et aux organismes intergouver-

nementaux européens autres que 1
1

 OMS, dans un esprit de complète collaboration. 

Le Directeur régional a ensuite ivoque les secteurs plus traditionnels. Un ' 

grand nombre d'activités de formation et d
1

 enseignement ont été entreprises, 

notamment en faveur des boursiers d'autres régions. Une collaboration étroite 

a été instaurée. en vue de la mise en oeuvre des programmes sanitaires généraux 

dans les pays et 1
1

 on accorde de 1
1

 importance à certains programmes sanitaires 

particuliers, généralement fondés sur des priorités établies par les Ebats Membres 

eux-mêmes• 

S'agissant des maladies transmissibles, le Dr Kaprio a déclaré qu
1

 il convenait 

d
1

 exercer une vigilance oonstante au moyen de programme de surveillance nationaux 

aussi bien qu
1

 internationaux. Il faut faire fond non seulement sur les services 
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d
1

épidémiologie et les services de laboratoire nationaux, mais aussi sur ceux des 

autres pays et les utiliser pleinement• 

Le programme d
1

éradication du paludisme, qui est toujours en cours de réalisation 

dans la Region, fait des progrès satisfaisants. Il en va de même des activités du 

Bureau régional dans le domaine de l'hygiène du milieu. Le Directeur régional a men-

tionné en particulier 1G programme mis en oeuvre à Malte. 

Le Bureau entretient d'excellentes relations avec les Nations Unies à tous les 

niveaux,et les représentants résidents du PNUD jouent un rôle important et utile dans 

la nouvelle procédure de programmation des projets nationaux. 

En conclusion, le Directeur régional s'est félicité de l'intérêt croissant que 

porte le Conseil de l'Europe aux activités de l'OMS et a evoque 1
1

 étroite collabora-

tion existant entre le Bureau et les autres organisations européennes, notamment le 

Conseil d'Assistance économique mutuelle, en particulier dans le domaine de l'hygiène 

du milieu. 

Lors de la discussion qui a suivi, les représentants ont été unanimes à féliciter 

le Directeur régional et se¿- collaborateurs de 1
1

 oeuvre accomplie. La teneur et la 

nouvelle présentation du rapport ont eto grandement appréciées et l'on a insiste sur 

l'importance qu'il y a à le aiffuser largement et à l'adresser aux principales revues 

medicales d'Europe. 

La. concentration croissante des efforts du Bureau régional sur certaines ques-

tions intéressant plusieurs secteurs importants tels que 1
1

épidémiologie et:les 

statistiques, 1
1

 enseignement et la formation professionnelle, la normalisation de la 

nomenclature des maladies, 1
1

 élaboration de règles et de normes, et la réadaptation, 

se reflète dans les programmes à long terme actuellement mis en oeuvre, Vu les moyens 

limités mis à la disposition des services sanitaires nationaux, plusieurs représentants 

ont estimé qu'une étude approfondie des investissements et des rendements en matière 

de soins de santé serait indispensable à 1
1

 établissement des ordres de priorités. 

Un représentant a évoqué l'expérience acquise par son pays dans 1
1

 emploi des mé-

thodes modernes de gestion en vue de rationaliser 1
1

 organisation des soins médicaux et 

d
1

 étudier de manière approfondie les accidents de la route, la santé scolaire ainsi que 

la morbidité prénatale et périnatale. Un certain ni^mbre de représentants ont exprimé 
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le voeu que cette expérience serait mise a la disposition d autres -Etats Membres. 

Les études effectuées ont montré la nécessité d
1

 entraîner le personnel médical au 

langage économique. D'autres représentants ont également évoque cette question et 

souligné qu
1

il conviendrait de donner la préférence aux boursiers qui désirent étudier 

1
1

 administration de la santé publique plutôt qu
1

 à ceux qui veulent se perfectionner 

dans des sujets cliniques• 

Plusieurs re pré sentants ont souligné 1
1

 importance que présente 1
1

 enseignement 

et la formation professionnelle pour remédier à la pénurie de personnel sanitaire. 

La formation de personnel de santé publique et des médecins doit être conçue de manière 

à les adapter aux besoins changeants de l'avenir. 

Certains représentants se sont félicités de constater que I
e

 évaluation des 

programmes régionaux allait être développée et ont suggéré que des programmes à 

long terme, comportant leur propre procédure d'évaluation, pourraient être envisagés 

dans des domaines tels que la protection maternelle et infantile et 1
3

enseignement 

et la formation professionnelle. D'autres représentants ont souligné 1’intérêt 

des réunions internationales sur les questions d
1

 enseignement pour faire connaître 

les progrès ̂ récents des méthodes pédagogiques et promouvoir la réforme de I
e

 enseigne-

ment médical. On a souligne qu
c

 il conviendrait d'accorder à l'éducation permanente 

du personnel tant médical que paramédical la place qu'elle mérite. 

Un représentant a atti.ro 1
1

 attention sur l'extension rapide des attributions des 

administrateurs sanitaires et suggéré qu'une école internationale d'administration de 

la santé publique pourrait être créée en Europe. On a souligne à plusieurs reprises 

1
1

 importance que présente l'application des méthodes modernes de gestion à l'adminis-

tration sanitaire et il a ét、,、 suggère que le Bureau régional pourrait apporter son 

concours aux Etats Membres en étudiant la situation à cet égard dans différents pays 

et en diffusant les informations appropriées. 

Plusieurs délégations ont regretté que les représentants de la République démo-

cratique allemande ne puissent pas prendre part aux délibérations du Comité et souli-

gné que ce pays pourrait apporter un apipoint important à l'action de l'OMS. La ques-

tion cle l'admission de ce ¡эауз en qualité de Membre de l'Organisation devrait être 

décidée à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 
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Deux représentants ont estimé que l'affirmation contenue dans le rapport (page 56) 

sur la valeur de la vaccination contre la grippe était susceptible d
1

induire en erreur. 

Un autre représentant a fait observer que le rapport ne faisait pas-référence à la 

vaccination contre la rougeole ou à la fluoration de l'eau. 

D'autres représentants ont fait mention du Repertoire des Etablissements d'Ensei-

gnement infirmier et souligne la nocessité de le mettre à jour. 

Un certain nombre de représentants ont remercié l'Organisation de 1'aide précieuse 

qu'elle avait accordée lors des situations d'urgence dues aux récentes catastrophes 

naturelles. 

R¿pondant aux observations qui avaient été faites, le Directeur régional s'est 

excusé de 1'affirmation concernant la vaccination contre la grippe, qu'il fera corriger 

avant de diffuser le rapport. Il a fait reference à un projet approuvé concernant le 

renforcement des activités de laboratoire en collaboration avec les Etats Membres et 

signale que. divers problèmes concernant les maladies transmissibles mériteraient faire 

1
1

 objet de nouvelles etudes. Il a souligné l'importance qu'il y a à poursuivre les 

activités de surveillance générale. 

Le Directeur régional a déclare qu
1

il veillerait à ce que des informations soient 

fournies sur les activités d
1

évaluation touchant le programme actuel de protection ma-

ternelle et infantile. A son avis, il conviendrait à l'avenir de rassembler des infor-

mations appropriées sur la planification sanitaire et d'en assurer la diffusion dans 

diverses langues; cela ferait mieux connaître la structure des services de santé et 

aiderait à mettre au point une méthode； d
1

 approche de certains problèmes dont une partie 

sont actuellement étudiés par une unité spéciale du Siège. Il faudrait également en-

visager la possibilité de dispenser une formation rnultidisciplinaire aux personnels de 

santé et en assurer la coordination dans les écoles de santé publique. 

Pour ce qui concerne le Répertoire des Etablissements d'Enseignement infirmier, 

des données récentes sont actuellement rassemblées. 

