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1. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES ZOONOSES : Point 2.7 de l'ordre du jour (document 
EB49/13) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présentant ce point de 1 ' ordre du jour , rappelle 
Qu'en 1969 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA22.35 relative aux 
conséquences socio-économiques des zoonoses. En application de cette résolution, le Directeur 
général a soumis à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif un rapport préliminaire 
sur ce sujet； le Conseil a pris note de ce rapport et a prié le Directeur général de poursuivre 
les études entreprises. Le Conseil a pris note du rapport qui lui a été soumis à sa quarante-
septième session mais il a renvoyé 1 *examen de la question à sa quarante—neuvième session. Le 
rapport révisé (document EB49/l3) dont est maintenant saisi le Conseil est très semblable au 
rapport présenté en 1971 (document EB47/49), à ceci près qu'on y a apporté quelques modifi-
cations de détail et qu'on a ajouté une section 9 (Aperçu des activités en cours) et une 
annexe 4 (Méthodes utilisées en France pour évaluer les pertes économiques causées par les 
maladies des animaux domestiques). 

Le Directeur général ne se fait pas d ' illusions au sujet des difficultés et de la complexité 
du problème. Considéré sous l'angle de la santé humaine aussi bien que de la santé publique 
vétérinaire et de 11 économie, ce problème se révèle très ardu et 11 évaluation des conséquences 
socio-économiques des zoonoses fait entrer en jeu un certain nombre de paramètres qu'il est 
extrêmement difficile de grouper en un ensemble cohérent # Les travaux entrepris en sont encore 
au stade préliminaire et le rapport du Directeur général présente des suggestions sur les 
méthodes d r analyse des systèmes, de plan—programme—budget et d'analyse coût/avantages qui 
pourraient leur être appliquées. L'orientation donnée à ces travaux ressort d fun passage du 
rapport de 11 année dernière (document ЕВ47/49): 

"Une des conclusions importantes des consultations est qu'étant donné ce qu'elle coûterait, 
en argent et en travail, une étude sur les conséquences économiques et sociales des 
zoonoses ne se justifierait que là où elle pourrait aider à définir les méthodes les 
plus propres à combattre efficacement ces maladies. Il serait déraisonnable de recourir 
à une méthode compliquée de collecte et d'analyse de données s'il ne devait en résulter 
une réduction du coût de la lutte contre les zoonoses et un accroissement de la produc-
tivité. En pareil cas, des estimations fondées sur un jugement correct, complétées et 
vérifiées par des enquêtes limitées, devraient suffire pour permettre aux administrateurs 
de la santé publique humaine et vétérinaire de voir la place qu!ils doivent réserver à 
la lutte contre les zoonoses dans leurs programmes.” 

Le Directeur général suggère que 11 Organisation réponde à la préoccupation exprimée 
par 1'Assemblée de la Santé en maintenant un intérêt actif pour 11 étude du problème. L'OMS 
continuerait à suivre les efforts accomplis sur le plan national, à maintenir la liaison dans 
ce domaine avec la FAO et à réunir des informations. A cet égard, le Centre panaméricain des 
Zoonoses, qui manifeste un intérêt actif pour la question, semble le point de contact tout 
désigné. Le Directeur général se proposerait aussi de faire appel à des consultants, de 
soutenir les recherches par des subventions appropriées et d'assurer la participation de 11 OMS 
à des réunions d'étude communes. Toutes ces activités pourraient être entreprises dans la 
limite de ressources budgétaires assez modestes et il ne serait pas exclu que 1fOrganisation 
fasse appel à d'autres sources de financement telles que le Programme des Nations Unies pour 
le Développement. 

Le Dr VASSILOPOULOS estime que, du point de vue de la santé, les zoonoses pourraient 
être considérées comme des risques professionnels, ces maladies frappant le plus souvent des 
personnes dont Inactivité professionnelle est en rapport avec 1'élevage ou les produits 
d1 origine animale. 

En ce qui concerne la santé humaine, il est assez difficile de définir les consé-
quences économiques des zoonoses. L'accord ne s'est pas fait sur les moyens de mesurer les 
pertes et profits, notamment sur le plan social et sur le plan psychologique (par exemple, soula-
gement de la douleur ou réduction de la capacité de participation à la vie sociale) • Il est également 
difficile de mesurer en termes quantitatifs les avantages qui résulteraient d'une forme particulière 
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d1 intervention dans le domaine de la santé. Les coûts seraient ceux qu*entraînerait la 
réduction de la prévalence des zoonoses； quant aux avantages, ils résideraient dans une 
réduction du coût de la prévention ou du traitement des zoonoses et dans un accroissement 
de la vie active consécutif à la diminution ou à 1,élimination de la morbidité et de la 
mortalité imputables à cette cause. 

Pour procéder à une étude des conséquences socio-économiques des zoonoses, il faut 
réunir des renseignements sur les points suivants : 

a) Recensement des populations, notamment caractéristiques démographiques et sociales 
(revenu, logement, instruction, profession, habitudes alimentaires, tabous). 

b) Recensement des animaux domestiques, avec des précisions concernant 11 âge, le sexe, 
la race. 
c) Rapports entre l'homme et l'animal, par exemple nombre d1 animaux par foyer, rôle 
de 1'animal (utilitaire ou alimentaire). 
d) Economie générale de la région : ressources agricoles, sol, commercialisation des 
produits, faune sauvage, etc. 

e) Morbidité humaine et animale . 

f) Situation épidémiologique (prévalence des maladies chez les animaux, transmission 
de maladies à l'homme). 

/ 

Le Dr SAENZ a été particulièrement frappé par les remarques du Dr Bernard soulignant 
qu'il est très difficile d'évaluer correctement les conséquences des zoonoses pour la santé. 
Il souscrit entièrement à cette déclaration et cite un exemple illustrant son point de vue. 
L'hydatidose, qui est une maladie assez répandue, a des répercussions économiques très 
sérieuses. Or, dans les pays producteurs de laine, un progrès technique, la découverte de 
la laine synthétique, a conduit à la production de cette nouvelle matière, ce qui a eu pour 
conséquence la disparition de nombreux et importants troupeaux de moutons et, comme le 
mouton était 1'animal hôte perpétuant la transmission, la maladie a considérablement diminué. 
Cette diminution est due, toutefois, au progrès technique et non à 1'adoption de mesures 
prophylactiques. С'est ainsi qu'un progrès technique a modifié complètement le problème de 
cette zoonose. 