En conclusion, le Directeur régional a remercié les représentants de leurs commen-

taires constructifs et de 1
1

 appui qu'ils n'ont cessé d'apporter au Bureau régional. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/R1. 
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DEUXIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif (EUR/RC20/4)

 ! 

Conformément au voeu expr i me par le Comité régional lors des précédentes sessions, 

1
1

 attention des Membres a été attirée sur le document EUR/RC20/4 concernant les ques-

tions découlant de décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exé-

cutif. qui énurnère diverses résolutions intéressant particulièrement les Etats Membres 

de la Région et indique les mesures prises ou qu
1

 il est proposé de prendre à l'échelon 

regional. 

S
1

 agissant de la résolution WI1A2J. 12 de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la 

stratégie de 1
1

 éradication du paludisme, problème qui se pose encore dans quelques 

pays de la Région, un représentant a souligne 1
1

 importance qu'il y a à assurer l'in-

tégration planifiée des équipes d'éradication du paludisme dans les services de santé 

généraux. 

Le Comité a adopté la resolution EUR/RC20/R2. 

Programme général de travail concernant une période déterminée (EUR/RC20/17) 

L
1

 attention des Membres du Comité régional a et j attirée sur le document 

EUR/RC20/17, qui cite la résolution VJiiA25.59 adoptée à la d' -nière session de l'Assem-

blée mondiale de la Santé concernant le cinquième programme général de travail de 

1
1

 OMS pour la. période 1975-77. Au début de 1970, on a demandé aux Etats Membres 

de présenter leurs suggestions et recommandations sur les priorités qu
1

 il convenait 

d'établir. Des réponses reçues jusqu'ici de 15 pays, il ressort que six secteurs sont 

prioritaires. Le Comité régional a adopte ou mis à 1
1

 étude des programmes à long 

terme dans trois d
1

 entre eux : maladies cardio-vasculaires et pollution du milieu. Le 

Directeur des Services de Santé a remercié les pays qui avaient indiqué leurs priori-

tés pour la période quinquennale en question. Les réponses de ces pays ainsi que les 

discussions de la présente session, qui permettront de dégager certains principes di-

recteurs
#
 aideront à 1'élaboration du programme de travail pour la période 1973-77• 

Le Comité a ôté invité à examiner s,il y avait lieu de mettre au point des plans 

à long terme dans les trois autres domaines prioritaires indiqués par les pays qui 

avaient fait connaître leur réponse, à savoir, la planification sanitaire, l'organisa-

tion des soins médicaux et l'enseignement et la formation professionnelle. Le Comité 
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désirera peut-être étudier plus avant le rôle des institutions européennes dans la 

formation des personnels sanitaires des pays en voie de développement, conformément 

à la résolution EUR/RC19/R8. 

Plusieurs représentants ont regretté que l'on ne leur ait pas donné suffisamment 

de temps pour étudier le document, et l'un d'eux a estimé qu
f

il ne présentait pas une 

évaluation adéquate de la situation, ni ne contenait des recommandations soigneusement 

étudiées. 

Deux représentants ont souligné que le document ne correspondait pas entièrement 

aux termes de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA23.59)• 

Certaines délégations ont exprimé l'avis que l
1

o n devrait mettre en oeuvre des 

programmes à long terme limités dans les domaines de la planification sanitaire, de 

l'organisation des soins médicaux et de 1
1

 enseignement et la formation profession-

nelle, qui pourraient être fusionnés, étant donné leur étroite interdépendance. 

Il a également été suggéré qu'un programme à long terme sur la protection maternelle 

et infantile soit mis en place • Certains représentants ont mis l
1

 accent sur 1
1

 impor-

tance qu'il y a à envisager la formation comme un processus continu qui s
1

 étend tout 

au long de la carrière professionnelle• 

Deux représentants se sont déclarés en faveur de la convocation d'ime réunion 

spéciale qui ©xaminerait les activités futures dans le cadre du programme à longvterme 

de l'Organisation. Toutefois, d'autres représentants ont souligné que les seules nou-

velles suggestions dont le document faisait état concernaient des problèmes réels aux— 

quels sont confrontes les administrateurs sanitaires dans leurs activités quotidiennes 

Le Secrétariat a indiqué que les pays qui ne l'avaient pas fait pouvaient encore pré-

senter leurs commentaires et suggestions Jusqu'au 3〇 octobre 197〇. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/R5. 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa dix-neuvième 
session 

Planification à long terme dans le domaine de la santé mentale (EUR/RC20/5, /6 et /7) 

Présentant les documents, le Directeur régional a déclaré que le programme à long 

terme proposé dans le domaine de la santé mentale, y compris la santé mentale des ado-

lescents et des jeunes et les problèmes posés par 1
1

 abus des médicaments psychotropes 
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avait été établi conformément aux résolutions EUR/RC19/R6 et /KJ
 f
 adoptées à la dix-

neuvième session. Une partie du programme pour la période allant jusqu
1

à 1972 

consiste en projets qui figurent dans les pages additionnelles du projet de programme 

et de budget. La mise en oeuvre précoce du programme dépend donc des économies qui 

seraient réalisées en 1971 et de 1
1

 appui technique et financier des pays qui s'y inté-

ressent particulièrement. Soulignant les difficultés et la nature complexe et chan-

geante des problèmes en cause, le Directeur régional a indiqué les quatre grandes compo-

santes du programme : échange permanent d
1

 informations; collaboration avec les disci-

plines non médicales intéressées； création d'un comité directeur pour assurer la sou-

plesse du programme; maintien d'un programme entièrement intégré. 

Les deux consultants qui avaient aide à l'élaboration du programme, ont souligné 

la nécessité de 1
1

 approche interdisciplinaire. Les statistiques existantes donnent 

à penser que 1
1

 abus des médicaments psychotropes se répand et est considérablement 

sous-évalué - Dans plusieurs pays, la dépendance à 1
1

 égard de l'alcool pose également 

un problème majeur. 

La plupart des représentants qui avaient pris part la parole ont exprimé leur sa-

tisfaction concernant les propositions. Plusieurs représentants ont déclaré que leurs 

pays prenaient de plus en plus conscience de 1
1

 urgence des problèmes posés par l'abus 

des médicaments. Cependant, un représentant s'est demandé s,- l'alcoolisme était ré-

pandu parmi les jeunes. Des critiques ont été adressées à la presse parce qu'elle 

grossit indûment certains événements tels que les émeutes d'étudiants, alors que la 

grande majorité des étudiants r^y participe pas. 

En réponse à une question, le représentant de la France a donné des précisions 

sur un projet de loi qui permettrait dans son pays de contrôler la manière dont la 

presse et les autres moyens de communication diffusent les nouvelles et les informa-

tions sur les drogues susceptibles d
1

 engendrer une piiarmacodépendaiice. Le projet de 

loi a été approuvé par l'Assemblée nationale et le Sénat en a été. saisi. . Sans pouvoir 

préjuger du texte qui sera définitivement adopte, le représentant de la Prance a déclaré 

qu'il avait tout lieu de . penser .que le. projet. serait voté avec les dispositions précitées. 

Un représentant a fait mention des changements importants survenus dans le do-

maine de la psychiatrie dus notamment à la reconnaissance du fait que le médecin psy-

chiatre doit, afin d'assurer l'efficacité de son action, opérer au sein d'une équipe 
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où il n'assumerait pas nécessairement le rôle principal en toutes circonstances. Plu-

sieurs représentants ont signalé que dans leurs pays on tendait de plus en plus à 

abandonner le traitement des malades en institution et que pour ceux qui devaient être 

hospitalisés 011 recourait aux hôpitaux généraux plutôt qu'aux hôpitaux spécialisés. 

Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d'uniformiser la classification 

des services afin d'assurer la comparabilité des statistiques. Un représentant a 

exprime des doutes sur l'exactitude des données du document en ce qui concerne son 

pays. La diffusion d'informations inexactes pourrait retarder le progrès de l'action 

éducative sanitaire. 
.- •••. 

On a souligné l
1

importance que présente le resserrement de la collaboration 

entre pays voisins pour le controle dju trafic illicite des drogues • 

Certains représentants ont attaché une grande importance à la conférence des plé-

nipotentiaires qui a été convoquée pour le. mois de janvier 1971 en vue d'adopter une 

convention Internationale sur le contrôle des substances psychotropes. 

Un représentant a signalé que dans certains pays une pression s
1

 exerçait pour 

rendre légal l'usage du cannabis• 

Répondant aux représentants qui avaient pris la parole, un des consultants a 

souligné que les personnes qui se déclarent en faveur d'une telle mesure ignorent 

les dangers réels pour la santé de l'emploi de la drogue ou ne tiennent pas 

compte délibérément des données disponibles. Tout en n'étant pas aussi dangereux que 

l'héroïne, le cannabis n
1

 en constitue pas moins une menace sérieuse. 

De l'avis de plusieurs représentants, on ne fait pas preuve de suffisamment de 

compréhension à l'égard de ;la jeunesse moderne. Les représentants des pays où la 

drogue ne posait pas de problème majeur se rendent compte, de toute.évidence, que 

l
, n

épidémie moderne" pourrait s
1

 étendre à leurs populations. Certains de ces pays 

doivent déjà faire face à d'autres problèmes de dépendance, tels que celui de l'al-

coolisme . 

Il a été généralement.admis que les problèmes posés par la drogue sont.du res-

sort des autorités légales, policières et autres. Cependant, il ne faut pas perdre 

ae vue que le toxicomane est un malade et doit être traité comme tel. 
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Certains représentants se sont demandé s'il y avait lieu de créer une nouvelle 

spécialité psychiatrique consacrée aux adolescents. On a également exprimé l'avis 

que 1
1

 OMS devrait jouer un rôle plus actif dans le domaine de 1
1

 abus des médicaments, 

en collaborant étroitement' avec la Commission des Stupéfiants de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies. 

Répondant aux représentants qui avaient pris la parole, le Directeur régional a 

indiqué que le programme envisagé avait associé les activités du Bureau régional à 

celle台 des autorités nationales et que sa teneur avait été en fait décidée• par les 

pays eux-mêmes. 

Se référant à la. réunion prochaine de la Commission des Stupéfiants de r O r g a n i -

sation des Nations Unies, il a déclaré qu'un représentant de 1
1

 OMS y participerait et 

que tous les documents dont le Comité avait été saisi y seraient présentés. Le pro-

gramme prévoit la coordination des activités du Bureau et de celles des autres insti-

tutions . 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/F15. 

Planification à long terme et évaluation 一 Evolution générale 
EUR/RC20/9, /10 et /WP.8) 

Le Directeur des Services de Santé a présenté les documents sur la pathologie 

géographique comparée dans la Région européenne et les indicateurs financiers à long 

terme en vue de leur examen simultané, étant donné 1
1

 étroite interdépendance des . 

questions traitées. 

Les membres du Comité ont été priés de présenter leurs observations et .il leur a 

été indiqué qu'elles seraient portées à l'attention du Directeur général. 

Plusieurs représentants ont exprimé leur satisfaction au sujet des informations 

contenues dans le document sur la pathologie géographique et ont exprimé l'avis que 

l
f

0 M S était fort bien placée pour poursuivre ce genre d
1

 étude. Il a été signalé que 

si l'espérance de vie constitue un indice utile, d'autres présentent peut-être plus 

d'intérêt, particulièrement 1'espérance de vie active, y compris la morbidité. Cepen-

d a n t , il importe au plus haut point d'assurer la comparabilité des données des diffé-

rents pays. Le Comité a noté avec intérêt les informations sur l'incidence des mala-

dies vénériennes• Il a été proposé que le Bureau régional mette au point un atlas de 

pathologie comparée pour l'élaboration duquel les pays fourniraient des données. 
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Le Directeur régional a signalé que certains types de aonnées concernant la pla-

nification à long terme avaient été déjà rassemblés et analysés. Si le Bureau devait 

entreprendre 1
1

 élaboration d'études sur la pathologie géographique,丄1 serait indis-

pensable que les pays y apportent une collaboration entière, étant entendu que le 

nombre de questionnaires serait réduit au minimum. Le D丄recteur régional a promis 

que le Bureau e nt re p rendra i t dans ce domaine autant d'activités que le permettraient 

les ressources disponibles et qu'il ferait rapport sur 1
1

 oeuvre accomplie à la pro-

chaine session du Comité régional. 

Le Comité a adopté les résolutions EUR/RC20/R4, R/6 et R/9 concernant respecti-

vement les indicateurs financiers à long terme, la planification à long terme et la 

pathologie géographique. 

Programme relatif aux maladies cardio—vascula丄res (EUR/RC^O/11 et /12 ) 

Présentant les documents sur la question, le Fonctionnaire régional pour les 

Maladies chroniques a déclaré qu'un certain nombre de centres nationaux importants 

part ici paient activement à l'exécution du programme, le Bureau régional jouant pr.in— 

cipalement le role d'un catalyseur. Le concours apporté par ces pays est vivement 

apprécié. Conformément à la résolution EUR/RCI9/R? adoptée à la dix-neuvième session, 

le Comité a été saisi de propositions concernant la continuation du programme après 

1972. La nature et les modalités de déroulement du programme exigent la poursuite 

des activités et leur extension graduelle à d'autres maladies cardio-vasculaires que 

celles déjà étudiées, des schémas d
1

organisation appropriés étant prévus afin de sa-

tisfaire les besoins nationaux. 

On procède graduellement à la mise en place d'un système de rassemblement de 

données, qui pourrait amener le Bureau régional à faire fonction de centre d
1

infor-

mation et d'organisme сoordonnateur des activités liées aux programmes communautaires 

de lutte. 

Certains représentants ont souligné que les préoccupations croissantes de leurs 

pays en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires se sont traduites par un 

développement considérable des activités nationales. La collaboration apportée par 

les instituts nationaux de certains pays à l'exécution du programme coordonné du Bureau 

régional a été évoquée. D
f

u n e manière générale, les représentants ont été d'accord 
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sur la nécessité de poursuivre le programme après 1972, encore que certains aient ex-

primé des réserves aú sujet de ses incidences budgétaires. Un représentant a tenu à 

s
1

 assurer que 1
1

 achèvement de la première étape du programme à long terme, qui concerne 

spécifiquement les cardiopathies ischémiques, ne serait pas compromis par l'inclusion 

d'autres maladies dans 1
1

 étape suivante. Les représentants ont à plusieurs reprises 

insisté sur l'importance qu'il y a à améliorer la normalisation des statistiques afin 

d
1

 assurer la compilation de données réellement comparables sur le plan international. 

En réponse à ces interventions, le Fonctionnaire régional pour les Maladies chro-

niques a declaré que la collaboration étroite instaurée entre le Siège, le Bureau ré-

g丄onal et les instituts nationaux avait assuré le succès du programme. Les pays sont 

libres de choisir et de mettre en oeuvre les parties du programme qui présentent de 

1
1

 importance sous 1
1

 angle national. Le Bur^a.u continuera à mettre au point des mé- • 

thodes qui présentent de l
1

 intérêt pour les autorités sanitaires nationales. Il a sou-

ligné 1
1

 importance .que présente l'évaluation de la réadaptation et du role des unités 

mobiles de soins aux coronariens et la normalisation des informations en vue de leur 

mise en commun. L
8

 établissement d'un registre a nécessité trois mois. L'analyse . 

des gains et des avantages sera développée et présentera une grande valeur pour les 

gouvernements. Des manuels pratiques sont en cours- d
1

 élaboration, et le premier, qui 

porte sur les soins aux coronariens, est déjà disponible • 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/R7. 