Le Dr Saenz note avec intérêt que des programmes de lutte contre la rage selvatique 
sont mis en oeuvre en Iran et en République fédérale d'Allemagne. On sait que dans la Région des 
Amériques en particulier, la maladie peut se transmettre par les vampires, mais certains chercheurs 
semblent avoir décelé le virus de la rage chez les chauves—souris non hématophages du 
genre Tadarida. Le Dr Saenz demande si 1 ^ n possède des renseignements plus détaillés sur ce 
point. Enfin, il approuve les études entreprises par le Directeur général et les travaux du 
Centre panaméricain des Zoonoses et il estime qu'on a raison de prévoir un crédit pour 
financer la poursuite des travaux dans ce domaine. 

Le Dr BAIDYA fait observer que, dans la plupart des pays en voie de développement, 
le service vétérinaire du ministère de 1'agriculture et le département compétent du ministère 
de la santé procèdent chacun pour sa part à la surveillance épidémiologique des zoonoses. 
L'OMS devrait sfefforcer d'encourager la coopération entre ces départements en vue d'une 
approche concertée de ce problème. Certaines maladies telles que la peste et la rage devraient 
faire 1*objet d'enquêtes approfondies pour permettre d'identifier les réservoirs naturels de 
la maladie et d'élaborer des programmes de lutte efficaces. Enfin, il conviendrait de doter 
les laboratoires d'installations supplémentaires pour favoriser la production sur le plan 
local de vaccins contre la rage humaine et la rage animale. 

Le Dr BENADOUDA pense qu'il faut aborder le problème des zoonoses de façon différente 
suivant qu'il s1 agit de pays en voie de développement ou de pays développés• Dans les pays en 
voie de développement, les zoonoses demeurent un problème de santé publique aussi longtemps 
qu'elles sont une cause de morbidité à la fois pour 11 animal et pour l'homme. Se référant à 
11 étude faite par le Dr Stewart Oden'hal, qui est citée à la section 6 de l'appendice 2 du 
rapport du Directeur général (document EB49/13), le Dr Benadouda fait valoir que la comparaison 



établie entre les aspects différents que présente le problème dans les pays occidentaux et en 
Inde témoigne d'une confusion entre un état de sous-développement économique et une situation 
culturelle. Si 1'Inde disposait de tracteurs pour la force motrice, la population utiliserait 
le bétail pour la "consommation" comme on le dit actuellement. 

Le rapport ne traite peut-être pas le problème dans 1f optique qui conviendrait à la 
situation des pays en voie de développement, où les problèmes de santé et les problèmes vété-
rinaires sont étroitement liés. Les populations ne devraient-elles pas recevoir une éducation 
plus poussée en ce qui concerne le danger quT il y a à vivre avec les animaux ？ 

Le Dr Benadouda se demande si les résultats des études pilotes ont une valeur univer-
selle ,les conditions variant considérablement d'un pays à 1’autre. Les projets pilotes ne sont 
utiles que s'ils conduisent à une action plus générale. 

Le Dr BÉDAYA-NGARO a noté, dans 1Tintroduction de 11 appendice 2 du rapport du Directeur 
général, que les zoonoses peuvent être considérées comme des maladies professionnelles. Il 
espère que dans les études futures 1 *accent sera mis sur l'importance de la médecine préventive 
et il suggère que la question figure à la section 3, qui traite des éléments essentiels d*une 
étude sur les conséquences socio-économiques des zoonoses et de la lutte contre ces maladies. 

Le Professeur VANNUGLI estime que le Dr Bernard a eu r a i s on de souligner la complexité 
du problème. La section 4 de 1'appendice 2 du rapport énumère les différentes catégories de 
données nécessaires, mais les informations recueillies différeront d'une zoonose à 1fautre et 
d1 un pays à l'autre; il sera donc impossible d'élaborer une étude générale complète et il 
faudra procéder à toute une série d'études particulières. Toutefois, le Professeur Vannugli 
se déclare perplexe quant à la nécessité d*entreprendre de telles études. Chacun sait que les 
zoonoses coûtent cher, à la fois du point de vue économique et du point de vue humain. Si les 
études en question incitaient certains pays ou certaines organisations bénévoles à rechercher 
de nouveaux moyens financiers, l'OMS pourrait poursuivre ses travaux, mais si elle doit se 
limiter à des analyses économiques, il vaudrait mieux que, d'emblée, elle consacre les fonds 
à des mesures de prophylaxie. 

Le Dr DIAWARA souligne qu1 en Afrique occidentale, malgré 1fimportance des bovins pour 
I *économie, on n*a pas désigné de zone d1 étude pour les zoonoses. La sélection d'une zone à 
cette intention permettrait d'atténuer les conséquences socio-économiques des zoonoses et 
d'améliorer la productivité. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, indique que les zoonoses posent depuis longtemps 
un problème aux autorités chargées d*établir des priorités pour les programmes gouvernementaux. 
II est de tradition que le département de l'agriculture et le département de la santé publique 
examinent, chacun pour sa part, les conséquences de ces maladies et rien n1 a été tenté en vue 
dfune évaluation concertée qui permettrait df amalgamer en un tout les activités prioritaires 
proposées au gouvernement. Par exemple, une flambée épidémique de brucellose dans un troupeau 
de chèvres pourrait représenter un désastre économique pour 1'agriculteur intéressé et elle 
créerait de graves problèmes de santé pour sa famille si celle-ci contractait également la 
brucellose. Pour l'agriculteur et sa famille, une seule maladie serait à 1forigine de toutes 
ces difficultés, et comment leur expliquer que la priorité insuffisante attribuée au problème 
de la brucellose par le département de la santé publique et le département de 1fagriculture 
provient du fait que chacun d'eux n'en voit qu'un aspect ？ Il importe donc essentiellement de 
procéder à une évaluation socio-économique de la totalité des implications du problème. 

Le Dr Blood estime qu'une grande partie des activités préconisées dans la résolution 
WHA22.35 a déjà été réalisée. Le rapport du Directeur général fournit le cadre d'une collabo-
ration entre 1*OMS et la FAO pour la préparation d'une méthodologie et de critères à utiliser 
par les Etats Membres dans 1'exécution des opérations nécessaires de surveillance et d'évaluation 
des programmes de lutte contre les zoonoses, selon les termes du paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution. Le modèle proposé dans le rapport n'est peut-être pas parfait, mais il constitue 
un excellent point de départ et, avec quelques modificátions, il devrait être utilisable dans 
la plupart des cas. 



Le Dr Blood note avec satisfaction les propositions concernant des essais sur le 
terrain, qui pourraient être effectués par divers organismes, notamment le Centre panaméricain 
des Zoonoses. En ce qui concerne les incidences budgétaires, on ne peut raisonnablement espérer 
financer entièrement le programme prévu dans le cadre du budget ordinaire. Néanmoins, le 
Dr Blood espère que 11 on trouvera le moyen de poursuivre les activités en cours et que, si 
l'on parvient à trouver d'autres sources de financement, il sera possible de lancer quelques 
projets pilotes. 