Lutte contre 1
1

 usage de la cigarette (EUR/RC20/8) 

Présentant le document, le Directeur des Services de Santé a déclaré que les in-

formations reçues de 16 Etats Membres montraient clairement que le problème causait 

des préoccupations croissantes. Ces informations avaient été rassemblées conformément 

à la résolution EUR/RC19/^4 adoptée par le Comité à sa dernière session. Le Directeur 

des Services de Santé a également attiré l
1

 attention sur la résolution V / H A 2 3 . d e 

l'Assemblée mondiale de la Santé et sur le rapport que le Professeur Reid avait élaboré 

dans le cadre du programme relatif aux maladies сardiо-vasculaires. 

D.îr.s la discussion qui a suivi, plusieurs représentants ont décrit les mesures 

prises dans leurs pays en vus de combattre l'usage de la cigarette par l'interdiction 

de fumer dans les établissements publics, par le contrôle de la publicité concernant 
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les cigarettes et par l
f

 éducation sanitaire de la population. Un représentant a fait 

mention des pertes économiques subies par son pays en raison des maladies provoquées 

par 1
1

 usage du tabac. 

D'une manière générale, les représentants ont marqué leur accord sur 1
1

 intérêt 

qu'il y a à intensifier la lutte contre 1
1

 usage de la cigarette. 

La résolution EUR/RC20/ftl4 a été adoptée. 

Rapport sur 1
1

 état d'avancement du programme de lutte contre la pollution du 
milieu (EUR/RC20/1^) 

Présentant le rapport de situation, le Chef du Scrvicc- de l'Hygiène du Milieu a 

rappelé que le programme avait été conçu de manière que les activités dans le domaine de 

la pollution des eaux débutent en 1969 et celles concernant la pollution de 1
 ;

air et la 

contamination générale du milieu en 197〇. Les activités dans les autres secteurs du 

prograX:iiVie devaient être entreprises ultérieurement. 

Après avoir entendu un exposé sur les activités en cours et les plans établis 

jusqu'ici, les représentants ont, à l'unanimité, réaffirmé leur appui au programme. 

Un grand nombre de représentants ont souligné 1
1

 importance qu
8

 il y a à coordonner de 

manière appropriée ce travail et celui des autres institutions actives dans ce 

domaine. Il convient de passer périodiquement en revue les priorités afin d'utiliser 

au mieux les ressources limitées du Bureau. Beaucoup d'acti/ités peuvent être mises 

en oeuvre par les pays eux-mêmes. Bien que dans plusieurs pays l'hygiène du milieu 

relève directement d'autres ministères que le Ministère de la Santé, les administra-

teurs sanitaires sont susceptibles d
1

 être tenus pour responsables par le public. 

一 De 1
1

 avis de plusieurs représentants, il conviendrait de déterminer dans quelle me-

sure les produits chimiques existant dans l'eau à 1
1

 état de traces sont toxiques, étant 

donne que 1
1

 on ne dispose pas de méthodes satisfaisantes pour éliminer des petites quan-

tités de pesticides, de détergents et de substances semblables. Plusieurs représentants 

ont demandé que des activités soient entreprises en vue d
1

établir des règles et des 

normes qui serviraient de base à .une action législative. Un représentant a exprimé 

1'avis que 1'Organisation n
1

était pas en mesure de jouer le role dirigeant en matière de 

lutte contre la pollution du milieu que lui avait assigné l'Assemblée mondiale de la 

Santé avec les moyens budgétaires réduits mis à sa disposition et a demandé quel usage 

serait fait dans le cadre du programme des contributions volontaires que son Gouverne-

ment offrirait éventuellement. 
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En réponse à ces interventions, le Chef du Service de l'Hygiène du Milieu a déclaré 

que le programme prévoyait l'étude de normes et de règles ainsi que des activités concer-

nant l'hygiène alimentaire et les essais biologiques,y compris la contamination chimique 

de' l'eau. Aucun effort ne sera ménasé pour éviter les doubles emplois； une collaboration 

étroite est maintenue avec le Comité administratif de Coordination de 1
1

Organisation 

des Nati.ons Unies et la Commission économique pour l'Europe, qui sont tous deux ̂ chargés 

do la、coordination dans ce domaine pa?.'ticulier. 

Le Directeur regional a indiqué que la normalisation de la terminologie, les pro-

grammes concernant la détection des effets adverses et la recherene relèvent du Siège. 

L
1

 OMS pourrait entreprendre un plus grand nombre d'activités comparatives si du per-

sonnel technique était disponible, la formation de celui-ci devant être assurée par 

les pays. Le Bureau accueillerait avec gratitude des contributions volontaires, qui 

pourraient être affectées aux projets auxquels s'intéressent particulièrement les pays 

donateurs. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/R11. 

Dépenses, entraînées par les réunions des comités régionaux hors du siège régional 
(EUR/RC20/WPJI) ‘

 :

 _ 一 

Présentant le document de travail, le Chef des Services administratifs et finan-

ciers r. indiqué qus le Comité devait décider s'il incomberai. aux pays désireux d'ac-

cueillir les réunions du Comité, une fois les installations mises en place à Copenhague, 

d'assumer à partir de 1973 tout ou partie de la différence entre les dépenses des ses-

sions tenues hors de Copenhague et les dépenses des sessions tenues au siège régional. 

Un représentant a signalé que cette différence varie selon la distance qui sépare 

le pays hôte de Copenhague. La possibilité d'adopté^ un "taux uniforme" pour tous les 

pays invitants a été envisagée, et le Directeur régional a convenu d'étudier la ques-

tion et de faire rapport à la prochaine session du Comité. 

Le__ С omítela adopté la résolution EHR/RC20/R8 . 
( • 一 Г: — ‘ , , 
La prévention des accidents de la circulation en tant que problème de santé publique 

(EUR/RC20A
T

P.6) ^ — — — — — — ^ — — , — 

Le Fonctionnaire régional pour l'Organisation des Soins médicaux a indiqué que, 

pc”.г plus de commodité, on avait rassemblé tous les documents concernant la prévention 

des accidents de la circulation et les discussions techniques de l'année précédente. 
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Au nom de l'Association internationale de la Médecine des Accidents et du Trafic, 

M . R . Andréasson a présenté un exposé circonstancié et attiré particulièrement 1•attention 

sur la détection précoce des troubles de comportement par 1
1

 identification des usagers 

de la route qui pourraient constituer un danger, sur les problèmes particuliers aux 

jeunes et aux personnes âgées et sur l'importance que présentent des examens médico-

légaux dus personnes impliquées dans les accidents pour les analyses épidémiologiques. 

Au cours de la discussion, diverses tentatives qui avaient été faites par les pays 

pour réduire le nombre des accidents de la route ont été évoquées. Elles ont montré 

à 1
1

 évidence que l'emploi abusif d'alcool retient de plus en plus l
1

attention. 

Répondant aux représentants qui avaient pris la parole, le Fonctionnaire régional 

a signalé un projet en cours d
1

élaboration qui avait pour titre "Etude sur la 

contribution de 1'OMS à un programme concerté européen concernant la prévention et la 

lutte contre les accidents de la route" . Au titre de ce projet, il est prévu de réunir 

en 1971 un groupe de travail en vue d
1

élaborer un programme de longue durée, qui serait 

examiné ultérieurement avec d'autres associations et organisations、actives dans le 

domaine de la prévention des accidents de la route. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/ÏU5• 

Discussions techniques (EUR/RC20/Tech.Dise./1, /2, /2 Corr.l,广)et /4) 

Les discussions techniques sur "Les problèmes de santé publique posés par la réa-

daptation" se sont déroulées sous la présidence du- Dr F. Bauhofer. Des discussions 

ont également eu lieu sur le document présenté par le Royaume-Uni et qui avait 

pour titre "La grippe de Hong-Kong au Royaume-Uni, 1968-1970", et sur celui 

présenté par Malte sur "L'incidence et la répartition des empoisonnements à 

Malte". 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RC20/WP.7) 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/R16 par laquelle il a confirmé que les 

discussions techniques de la vingt et unième session auront pour sujet "Les moyens de 

provenir et combattre la toxicomanie", et choisi pour thème des discussions de la vingt-

deux丄ème session "Les problèmes de santé publique posés par 丄es transplantations d'or-

ganes" . 
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Date et lieu clés futures sessions du Comité régional 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC20/R17 par laquelle il a confirmé qu'il 

tiendra sa vingt et unième session à Madrid du 1斗 au 18 septembre 1971- 工 1 a égale-

ment accepté une invitation du Gouvernement du Danemark à tenir sa vingt-deuxième 

session au siège régional en septembre 1972. 

Le Comité a accueilli avec plaisir 1
1

 invitation officielle du Gouvernement de 

l'Autriche à tenir la vingt—troisième session à Vienne en 1973-

Autres questions 

Un représentant a demandé si les méthodes de travail du Comité ne pourraient pas 

être améliorées de manière à éviter lee seances de nuit, qui devenaient une caractéris-

tique habituelle des sessions. A son avis, le projet de programme et les prévisions 

budgétaires ne devraient assurément pas être examines au cours d'une séance de nuit. 

Le Directeur régional a convenu d'étudier la question en vue d'y trouver une 

solution. 

Le représentant de 1
1

 URSS a fait une déclaration sur l
1

 épidémie de choléra qui 

s
1

 était produite dans son pays. 

TROISIEME PARTIE 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1972 (EUR/RC20/3, Д
Т

Р.1, /WP.2 
et A-P. 

Présentant les documents le Chef des Services administratifs et financiers a 

donne des précisions complémentaires sur les données figurant au document EUR/RC20,Л/P.2 

et indiqué que la différence entre les prévisions d'activités et de dépenses approu-

vées et les prévisions révisées pour 1971 était minime. 

Certains représentants ont demandé qu'un rapport soit présenté sur la manière dont 

les pays de la Région avaient appliqué les recommandations contenues dans la résolu-

tion ША23.61 de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur régional s'est enga-

gé à faire préparer ce rapport. 

Donnant des détails supplémentaires sur les propositions de programmes et les 

prévisions budgétaires dont le Comité avait été saisi, le Directeur régional a souli-

gné que les recommandations du Comité aideraient le Directeur général à élaborer le 

budget global de l'Organisation qui doit être soumis, pour approbation, à l'Assemblée. 
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Le Comité a ensuite approuvé les chapitres concernant le Bureau régional, les 

fonctionnaires sanitaires régionaux, les représentants de l'OMS et les activités 

dans les pays et pris note des prévisions de dépenses au titre du Ponds bénévole pour 

la Promotion de la Santé. Il a également noté que les prévisions de dépenses au titre 

du budget du PNUD avaient considérablement diminué, principalement en raison des chan-

gements apportés aux procédures de programmation du PNUD, qui prévoient l'inclusion de 

nouveaux projets à tout moment. 

Le Comité a ensuite procédé à 1
1

 examen détaillé des programmes inter-pay s. Le 

Directeur régional a précisé qu
1

 aucun crédit ne figurait au budget ordinaire au 

titre de la nutrition, car il était prévu que le projet EURO 0498, Services consul-

tatifs en nutrition pour les pays méditerranéens, qui figure parmi les projets addi-

tionnels, sera financé par 1
1

 élément Assistance technique du PNUD. Il est envisagé 

d'inclure le projet EURO 0496, Conférence sur le rôle des services de protection ma-

ternelle et infantile dans la planification familiale, dans la demande que l'Organisa-

tion présentera au Fonds des Hâtions Unies pour les activités en matière de popula-

tion. Le Directeur régional a déclaré qu'il n'envisageait pas de mettre en oeuvre 

ce projet à moins qu
1

 il 11e fût financé par ce fonds. 

Le Comité a décidé : 

1) de supprimer les projeta suivants du programme pour 1972 : 

EURO 0479 Etude sur la pratique de la radiophotographie de masse pour le 
dépistage de la tuberculose et d

1

 autres maladies du thorax 

EURO 4300 Etude sur le traitement des troubles mentaux des personnes âgées 

EURO 0504 Groupe de travail des méthodes permettant d'associer l'enseigne-
ment dô la médecine préventive et celui de la médecine curative 

2) de remplacer le titre du projet EURO 0493 par le suivant 2 

"Etude sur les différents emplois du fluor dans la prévention des caries"• 

La suppression de ces projets a libéré $17 100, que le Comité a décidé d'employer 

de la manière suivante : 

1) transfert des projets additionnels au programme ordinaire du projet 

EURO 4030, Groupe de travail des mesures de prévention de 1
1

 abus de médicaments 

et de la pharmacodépendance ($9000)； 
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2) affectation du solde des credits ($8100) à un nouveau projet qui sera mis 

en oeuvre en 1972 : Groupe de travail de la vaccination contre la rougeole. 

Le Directeur régional a indiqué que le document EUH/RC20/WP.5 présentait une pro-

jection provisoire du programme régional pour 1973-

Un représentant a regretté que le taux d
f

 accroissement du budget ordinaire semble 

diminuer d'année en année. Il a exprimé l'avis que cette tendance entraverait- en fin 

de compte les efforts que déploie l'Organisation pour s'acquitter de ses responsabilités 

statutaires• Un autre représentant a entériné cet avis. 

Le Comité a ensuite adopté les résolutions EUR/RC20/H10, /R12 et /Rl^. 

QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/HC20/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour la période allant de 

juillet 1969 à juin I97O, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du progra me de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé dans la Région pendant l'année écoulée; et 

2, FELICITE le Directeur régional de 1
1

 oeuvre accomplie. 

EUR/RC20/R2 

QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES РАЯ L'ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL EŒCUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant pris note du rapport du Directeur régional sur les décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif intéressant la Région, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à présenter des propositions en vue de 

l'application des décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 

et 

2. SOULIGNE 1
1

 importance qui s'attache .à ce que les Etats Membres déploient tous les 

efforts possibles pour mettre en oeuvre ces décisions. 
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EUR/RC20/R3 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL CONCERNANT 
UNE PERIODE DETERMINEE 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document EUR/RC20/17, fondé sur les réponses de 15 Etats 

Membres, 

Notant que les Etats Membres qui n'ont pas encore présenté leurs opinions 

peuvent encore le faire à condition que communication en soit faite avant le 

31 octobre I97O; et 

Rappelant la résolution WHA2J.59, 

1. ENTERINE les principes généraux figurant dans le document en tarit que principes 

directeurs que le Comité peut suivre lors de 1
1

 élaboration de nouveaux programmes à 

long terme pour la Région； et 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général le document, la 

présente résolution et le procès-verbal des discussions du Comité en le priant de 

prendre en considération les opinions exprimées par les pays de la Région lors de la 

formulation du programme général de travail concernant une période déterminée. 