Selon le Dr ScEPIN, la comparaison du rapport dont est saisi le Conseil avec celui 
qui lui a été soumis à sa quarante-septième session montre que le programme n'a pas subi de 
modifications notables en 1971. Le programme des études sur les conséquences socio-économiques 
des zoonoses présente un intérêt immédiat pour de nombreux pays et mérite une attention parti-
culière, étant donné les efforts que l'on fait pour augmenter la production agricole et amé-
liorer la santé des populations rurales. Ces études démontreront scientifiquement la nécessité 
de juguler certaines zoonoses; elles rendront certaines mesures plus efficaces et elles permet-
tront de prendre les meilleures décisions possibles dans des conditions données. Les renseigne-
ments qu'elles apporteront seront utiles pour les organismes nationaux de planification. 

Le rapport indique que diverses campagnes contre les zoonoses sont actuellement en 
cours; on peut cependant regretter qu'il ne fasse pas mention des succès obtenus dans plusieurs 
pays. Il serait utile à 1'avenir de préparer des comptes rendus succincts des expériences faites 
dans divers pays, et de les diffuser. 

Il est dit dans le quatrième paragraphe du rapport que "les études initiales pourraient 
porter sur une seule zoonose importante, en un point géographique bien déterminé, et viser à 
1félaboration de programmes de lutte efficaces, partout où cela serait possible". Cette approche 
semble pratique, mais aucune indication n1 a été donnée sur les critères sur lesquels se fondera 
le choix du point géographique en cause. De plus, il pourrait en résulter une dispersion des 
ressources dans certains pays et cette approche n'aiderait guère à 1félaboration d'une 
méthodologie satisfaisante, 

Le rapport est essentiellement consacré aux zoonoses affectant les animaux domes-
tiques, mais dans l'aperçu des activités en cours (appendice 2, section 9), il est question d'un 
programme d'études consacré aux aspects socio-économiques de la rage chez les animaux sauvages. 
Il est vrai que dans le cas de certaines zoonoses comme la rage et la leptospirose, les deux 
aspects du problème ne peuvent pas être séparés; néanmoins, on a 1'impression que le programme 
n'a pas été formulé d'une manière suffisamment claire. 

Le Dr SCepin estime que les prévisions de dépenses devraient être réexaminées et si 
possible réduites. En particulier, il met en doute la nécessité d'une réunion annuelle de 
chercheurs ainsi que d'un crédit spécial pour les bourses et cours de formation. Il pense 
d'autre part que les dépenses prévues pour les consultants sont inutilement élevées. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Dr BAIDYA qui a mentionné la 
nécessité d'une coopération plus étroite entre les ministères de la santé et de 11 agriculture, 
reconnaît que celle-ci est essentielle, et il fait observer que 1'OMS et la FAO cherchent 
précisément à développer ce type de collaboration sur le plan international. Parmi les insti-
tutions qui pourront jouer un rôle dans l'étude de ce problème figurent, comme 1'indique le 
rapport, les instituts FAO/PNUD de santé animale qui existent dans certaines régions. Mais il 
ne faut pas sous-estimer les difficultés. Il y a d'un côté les problèmes de santé humaine, qui 
sont difficiles à quantifier, de l'autre côté la santé animale et tous les problèmes écono-
miques et socio-culturels qui s'y rattachent. L'OMS fera tous les efforts possibles en coopé-
ration avec la FAO pour définir les bases pratiques sur lesquelles la coopération entre les 
ministères de la santé et de 1Tagriculture pourra se développer sur le plan national. 

Le Dr Benadouda a très justement insisté sur les problèmes auxquels se trouvent 
confrontés les pays en voie de développement, et c'est bien dans l'esprit de la réso-
lution WHA22.35 que ces problèmes doivent être étudiés sous tous leurs aspects. 

On aura vu dans le rapport le coût très élevé de certaines études : par exemple, 
celle qui a été consacrée, aux Etats-Unis d'Amérique, au problème de la trichinose dans une 



seule espèce animale a coûté de $250 000 à $300 000. L'un des travaux qu'entreprendra 11 OMS 
consistera précisément à déterminer les méthodes dT approche les plus économiques qui permettent 
dT aboutir à une étude significative et ayant une portée pratique immédiate pour les pays en 
voie de développement. 

Quant aux études pilotes sur lesquelles le Dr Benadouda a exprimé certains doutes, 
une preuve qu'elles sont extrêmement difficiles est que l'OMS ne les a pas entreprises. Dans 
un premier rapport, 1'OMS a proposé de réunir des consultants au sujet de telles études. On a 
réuni des informations et pris note des études accomplies dans certains pays, mais l'OMS en 
tant qu'organisation n'a pas songé à promouvoir des études pilotes sans une étude complémen-
taire qui permettrait d'en définir les limites et l'utilité pratique. 

Répondant au Professeur Vannugli sur le problème du financement, le Dr Bernard déclare 
que le Secrétariat partage entièrement sa manière de voir. C'est en montrant 11 intérêt qu'elle 
porte au problème des zoonoses que 1fOMS pourra induire d'autres organisations, des pays et 
des institutions à s'y intéresser à leur tour et à apporter peut-être les ressources nécessaires. 

En réponse au Dr SCepin, le Dr Bernard se déclare entièrement d’accord avec lui quant 
à la nécessité d'obtenir davantage d'informations sur les zoonoses. Le rapport n'est pas complet, 
et c'est pourquoi l'OMS a le désir d'essayer de réunir la somme d'informations la plus complète 
sur les expériences poursuivies par différents pays afin de trouver la meilleure orientation à 
suivre• Certains éléments du rapport ne sont peut-être pas suffisamment précis, notamment en ce 
qui concerne les principes gouvernant le choix d'une région pour les études pilotes. Le Secré-
tariat ressent très vivement le besoin de réunir des renseignements mieux fondés. 