EUR/RC20/^4 

LES INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution EB45.R15 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

quarante-с inqui ème session sur les indicateurs financiers à long terme； et 

Reconnaissant que ce sujet complexe 

c í e s consultations avec les gouvernements 

régional, 

1. ESTIME que 1
1

 examen plus apprcfondi 

exige une étude plus détaillée, y compris 

conduites par 1
1

 intermédiaire du Bureau 

de ce sujet devrait être reporté jusqu
1

à ce 

que le Comité régional ait eu la possibilité d
1

examiner
#
 à sa prochaine session, 

l'issue des consultations avec les gouvernements; et 

2. PRIE le Directeur général de faire figurer, dans son rapport à la quarante-

septième session du Conseil exécutif, les opinions formulées par le présent Comité. 
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EUR/RC20/H5 

PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE MENTAIE 

Le Comité régional, 

Reconnaissant 1
1

 importance des problèmes de santé mentale en général et de ceux 

des jeunes en particulier； 

Ayant examiné les documents présentés par le Directeur régional; et 

Ayant noté les mesures prises par le Directeur régional à la suite de la requête 

du Comité formulée lors de la dix-neuvièrne session le priant d'étudier plus avant la 

planification à long terme dans les domaines de la santé mentale des jeunes et de l'a-

bus des médicaments psychotropes, 

1. APPROUVE en principe les propositions du Directeur régional concernant la mise en 

oeuvre d'un programme à long terme dans le domaine de la santé mentale, y compris la 

santé mentale des jeunes et 1
1

 abus des médicaments psychotropes； et 

2 . PRIE le Directeur régional •• 

a) de tenir compte des opinions exprimées lors des discussions du Comité lors 

de la mise en oeuvre de ses propositions; 

b) de rechercher des moyens supplémentaires pour appliquer le programme à long 

terme conformément au calendrier proposé; et 

c) de faire rapport à la vingt et unième session du Comité sur 1
1

 état d
1

 avan-

cement de ce programme à long terme• 

EUR/RC20/R6 

PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION 
DANS LA REGION ЕШОРЕЕШЕ 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC20/9 sur l'orientation générale des activités 

en matière de planification à long terme et d
1

 évaluation； 

Notant qu'au cours de l'année écoulée des efforts considérables ont été accomplis 

pour évaluer l'efficacité de différents projets et que l'évaluation fait maintenant 

partie des activités de toutes les unités du Bureau régional; et 
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Estimant que l'extension planifiée des travaux d'évaluation est indispensable à 

la mise en oeuvre plus efficace des plans à long terme du Bureau régional et que, pour 

assurer une application plus large des principes de l'évaluation dans chaque unité, 

il convient de centraliser la direction de ces travaux, d
1

établir des méthodes uni-

formes et d'exercer un contrôle approprié, 

PRIE le Directeur régional : 

a) de veiller à ce que l'évaluation des projets et des programmes en cours 

occupe une place plus grande dans les activités du Bureau régional; 

b) d
1

 entreprendre des analyses des méthodes employées et des résultats obtenus 

en matière d'évaluation dans la Région afin d
1

 assurer la comparabilité des in-

formations de manière à permettre aux pays d'appliquer 1
1

 expérience acquise dans 

leurs propres services nationaux； 

c) de tenir compte des besoins en matière de services d'évaluation lors du 

renforcement de la structure administrative du Bureau régional; 

d) de tenir compte des résultats des travaux d'évaluation lorsque des priorités 

seront proposées pour la planification future du programme； et 

e) de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur les faits 

nouveaux touchant la planification à long terme et évaluation. 

EUR/RC20/^7 

MALADIES CAM)I〇_VASCULAIRES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le troisième rapport sur 1
1

 avancement du programme relatif aux 

maladies cardic-vasculaires (EUR/RC2C/11) et les propositions générales en vue de la 

continuation du programme (EUR/RC20/12), 

1. REMERCIE le Directeur régional des documents qu
1

il a présentés; 

2. EXPRD4E sa satisfaction au sujet des progrès réalisés； 

3. ENTERINE le programme pour 1972; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres intéressés de maintenir leur soutien adminis-

tratif et financier aux institutions nationales qui collaborent à la .nise en oeuvre 

du programme； et 
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5- PRIE le Directeur régional ； 

a) de continuer à faire porter l'accent sur les activités préventives et édu-

catives comprises dans le programme； 

b) de soumettre à la prochaine session du Comité régional des propositions 

détaillées pour la continuation du programme après 1972; et 

c) de faire rapport sur 1
1

 état d
1

 avancement du programme à la prochaine session 

du Comité régional. 

EUR/RC20/R8 

DEPENSES SUPPIEME•工RES ENTRA工腿S PAR LES REUNIONS 
DES COMITES REGIONAUX HORS DU SIEGE REÛIONAb 

Le Comité régional, 

Ayant noté que le nouveau bâtiment du siège régional destiné à abriter les confé-

rences sera achevé vers la fin de 1971, ce qui permettra au Comité régional de tenir 

ses sessions à Copenhague à moindres frais pour l'Organisation; et 

Considérant qu'il est désirable de limiter les dépenses chaque fois que possible, 

DECIDE que, lorsque le Comité régional acceptera à l'avenir une invitation à 

tenir une session hors du siège régional, le gouvernement hôte participera aux dé-

penses supplémentaires• 

EUR/RC20/R9 

PATHOLOGIE GEOGRAPHIQUE COMPAREE DANS LA REGION 
EUROPEENNE 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du document EUR/ÏIC20/10 sur la pathologie géographique 

comparée dans la Région européenne, 

1. PREND ACTE des données rassemblées dans ce document; et 

2. PRIE le Directeur régional de continuer à examiner les possibilités qu'offre 

cette approche pour améliorer la connaissance des problèmes sanitaires de la Région 

et de faire rapport à la vingt et unième session. 
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EUR/RC20/R10 

COMPARAISON DES PREVISIONS D
1

 ACTIVITES ET DE DEPENSES 
INITIALES ET REVISEES POUR 1971 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur la comparaison des prévisions d'activités et de 

dépenses initiales et révisées pour 1971； et 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées concernant le programme et le budget de 1971 • 

E
T

JR/RC20/R11 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EUR/RC19/R5 sur la planification à long terme dans le 

domaine de la pollution du milieu； 

Rappelant la résolution UHA25.60 par laquelle la Vingt-Troisième Assemblée mon-

diale de la Santé se déclare de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs 

du milieu ont des conséquences défavorable •» sur les conditic s de la santé humaine et 

prie le Directeur général d'élaborer un programme à long terme d'hygiène du milieu； et 

Ayant noté le rapport sur 1
1

 avancement du programme régional à long terme dans le 

domaine de la pollution du milieu, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à développer et, si les moyens le per-

mettent; à intensifier les activ?'.tés du programme régional dans le domaine de la pol-

lution du milieu, y compris la contamination des aliments; 

2. SOULIGNE 1
1

 importance qui s
1

 attache à la coordination du programme régional et du 

prograr;inie du Siège en matière d'hygiène du milieu； 

INVITE les Etats Membres à mettre leurs institutions et leurs spécialistes en 

mesure de collaborer et d'aider au programme régional; et 

b. PRIE le Directeur régional de faire rapport sur 1
1

 avancement du programme à la 

prochaine session áu Comité régional. 
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EUR/RC20/R12 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1972; et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par 

le Comité régional pour les travaux de 1 ’Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1972, financé tant sur le budget ordinaire 

que sur le budget du Programme des Nations Unies pour le Développement, tel qu
1

 il 

figure dans le document EUR/RC20/3, sous réserve des amendements adoptés par le 

Comité; et 

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

Directeur général pour Inorganisation en 1972. 

EUR/RC20/R15 

PROJECTION DU PROGRAI^ffi POUR 1973 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document relatif à 丄a projection du p ogramme au titre du 

budget ordinaire pour 1973; et. 

Reconnaissant 1
1

 importance que présente une projection de ce genre pour la 

planification à long terme clans la Région européenne, 

APPROUVE les tendances générales des activités du Bureau régional telles qu'elles 

ressortent de ce document. 

EUR/RC20/R1¿I-

LUTTE CONTRE L'USAGE DE LA CIGARETTE . 

Le Comité récional, 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional; 

Reconnaissarrt 1
1

 étendue et la gravité des effets de l'usage de la cigarette sur 

la santé; et 
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Constatant les differences entre les pays dans l'application des mesures de lutte 

contre 1
1

usage de la cigarette, 

1. SOULIGNA 1
:

importance qu'il y a à accorder une sérieuse attention à 1'échelon 

national à la possibilité de réduire les dommages causes actuellement à la santé et 

à i
1

économie de chaque pays par l'usage de la cigarette; et 

2. INVITE les Etnta Membres à appliquer les recommandations contenues dans le rap-

port du Directeur général à la Vingt二Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

"Limitation de l'usage du tabac"• 

EUR/RC20/R15 

LA PRTV-.i::TION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE 
EN TANT QUE PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les documents et rapports concernant la prévention des accidents 

de la circulation routière； 

Notant que la mortalité par accidents de la route augmente dans presque tous les 

pays et qu
1

 en particulier, dans les pays techniquement avancés, entre un tiers et la 

moitié du nombre total de г aécès dans le ¿ roupe d ^ g e de 15 L 25 ans sont dus à des 

accidents de la router 

Notant qu3 la morbidité asGocise augmente également et que les accidents de la 

route sont maintenrUit cauce d
1

 vue proportion notable des cas d
!

invalidité permanente 

dans la collectivité et notamment de graves lésions à la tête； 

Notant en outre 1er, conséquences économiques fâcheuses de cette mortalité et de ‘ 

ceLté morbidité; et . 

Reconnaissant que les autorités de la santé publique ont un rôle important à 

jouer dans la prévention routière en plus de celui qui leur incombe en matière de pre-

miers secours, de traitements d'urgence et de réadaptation, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

a) prennent des mesures pour réunir plus d
1

 informations sur l
1

épidémiologie des 

accidents de la route, et notamment sur les facteurs qui influent sur le risque 

d
1

 être impliqué dans un accident de la route; 
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b) étudient la possibilité d'améliorer la liaison, la coordination et l'inté-

gration des activités des services gouvernementaux intéressés; 

c) assurent, dans le cadre de leurs programmes d
1

éducation sanitaire^ la dif-

fusion d
1

 informations sur les effets adverses que la maladie, les médicaments, 

la fatigue et d
1

 autres facteurs sont de nature à avoir sur le comportement des 

usagers de la route； et 

2 . PRIE le Directeur régional : 

a) de continuer à prêter son attention aux facteurs humains et mésologiques 

sur les risques que courent les usagers de la route de toutes catégories d
1

 être 

impliqués dans un accident; 

b) de poursuivre les activités de coordination mises en route lors de la 

réionion de liaison, tenue en mars 1968, des organisations qui s'occupent de pré-

vention routière en Europe et de collaborer étroitement avec les organisations 

intergouvemementales et non gouvernementales actives dans ce domaine; et 

c) de fournir, sur demande, aux Etats Membres avis et assistance sur les pro-

blèmes de santé publique que posent la prévention et la lutte contre les acci-

dents de la circulation routière. 

EUR/RC20/R16 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 

Le Comité régional； 

1. CONFIRME que la principale discussion tec
7

 .que, lors de sa vingt et unième 

session, aura pour thème : "Les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie"; 

2 . DECIDE que le thème de discussion lors de la vingt-deuxième session sera : 

"Problèmes de santé publique posés par les transplantations d'organes"; et 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires. 
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EUR/RC20/R17 ... . , • 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 
DU COMITE REGIONAL EN 1971 ET 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa dix-neuvième session, 

1. CONFIRME que la vingt et unième session se tiendra à Madrid du 14 au 18 septembre 

1971； et 

2. DECIDE qu'à 1'invitâtion du Gouvernement du Danemark la vingt-deuxième session, 

dont la durée ne dépassera pas cinq jours, se tiendra au siège régional en septembre 

1972. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

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

3. Adoption de 1'ordre du jour 

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

5. Allocution du Directeur général 

6. Examen du rapport du Directeur régional pour la période allant de juillet 1969 
à juin 197O 

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

8. Questions découlant de décisions 
dix-neuvième session 

8.1 Planification à long terme 

8.1.1 Plan à long terme 

prises par le Comité régional lors de sa 

dans le domaine de la santé mentale 

relatif à la santé mentale des jeunes 

8.1.2 Abus des médicaments psychotropes 

8.2 Lutte contre 1'usage de la cigarette 

8.3 Planification à long terme et évaluation 

8.3-1 Evolution générale 

8,3.2 Pathologie géographique comparée 

9. Programme relatif aux maladies cardio-vasculaires 

9.I Rapport de situation 

9.2 Poursuite des activités après 1972 

10. Rapport de situation sur le programme relatif à la pollution du milieu 

11. Dépenses entraînées par les réunions des comités régionaux hors du siège 
régional 
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12• Programme et budget 
Vo» ' ...... 一....：，. I • . • ft • . . . . ''

 U

 i V ' • " •• ... * 4 '..： , 

12.1 Comparaison des prévisions d'activités et de depenses initiales et 
révisées pour 1971 

12.2 Proj et de programme et prévisions budgétaires pour 1972 

12.3 Projection du programme pour 1973 

15. La prévention des accidents de la circulation routière en tant que problème 
de santé publique 

14. Discussions techniques lors des futures sessions 

15. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1971 et 1972 

lo. Autres questions 

17. Cloture de la session 

Points supplémentaires 

1. Programme général de travail pour une période déterminie 

2. Indicateurs financiers à long tervie 
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LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

I . ETATS MEMBRES 

AIBANIE 

Représentants : Dr M . Muço 
Directeur du Département d

É

 Hygiène et d'Epidémiologie au 
Ministère de la Santé publique 

Dr V . Theohari 
工inspecteur au Ministère de la Santé publique 

ALGERIE 

Représentants : Dr A . Benadouda 
Directeur de la Santé publique 

Dr B . Hadj Lakehal 
Directeur de la- Section de Nutrition de l'Institut national 
de la Santé publique 

AUTRICHE 

Représentant Dr P.A. Bauhofer 
Directeur général de la Santé publique au Ministère fédéral 
des Affaires sociales 

Conseiller : Dr E . Frank 
Médecin-Chef du Service 
sociale de Vienne 

des Accidents, Direction de la Sécurité 

BELGIQUE 

Représentants : Professeur S. Halter 
— — Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de la 

Famille 

Dr jur. J . de Coninck 
Conseiller; Chef du Service des Relations internationales du 
Ministère de la Santé publique et de la Famille 
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BULGARIE 

Représentant : Dr D. Arnaudov 
— — — — — — — Directeur du Service des Relations internationales du Ministère 

de la Santé 

DANEMARK 

Représentants : Dr Esther Ammundsen 
一’一 Directeur général du Service national de Santé 

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

ESPAGNE 

Représentants : Professeur J. Garcia Orcoyen 
Directeur général de la Santé publique 

Professeur C. Rico-Avello 
Directeur de l'Ecole nationale ci'Enseignement sanitaire 

Suppléants : Dr F. Pérez Gallardo. 
Directeur du Centre national de Virologie et d'Ecologie 
sanitaires 

Dr R. Garrido Garzón 
Chef du Département des Relations inte m a t ionale s à la Direction 
générale de la Santé 

FINLANDE 

Représentant : Professeur L. Noro 
Directeur général de la Santé 

Suppléant : Dr M. Parmala 
Chef de la Section des Relations internationales du Service 
national de Santé 

FRANCE 

Représentants : Professeur E.J.Y. Aujaleu 
Directeur général honoraire de l'Institut national de la Santé 
et de la Recherche médicale 

Professeur P. Boulenger 
Directeur général de la Santé publique au Ministère de la Santé 
publique et de la Sécurité sociale 
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Conseiller 

FRANCE (suite) 