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) est également reconnaissant 
aux membres du Conseil de leur appui en ce qui concerne le difficile problème auquel est consacré 
le rapport. Le Dr Vassilopoulos a mentionné les difficultés rencontrées dans le domaine sanitaire, 
et le Dr Sôepin ainsi que le Professeur Vannugli ont cité des exemples des changements qui 
affectent les processus _socio-économiques et qui font qufil est difficile d'appliquer des méthodes 
spéciales en tout temps et dans des pays différents. Le Dr Benadouda a mentionné 1 *étude faite par 
le Dr Stewart Oden*hal, dont une citation figure à 1'appendice 2 (section 6) du rapport. A propos 
de cette citation, le Dr Abdussalam fait observer qufen Inde les bovins ne doivent pas être consi-
dérés du point de vue de la productivité comme dans d'autres pays où ils sont principalement 
élevés pour le lait et la viande. En Inde, les bovins ont divers emplois : on les utilise en 
agriculture pour la traction et pour le transport, et ils fournissent un fumier précieux. 
L'industrie des engrais chimiques ne fait que démarrer; les boeufs de labourage ne sont pas 
suffisamment nombreux, aussi faudrait-il davantage d'animaux pour combler le déficit. Le lait 
et la viande ne viennent qu'après. Une maladie des bovins aurait sur l'économie de l'Inde et 
du Pakistan un effet bien différent de celui qu'elle aurait sur l'économie d'un pays où leur 
élevage sert à d'autres fins. La fièvre aphteuse, zoonose relativement peu importante, serait 
désastreuse dans les pays exportateurs de viande et dans certains pays européens, mais en Inde 
et au Pakistan, où les bovins ne sont utilisés pour le labourage et la traction qu'à certaines 
époques de 1'année, on la considère en dehors de ces époques comme une maladie bénigne. 

Au sujet des études pilotes, le Dr Abdussalam souligne que leur rôle est avant tout 
d'essayer des méthodes, et non pas d'en fournir qui soient d'une application universelle. 

Pour illustrer la diversité des rôles joués par les animaux sur le plan socio-
économique, le Dr Abdussalam cite l'exemple des chevaux qui, dans de nombreux pays avancés, 
servent surtout aux loisirs, alors que dans d'autres pays on les utilise pour la viande et 
ailleurs encore comme animaux laitiers, le lait des juments étant consommé par 1'homme. Dans 
certains pays, les chevaux sont un moyen de transport peu coûteux ou servent au labourage. 
Aussi la même maladie des chevaux aurait-elle des conséquences économiques fort différentes 
suivant les pays. Toutes ces considérations montrent que les études pilotes ne pourraient 
aboutir à une méthode universellement applicable de traitement des zoonoses. C'est la raison 
pour laquelle le Secrétariat s'est contenté, dans le document soumis au Conseil, de parler de 
principes et de leur application dans des conditions différentes. Dans certains cas, les études 
faites ont fourni une base pour permettre aux gouvernements de prendre des décisions et pour 
convaincre les administrateurs de la nécessité de financer la lutte contre les maladies animales. 



Commentant la déclaration du Dr Blood selon laquelle beaucoup des renseignements 
fournis dans le rapport sont immédiatement applicables, mais pourraient être complétés par un 
essai des méthodes proposés; le Dr Abdussalam précise que le Centre panaméricain des Zoonoses 
a déjà commencé certaines études sur les aspects socio-économiques de l'hydatidose. L'OMS est, 
d*autre part, en contact avec les autorités de la République fédérale d'Allemagne à propos 
d1 une étude sur la rage chez les animaux sauvages. On espère que ces études n1 entraîneront que 
peu de dépenses pour l'Organisation. En Iran, les études également mentionnées dans le rapport 
se poursuivent, et l'on espère que grâce à la coordination des projets en cours de la FAO et de 
l'OMS, elles continueront à entraîner peu de frais supplémentaires. 

Les études en cours mentionnées dans les annexes à 1'appendice 2 du rapport dont le 
Conseil est saisi sont également poursuivies, et toute autre étude effectuée serait prise en 
considération par le Secrétariat pour le développement ultérieur du programme relatif aux 
zoonoses. 

En réponse à la question du Dr Saenz sur le rôle des chauves—souris insectivores 
dans 1'épidémiologie de la rage, le Dr Abdussalam précise que d'importants foyers naturels 
de 1'infection ont été découverts dans les Amériques et que des cas de rage humaine ont pu 
être attribués à des morsures de chauves-souris et au passage dans des grottes infestées de 
chauves-souris. Cette origine de 1'infection a pu également être déterminée dans le cas de 
renards et d'autres carnivores. Dans le reste du monde, les cas de rage de la chauve-souris 
n'ont été observés que de façon sporadique. 

/ 
Le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conséquences socio-
économiques des zoonoses； 

Considérant que des études sur la méthodologie et les critères à utiliser dans la 
surveillance des zoonoses et l'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies 
fourniraient une base utile pour la planification et 11 exécution de ces programmes； 

Sachant, cependant, que de telles études entraîneraient d'importantes dépenses 
à moins qu'elles ne soient entreprises dans des pays ou des institutions faisant déjà des 
travaux connexes sur les zoonoses, 
1e PREND NOTE avec approbation du rapport du Directeur général； 

2. PRIE le Directeur général 
1) de continuer à s'intéresser activement aux études qui sont en cours ou seront 
entreprises dans ce domaine； et 

2) de s1 efforcer de soutenir ces études, en collaboration avec la FAO, dans la 
limite des ressources financières disponibles. 

Le Professeur VANNUGLI demande si, au paragraphe 1 du dispositif, le mot "approbation" 
s1 applique également aux répercussions budgétaires des études à entreprendre. 

Le PRESIDENT répond que с'est une interprétation possible et suggère que, dans le 
texte anglais, le début du paragraphe soit amendé comme suit : "NOTES with appreciation •••"• 

Le Professeur AUJALEU appuie 1'amendement et précise qu 'en français ce paragraphe 
devrait commencer par : "PREND NOTE avec satisfaction 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.1 

1 Résolution EB49.R11. 
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2. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour ( document EB49/35)1 

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur la 
formation de personnel sanitaire national (document EB49/35). L'étude des mesures complémen-
taires que l'OMS pourrait prendre pour aider les Etats Membres à développer cette formation à 
tous les niveaux a pour origine la résolution WHA21.20 adoptée par 1fAssemblée mondiale de la 
Santé en 1968. Le Directeur général a soumis un rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1971, conformément aux résolutions WHA23.35 et EB47.R36, et 1 Assemblée 1fa 
invité, par sa résolution WHA24.59, à poursuivre ce travail par un certain nombre d'études. Le 
rapport a été établi en application de 11 alinéa 6 e) du dispositif de cette résolution； le 
Conseil désirera peut-être le transmettre à 1'Assemblée de la Santé, accompagné de toute docu-
mentation complémentaire dont le Directeur général pourrait disposer d'ici mai 1972. 