Dr J.C,H. Meillon 

Médecin-inspecteur principal à la Division des Relations 
internationales du Ministère de la Santé publique et de la 
Sécurité sociale 

GRECE 

Représentant : Professeur G.D. Belios 
Doyen de l'Ecole d'Hygiène d'Athènes 

HONGRIE 

Hepresentants : Dr Z . Szabo 
Ministre de la Santé 

Suppléants : 

Dr D . Pelkai 
Chef du Département des Relations internationales du Ministère 
de la Santé 

D r G . Aczel 
Départemenx, de la Thérapeutique et de la Prévention, Mi-nistère 
de la Santé 

Mme E . Olasz 
Ministère des Affaires étrangères 

IRLANDE 

Représentants Dr J.C. Joyce 
Chief Medical Officer, Département de la Santé 

M . T.J。Brady 
Secrétaire adjoint, Département de la Santé 

ITALIE 

ReDrésentant Professeur R . Vannugli 
Directeur du Bureau des Relations internationales au Ministère 

de la Santé 

LUXEMBOURG 

Représentant Dr E.J.-P. Duhr 
Médecin-inspecteur de la Santé publique 
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Représentants : Dr A. Cachia-Zammit 
Ministre de la Santé 

Dr A. Cuschieri 
Chief Government Medical Officer 

Suppléants 

Conseillers 

Dr P.L. Bernard 
Principal Medical Officer 

Dr A. Grech 

Principal Medical Officer 

Professeur A.P, Camilleri Doyen de la Faculté de Médecine, Université royale de Malte 

Professeur JéV. Zammit Maempel 
Médecin principal, Département de la Santé 

Professeur V.G. Griffiths 

Chirurgien principal, Département de la Santé 

Dr V.P. Amato 

Président de l'Association médicale maltaise, Chirurgien 
orthopédiste principal 

MAROC 

Représentant : 

Suppléant : 

Dr 0. Belkeziz 
Directeur des Services techniques du Ministère de la Santé 
publique 

. ,• • . • ... .；;
 :

 • • . • 
Dr H . Tahri-Joutei 
Médecin-Chef de la Province d'El Jadida 

Représentants 

MONACO 

Dr E . Boéri 
Conseiller technique； Délégué permanent auprès des Institutions 
sanitaires internationales 

M . P.X. Zammit Outajar 
Consul général de Monaco à Malte 
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Représentants : 

NORVEGE 

D r С. Lerehe 
Directeur de 1'Institut national de la Santé publique 

Dr 0 . Galtung 
Médecin-Chef, Services de Santé de Norvège 

Représentants : 

Suppléant : 

PAYS-BAS 

Dr R.J.H. Kruisinga 

Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales 

Dr P . Siderius 

Directeur général de la Santé publique; 
sociales et de la Santé publique 

et à la Santé publique 

Ministère des Affaires 

Mme J . Schalij 
Chef intérimaire de la Division des Questions internationales 
de Santé du Ministère des Affaires sociales, et de la Santé 
publique 

Représentants : 

POLOGNE 

Dr R . Brzozowski 
Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé et de 
1'Assistance sociale 

Conseiller 

Dr： F . Oledzkl 
Sous-Directeur du Département de 
Thérapeutique du Ministère de la 

la Prophylaxie et de la 
Santé et de l'Assistance sociale 

Dr W . Dega 
Professeur de réadaptation et de chirurgie orthopédique à 
1'Académie de Médecine de Poznan 

PORTUGAL 

Représentants : Dr Maria Luisa Van Zeller 
— 一 ~ Directeur général de la Santé au Ministère de la Santé et de 

l'Assistance 

D r A . A . de Carvalho Sampaio 
Inspecteur principal de la Santé au Ministère de la Santé 

et de l'Assistance 
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAOIE 

Représentants : Professeur J . Stralau 
Directeur général du Ministère fédéral de la Jeunesse, des 
Affaires familiales et de la Santé 

Dr B . E . Zoller 
Chef de la Section des Relations internationales du Ministère 
fédéral de la Jeunesse, des Affaires familiales et de la Santé 

ROUMANIE 

Représentant : 

Suppléant ': 

Dr Virginia Russ 

Secrétaire général du Ministère de la Santé 

Dr C . Baloescu 

Commission de la Santé auprès du Conseil des Ministres j 
Ministère de la Santé 

Conseiller : M . I . Stanca 
Juriste au Département des Relations internationales du 
Ministère de la Santé , 

Représentant : 

Suppléant 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE E T D'IRLANDE DU NORD 

Sir George Godber 

Chief Medical - Officer, Département de la Santé et de la Sécurité 
sociale • 

Dr G . Wynne Griffith 
Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la 
Sécurité sociale 

Représentant : 

Suppléant 2 

Conseillers : 

SUEDE 

Professeur B . Rexed 

Directeur général de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr M . P . Tottie 

Chef de Division, Direction générale de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 
M . Heinrici 
Chef du Secrétariat international au Ministère de la Santé et 
de la Prévoyance sociale 

Mme E . Náslund 
Chef de Division à la Direction générale de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 
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SlilSSE 

Représentant , : Dr A . Sauter 
Directeur du Service fédéral de 1

1

Hygiène publique 

TCHECOSLOVAQUIE 

Représentants Professeur V . Zvara 
Ministre de la Santé de la République socialiste slovaque 

Professeur B . Doubek 
Vice-Ministre de la Santé de la République socialiste tchèque 

Suppléant Dr Eliska Klivarova 
Directeur du Département 
Ministère de la： Santé de 

des Relations internationales du 
la République socialiste tchèque 

TURQUIE 

Représentant : D r T . Alan 
Directeur général des Relations extérieures au Ministère de 
la Santé et de 1'Assistance sociale 

M . T . Uluçevik 
Premier Secrétaire, Délégation permanente de la Turquie auprès 
de 1'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées 
à Genève 

UN工ON DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Représentant Dr O.P. Scepin 
Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de 

la Santé de l'URSS 

Suppléant Dr D . A . Orlov 
Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Ministère 

de la Santé de l'URSS 

Conseiller Dr A M . Glotov 
Spécialiste principal au Ministère de la Santé de l'URSS 

YOUGOSLAVIE 

Représentant Dr D . Jakovljevic 
Vice-Président de la Commission pour 丄a Coopération avec les 

Organisations sanitaires internationales 
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II. REPRESENTANTS DE L
e

 ORGANISАТ1Ш DES NATIONS UNIES ET DES 
INSTITUTIONS APPARENTEES 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dr E . Berthet 

Directeur général du Centre international de l'Enfance 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Dr K , Rao Fonctionnaire chargé du Programme des Nations Unies pour le Développement à Malte 

工工工. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Dr E . Boéri • 

Conseil de 1
1

 Europe • — - -

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

IV. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Association internationale de la Fertilité 

Professeur A.P. Camilleri 
Doyen de la Faculté de Médecine, Ecole de Médecine de l'Université royale de Malte 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

M . R . Andréasson 
Secrétaire général exécutif 

Association médicale mondiale 

Dr A . Ge racla 
Secrétaire chargé des Questions internationales 
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Conseil international des Infirmières 

Mlle M.С. Muscat 
Présidente de 1 A s s o c i a t i o n des Infirmières professionnelles 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

D r E v a J . Tongue 
Directeur adjoint 

Fédération dentaire internationale 

Professeur G.E. Сamilieri 

Secrétaire de 1'Association dentaire de Malte 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Professeur A . J . Craig 

Professeur honoraire de Chirurgie à 1 Université royale de Malte 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Professeur A . P . Camilleri 

Président de la Société d
:

Obstétrique et de Gynécologie de Malte 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Professeur A。P. Camilleri 

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéiuatoses 

Pv-ofesseur H . Vannugli 

V . OBSERVATEUR DU CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE 

Dr E . Berthet 
Directeur général 