Se référant au paragraphe 5 de la résolution WHA24.59, le Dr Lambo indique que 11 on 
espère parvenir, vers la fin de 1973, à quelques conclusions concernant les critères à appliquer 
pour 11 équivalence des diplômes de médecine en se fondant sur i) les recommandations des comités 
dfexperts chargés d*étudier les éléments essentiels des programmes donnés dans les écoles de 
médecine, que l'on se propose de réunir en 1973； ii) la mise au point de techniques fiables 
d'examen et iii) la définition du mot "médecin". Les membres du Conseil trouveront à la 
section 2.4 du rapport la définition proposée. 

La section 3 du rapport expose les difficultés rencontrées dans 1'emploi du mot 
"paramédical". 

A 1'échelon régional, les activités qui contribuent au développement du personnel 
sanitaire national ont été intensifiées, ainsi que l'indiquent les rapports des directeurs 
régionaux pour 1971； un exposé plus détaillé sur ce sujet sera soumis à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. En 1971, les comités régionaux ont examiné ce problème de 
façon approfondie et trois d'entre eux ont adopté d'importantes résolutions à cet égard. 
La mise en oeuvre du programme à long terme de formation des enseignants entraînera la création 
d'au moins six centres régionaux dans quatre des Régions (Afrique, Asie du Sud-Est, Méditerranée 
orientale et Pacifique occidental). 

Se référant aux alinéas 6 a) et 6 c) de la résolution WHA24.59, le Dr Lambo indique 
que les travaux sont en cours et feront l'objet d'un rapport plus détaillé à une date 
ultérieure. 

A propos de 1'alinéa 6 b ) , il souligne que le mouvement international de personnel 
sanitaire qualifié est un phénomène extrêmement complexe, qu1 il faut étudier de près et de 
façon scientifique. L1 OMS a déjà entrepris, dans le cadre du programme général de planifi-
cation ,de développement et d'utilisation des personnels sanitaires, certaines activités 
intéressant le mouvement international de personnel sanitaire. On peut citer les trois 
exemples suivants : 

i) 1'étude sur le personnel sanitaire et 1 *enseignement médical, patronnée par 
1'OPS/OMS et le Milbank Memorial Fund en Colombie (1964-1967). Il s'agit dfune étude 
pilote sur 1,Amérique latine, comprenant : l'évaluation des besoins et de la demande 
en matière de prestations de santé, la détermination des ressources en personnel et en 
matériel nécessaires pour atteindre des objectifs sanitaires déterminés, et les réformes 
à apporter à 1 *enseignement médical； 

ii) l'étude sur les ressources en personnel sanitaire qui a été entreprise sous le 
patronage de 1'OPS/OMS en Argentine d'une manière analogue à 1'expérience de Colombie 
et qui fait une place importante à la prévision des modifications des besoins et de la 
demande en matière de santé pour 1'évaluation des besoins futurs en personnel ainsi qu'à 
1‘élaboration d'un système d1 information sanitaire； 

iii) 1 * étude sur les ressources en personnel entreprise avec l'aide de 1'OMS à Ceylan, 
dans le cadre de laquelle on analyse les renseignements courants sur la planification 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, № 198, annexe 4. 



des ressources en personnel et 11 on recueille d1 autres données. L1 étude a été conçue 
davantage pour l'organisation d'un système de planification sanitaire mettant 1Taccent 
sur 1'élément "personnel" que comme une opération intensive destinée à rendre compte 
de la situation en matière de personnel sanitaire. Cette étude montre bien la nécessité 
d'améliorer les systèmes d'information sanitaire. 

A côté de ces trois études, il convient de mentionner celle faite par 1'OPS/OMS en 
1966 sur 11 émigration du personnel sanitaire, des hommes de science et des ingénieurs 
d'Amérique latine. 

Ainsi qu1 il est recommandé à l'alinéa 6 d) de la résolution, l'OMS continue à 
collaborer avec les organisations internationales et plus spécialement avec 1‘UNESCO. Depuis 
1950, cette institution étudie la question de 11 équivalence des diplômes universitaires, En 
décembre 1971, elle a réuni à Caracas (Venezuela) une conférence des ministres de 11 éducation 
et des ministres chargés de promouvoir la science et la technique dans le cadre du dévelop-
pement de 1'Amérique latine et des Antilles. La conférence a étudié un projet préliminaire de 
convention régionale concernant la reconnaissance internationale des études, diplômes et 
grades d'enseignement supérieur en Amérique latine et aux Antilles. Elle a décidé que ce 
projet de convention devrait être examiné par une conférence intergouvernementaie et que le 
résultat de cet examen devrait être soumis à une conférence diplomatique qui aurait pour 
mandat d'approuver et d'adopter cet instrument. 

M. WOLDE-GERIMA félicite le Directeur général et ses collaborateurs des progrès 
accomplis et des plans envisagés pour la formation de personnel sanitaire, car c'est là un 
élément essentiel à 1'évolution des pays en voie de développement, La mise au point et 
1'acceptation d'une définition du mot "médecin" est aussi très importante pour ces pays. 

La reconnaissance des diplômes de médecine obtenus à 11 étranger et la fixation 
de critères de qualification se sont révélées impossibles à certains pays en voie de 
développement qui sont contraints de recourir à du personnel formé à 1fétranger. Le programme 
qu'envisage 11 OMS sera extrêmement précieux pour les Etats Membres. Il est inévitable et 
parfaitement normal que les définitions proposées dans le rapport laissent une certaine marge 
d'interprétation aux pays eux-mêmes. 

M, Wolde-Gerima espère que les programmes esquissés par le Dr Lambo seront réalisés 
et qu'une aide et des directives techniques seront offertes pour le développement des services 
de santé. Il espère également qu'à chacune de ses sessions le Conseil exécutif examinera un 
aspect important de la formation du personnel sanitaire. 

Le Dr SCEPIN rappelle que la résolution WHA24.59 a donné les grandes lignes à 
suivre par les Etats Membres et indiqué le rôle que 1*0MS devrait jouer dans la recherche 
d1 une solution à cet important problème. Il note que depuis la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Secrétariat a pris un certain nombre de mesures notamment en ce qui 
concerne 1'équivalence des diplômes de médecine. C'est là une question particulièrement 
importante pour les pays en voie de développement, qui ont grand besoin de médecins qualifiés 
et qui ne peuvent pas former eux-mêmes les effectifs nécessaires, de sorte que beaucoup de 
leurs jeunes médecins doivent se former à 1'étranger. Aucune solution du problème n'a été 
trouvée jusqu1 à présent. A cet égard, la déclaration que contient le rapport du Directeur 
général sur la définition du mot "médecin" constitue une première mesure vers une équivalence 
des diplômes de médecine, La définition donnée en anglais, toutefois, n1est pas entièrement 

V V 

satisfaisante； bien que la version anglaise soit en fait l'original, le Dr Scepin, pour sa 
part, préfère la version française. Il ne peut accepter le dernier membre de phrase de la 
version anglaise ("... in conformity with medical ethics at community and individual levels, 
using independent judgement") car il estime que le sens de 11 éthique peut varier considéra-
blement d'un individu à 11 autre. Il suggère de remplacer ce membre de phrase par "at the 
community and individual levels in accordance with medical deontology". 



Il regrette qu'il ne soit pas fait mention dans le rapport dTautres questions 
importantes évoquées dans la résolution WHA24.59 - par exemple "1fexode des cerveaux", la 
formation des enseignants et la coopération avec le FISE, 1'UNESCO et cTautres organisations -
et il serait heureux que le Secrétariat donne des renseignements sur ce qui a été fai t dans 
ces différents domaines. 

Le Dr VASSILOPOULOS souligne que la pénurie de personnel qualifié est un obstacle 
majeur à 11 efficacité des services de santé et qu'il est nécessaire d'obtenir la collaboration 
la plus étroite entre tous les Etats Membres si 11 on veut tirer le meilleur parti des ressources 
existantes et de 1'expérience acquise• La formation de personnel sanitaire national et 
1futilisation rationnelle des effectifs formés pourraient avoir un effet décisif sur la santé 
des populations. 

Le Dr Vassilopoulos insiste sur 1'importance de la planification à long terme clans 
le domaine sanitaire et de la mise au point d'un système souple pour la formation du personnel• 
Il faudrait élaborer des modèles de programmes d1 études； tout examen des critères applicables 
à l'octroi des diplômes de médecine serait extrêmement utile aux pays en voie de développement. 

Le Professeur AUJALEU félicite le Dr Lambo de son rapport, qui est bref et dit tout 
ce qu'il faut dire sur le sujet. Le titre, toutefois, ne lui paraît pas satisfaisant car le 
rapport ne traite en fait que de deux aspects du problème； il serait préférable d Ajouter un 
sous-titre au cas où le document serait soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur Aujaleu approuve totalement la décision du Directeur général d'éviter 
dorénavant 11 emploi du terme "paramédical" pour les différentes professions sanitaires appa-
rentées à la médecine, car ce terme a une signification différente selon les pays. En France 
par exemple, il ne s'applique pas à un vétérinaire, ni à un pharmacien ou à un dentiste, car 
il implique une subordination alors que ces techniciens ou praticiens sont totalement 
indépendants. 

Pour ce qui est de la définition du ’,médecin" donnée dans le rapport, le Profes-
seur Aujaleu désirerait proposer quelques légères modifications du texte français, mais égale-
ment soulever une question de fond. Aux termes de cette définition, lui-même ne serai t pas 
médecin ！ En France, en effet, c'est l'Etat qui délivre le droit d'exercer, mais il subordonne 
cette autorisation à 1'inscription à 1'Ordre des Médecins : le Professeur Aujaleu n'étant pas 
inscrit, il nf est donc pas médecin d1 après la définition du rapport. Un certain nombre de 
fonctionnaires de l'OMS se trouvent probablement dans le même cas. La définition donnée par 
le CIOMS paraît préférable, à savoir "personne qui ..• a fait avec succès ••• selon le programme 
prescrit des études médicales à 1'issue desquelles elle a qualité pour être légalement auto-
risée à exercer la médecine (ou immatriculée comme telle)’’ 

Quelques autres modifications paraissent souhaitables. Il faudrait notamment 
mentionner "le programme prescrit d'études de médecine" et non pas "un programme prescrit". 
Le Professeur Aujaleu s© félicite que l'on ait mentionné la "réadaptation". Il propose de 
modifier la dernière phrase de la façon suivante : "selon son propre jugement et conformé-
ment à la déontologie médicale au profit de la collectivité ou de 1'individu". 

Le Dr RAMZI estime que la définition du mot "médecin", particulièrement si elle 
émane de 1’0MS, revêt une importance capitale pour les pays en voie de développement. Il 
suggère dTapporter certains amendements à la définition figurant dans le rapport. A son avis, 
il est essentiel de préciser qu'une personne admise dans une école de médecine reconnue doit 
avoir terminé ses études secondaires ou leur équivalent； d'autre part les mots "une durée 
de cinq années scolaires ou moins" devraient être ajoutés après "qui a suivi avec succès un 
programme prescrit d'études de médecine". Un autre amendement quT il voudrait voir apporter 
au texte français serait de remplacer "une école de médecine reconnue" par "une école de 
médecine agréée". 



Pour ce qui est du mot "paramédical", il partage le désir du Secrétariat de voir le 
Conseil serrer la question de plus près afin d'arriver à une définition acceptable et de 
dissiper la confusion qui règne pour le moment. 

Pour le Dr MOLAPO, il est évident que la préparation du rapport a demandé beaucoup 
de recherches. Le texte anglais de la définition du mot "médecin" lui paraît approprié et 
sans faille. Il serait déraisonnable dT argumenter sur chaque mot de la définition ou d f y ajouter 
trop de détails : il est certainement admis quTun étudiant en médecine doit avoir fait des 
études secondaires convenables. La définition qui figure dans le rapport est en fait aussi 
vieille que la médecine moderne； il est bon néanmoins de la réaffirmer à cause du danger de 
voir accepter, dans les pays en voie de développement, un abaissement du niveau en raison de 
la nécessité de former rapidement du personnel médical. 

Le Directeur général a indiqué à juste titre que la question de la reconnaissance 
des grades ou diplômes de médecine sur une base de réciprocité ne peut être réglée que par 
des accords bilatéraux ou multilatéraux entre gouvernements. 

Les étudiants venant de pays en voie de développement et ayant fait leurs études 
dans des pays développés n'ont souvent pas le droit d'exercer la médecine dans ces derniers, 
ce qui fait penser que le niveau exigé d'eux n'est pas toujours aussi élevé que celui que l'on 
exige des étudiants des pays développés. 

Pour ce qui est de 11 emploi du mot "paramédical", le Dr Molapo est d'accord avec le 
Directeur général pour estimer qu'il prête à confusion, mais alors, comment le personnel qu'il 
désigne devrait-il être appelé ？ 

Le Dr ARNAUDOV pense, comme de précédents orateurs, que le rapport n1 a abordé que 
certains points de la résolution WHA24.59. Le Dr Lambo a bien donné quelques renseignements 
supplémentaires dans sa déclaration liminaire, mais cela ne suffit pas pour donner un tableau 
complet de la mise en oeuvre de cette importante résolution. Le Dr Arnaudov espère pour sa 
part que les parties de la résolution qui ne sont pas traitées dans le rapport de situation 
le seront dans celui que le Directeur général présentera à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

/ 

Pour le Dr AVILES, il est clair qu'une bonne santé ne peut être assurée que par un 
personnel médico-sanitaire satisfaisant en qualité et en quantité; c'est la raison pour 
laqyelle les organisations internationales s‘occupant de la santé et les gouvernements font 
tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les qualifications de ce personnel et en 
augmenter les effectifs. 

En ce qui concerne la définition du mot "médecin", trois points sont à considérer : 
en premier lieu la définition en tant que telle； en deuxième lieu, le droit d'exercer la 
médecine； en troisième lieu, 1Téquivalence des diplômes médicaux avec ceux des médecins 
d'autres écoles de médecine et d'autres pays. Dans la section 2.3 du rapport, il est dit 
que généralement les qualifications d1 un médecin sont attestées par un diplôme universitaire； 

cependant, la définition qui figure à la fin de la section 2.4 ne mentionne ni grade ni 
diplôme. Elle déclare simplement que certaines conditions préalables doivent être remplies, 
à savoir que le médecin doit avoir été admis dans une école de médecine reconnue, avoir suivi 
avec succès un programme prescrit d'études de médecine, avoir acquis les qualifications 
universitaires et satisfait aux conditions exigées pour obtenir de l'autorité compétente le 
droit d'exercer la médecine. Le Dr Avilés fait observer que le droit d'exercer est souvent 
accordé par des autorités très diverses (d'ailleurs, le paragraphe 2.4 a) fait une distinc-
tion entre les qualifications universitaires et le droit dfexercer). Dans certains pays, il 
est nécessaire pour exercer la médecine de sfinscrire auprès de la faculté de médecine, du 
ministère de la santé et df autres organismes. 

Enfin, eu égard aux opinions divergentes formulées par divers membres du Conseil au 
sujet de la définition du mot "médecin'1 et de l'importance quf il y a à parvenir à une défi-
nition acceptable pour tous, le Dr Avilés estime quf il serait utile que le Président établisse 



un comité, de trois membres par exemple, pour formuler une définition précise couvrant 
notamment les qualifications universitaires requises et le droit d'exercer. 

Le Dr BENADOUDA demande si la définition du mot "médecin" figurant dans le rapport 
répond à un souci des Membres de 1fOMS à propos de 1 équivalence de diplômes ou bien s'il 
s'agit de la définition du médecin par 1TOMS. Dans la première éventualité, la définition lui 
semble acceptable sous réserve de changements mineurs. Mais s'il sT agit d'une définition de 
11 OMS, elle paraît insuffisante : comme dans le cas de la définition du mot "santé" par l'OMS, 
on devrait donner des indications concernant le but visé. L'OMS s'est jusquTà maintenant 
attachée au problème des structures sanitaires de base qui sont nécessaires pour l'action 
sanitaire； la définition du médecin doit y correspondre, car c'est bien pour l'action sanitaire 
qu'il est formé. 

Pour ce qui est de la dernière phrase de la définition, "selon son propre jugement", 
le Dr Benadouda estime quTen la supprimant on ne changerait rien à la définition. D'autre part, 
il est d'accord avec le Professeur Aujaleu pour penser que 1'expression "au niveau de la 
collectivité et de 1f individu" nf est pas claire et devrait être remplacée par "au profit de 
la collectivité et de l'individu". 

Le Dr BEDAYA-NGARO pense, comme le Professeur Aujaleu, que le titre du rapport de 
situation prête à confusion, car il nfaborde que deux aspects de la formation médicale. Pour ce 
qui est des définitions qui y sont données, le Dr Bédaya-Ngaro espère qu fon continuera à 
s'efforcer de trouver des définitions généralement acceptables. 

La complexité du problème de 1féquivalence des grades ou diplômes varie selon 
les pays. Par exemple, dans le cas de deux pays développés disposant de moyens de forma-
tion adéquats, le problème est relativement simple. Il est plus complexe dans le cas d^un 
pays en voie d© développement qui envoie ses étudiants se former à 1'étranger, dans des 
pays différents et dans des établissements différents. La solution est d'intensifier la forma-
tion sur place dans les pays en voie de développement. A cet égard, le Dr Bédaya-Ngaro se 
réfère à la résolution WHA24.59, où il est dit dans le paragraphe 1 du dispositif que le pro-
blème de la formation du personnel sanitaire nécessaire peut et doit recevoir une solution dans 
un délai considérablement plus court que ce ne fut le cas dans les pays développés. 

Il souligne ensuite 11 importance du rôle du personnel auxiliaire dans les pays en 
voie de développement. Dans la République Centrafricaine par exemple, c'est le personnel auxi-
liaire qui s'attaque principalement aux problèmes sanitaires dans les zones rurales. Son 
domaine d'action couvre la prévention, 1Téducation, les soins élémentaires, la surveillance de 
l'état de santé de la population et 1fhygiène du milieu. Il assure le fonctionnement des postes 
de secours, des dispensaires et des centres médicaux, et continuera à le faire en grande partie, 
quel que soit le nombre de médecins que les pays en voie de développement parviendront à former. 
Aussi pense-t-il qu'un accent tout particulier doit être mis sur la formation du personnel 
auxiliaire, conformément aux paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution WHA24.59. 

Le deuxième problème est celui de la supervision de ce personnel, parce qu'il est 
évident que, dans les zones rurales, le médecin ne saurait s'en charger. Cette tâche doit être 
confiée aux assistants médicaux. Aussi faut-il particulièrement insister sur l'importance de 
1'assistant médical en tant quT il appartient à une catégorie distincte. Il serait extrême-
ment utile que 1'OMS organise un séminaire régional ou interrégional sur le rôle et la 
formation des assistants médicaux. 

Selon le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur VANNUGLI, le problème de la 
formation du personnel médical est incontestablement de la plus haute importance pour 1'effi-
cacité des services de santé publique; c'est pourquoi il a vivement apprécié 1fexposé du 
Dr Lambo sur les activités de 1fOMS dans ce domaine, qui sont extrêmement profitables aux pays 
en voie de développement comme aux pays développés. 

Parlant du rapport de situation, il estime que la définition du "médecin" est 
incomplète et ne répond pas à 1 *objectif visé, qui est d'encourager l'équivalence des 



diplômes. Certains mots pourraient être supprimés, car les définitions les plus courtes sont 
les meilleures : il va de soi, par exemple, que pour suivre avec succès un cours prescrit 
d'études de médecine, 11 intéressé doit avoir été dûment admis dans une école de médecine 
reconnue. Le Professeur Canaperia fait siennes les observations déjà formulées sur la dernière 
partie de la définition, mais pense qu 1 on ne devrait pas mentionner expressément la prévention, le 
diagnostic, le traitement et la réadaptation, car on risque ainsi d1 omettre d ‘ autres éléments impor-
tants. En fait, le Professeur Canaperia pense qu'il manque quelque chose à cette définition, с 'est 
cette optique positive qu'est la promotion de la santé, pierre angulaire de toute la politique 
de 11OMS. Le médecin est, et doit demeurer, le gardien de la santé de l'individu et de la 
collectivité. Ce principe doit être inscrit dans la définition, étant donné le rôle capital 
qu*i1 joue dans la formation du personnel sanitaire. 

Pour ce qui est du personnel paramédical, le Professeur Canaperia considère qu'il ne 
pose aucun problème d'ordre sémantique : il s'agit, par rapport à la profession médicale, dfun 
personnel complémentaire, mais évidemment avec une idée de subordination. La difficulté vient 
du fait qu*on a inclus dans le personnel médical des professions autonomes comme celles des 
dentistes, vétérinaires, pharmaciens, statisticiens et ingénieurs sanitaires； ces personnes 
collaborent avec les équipes de santé publique, comme l'a indiqué le Directeur général. Le 
Professeur Canaperia pense donc que la définition du mot "paramédical" devrait être remaniée 
de façon à ne s'appliquer qu'aux infirmières, sages-femmes, techniciens de radiologie, tech-
niciens de laboratoire, techniciens sanitaires, et en général toutes les personnes dont les 
activités complètent celles du médecin et lui sont subordonnées dans un certain sens. Une autre 
solution consisterait à accepter la proposition faite par le Directeur général d'éviter 1•emploi 
du mot "paramédical"; cela entraînerait toutefois des difficultés, car il faudrait alors définir 
toutes les professions complémentaires de celle du médecin. 

Le Dr PARRA GIL admet, comme le Professeur Aujaleu, que le titre du rapport ne permet 
pas de se faire une idée exacte du contenu du document. 

La définition du mot "médecin" lui paraît, dans l'ensemble, acceptable; il admet aussi 
qu*il serait souhaitable d'éviter l'emploi du mot "paramédical", qui a souvent donné lieu à 
des difficultés : dans certains pays en voie de développement, par exemple, un assistant de 
radiologie et un pharmacien sont considérés comme personnel paramédical, car leur activité est 
complémentaire de celle du médecin. Cependant, en Equateur, un pharmacien qui a un diplôme 
universitaire n'est pas considéré comme exerçant une profession paramédicale. Une défi-
nition de chaque catégorie de personnel médical contribuerait à clarifier cette situation. 

Un grave problème est posé, dans les pays en voie de développement, par le manque 
de coordination entre les instituts qui forment du personnel médical et les organismes de santé 
publique qui emploient ce personnel. Il n'existe parfois aucun lien, à un stade déterminé de 
la mise en valeur du pays, entre la politique du gouvernement et celle des organismes respon-
sables de la formation de personnel médical； or une telle coordination s'impose si l'on veut 
mieux utiliser les ressources humaines dans les services de santé. Le Dr Parra Gil aimerait 
savoir ce que l'OMS peut faire à cet égard et connaître opinion du Secrétariat sur la ques-
tion; il serait peut-être utile dfétudier celle-ci de manière approfondie à une autre occasion. 

Le Dr AMMUNDSEN pense que, par suite des difficultés de langues, il sera extrêmement 
difficile de trouver une définition du mot "médecin" qui puisse recueillir l'adhésion générale. 
Il est toujours malaisé, dans de grands organismes, de se mettre d'accord sur des définitions, 
mais le Dr Ammundsen admet, avec le Dr Molapo, qu*il est indispensable d'y parvenir, surtout 
dans 1'intérêt des pays en voie de développement. Aussi juge-t-elle inutile de passer chaque 
mot au crible et se déclare—t-elle prête à accepter la définition figurant dans le rapport. 
Elle apprécie particulièrement les termes "satisfait aux conditions exigées pour obtenir 
le droit d'exercer la médecine" car, si elle a bien compris, cela signifie qu'il n'est pas 
indispensable qu'une personne obtienne 1'autorisation d'exercer dans le pays où elle a rempli 
les conditions nécessaires pour 1 *obtention; cette disposition est particulièrement utile 
lorsqu'une personne ne désire pas ou n*a pas la possibilité de exercer dans le pays ou ©lie 
a étudié. 



En ce qui concerne le personnel paramédical, le Dr Ammundsen s'associe à tous les 
autres membres du Conseil qui se sont félicités de ce que 1*OMS renonce à employer le mot 
"paramédical". Celui-ci a provoqué de la confusion au Danemark. 

Le Dr BAIDYA indique que l'on met actuellement au point au Népal de nouvelles 
méthodes pour la formation des différentes catégories de personnel de santé. Il est prévu 
de créer un établissement d'enseignement qui sera chargé de former des infirmières, des 
techniciens de laboratoire, des infirmières auxiliaires, des sages-femmes et des travailleurs 
sanitaires ordinaires. Il s'agira en fait dfun institut des sciences de la santé qui, à ses 
débuts, ne formera toutefois que des techniciens de niveau intermédiaire. Cette formation 
ne sera pas assurée dans un même lieu, faute de moyens financiers. 

Le Dr HEMACHUDA, à propos de la définition du "médecin" est hostile à 1'emploi de 
parenthèses dans toute définition. En deuxième lieu, il estime qu*il serait souhaitable d'inclure 
le mot "santé" dans la définition. En troisième lieu, il désirerait savoir si, d'après la 
rédaction actuelle de la définition, une personne qui est médecin dans un pays cessera ou non 
de 1fêtre dans un autre pays. Il suggère donc que 1'on supprime la partie entre parenthèses 
et qufon la remplace par les mots suivants : "pour protéger et rétablir le santé de 1'individu 
et de la collectivité". 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES ZOONOSES : Point 2.7 de l'ordre du jour (document 
EB49/13) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général， présentant ce point de 1 ' ordre du jour , rappelle 
qu'en 1969 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA22.35 relative aux 
conséquences socio-économiques des zoonosese En application de cette résolution, le Directeur 
général a soumis à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif un rapport préliminaire 
sur ce sujet； le Conseil a pris note de ce rapport et a prié le Directeur général de poursuivre 
les études entreprises. Le Conseil a pris note du rapport qui lui a été soumis à sa quarante-
septième session mais il a renvoyé 1'examen de la question à sa quarante—neuvième session. Le 
rapport révisé (document EB49/l3) dont est maintenant saisi le Conseil est très semblable au 
rapport présenté en 1971 (document EB47/49), à ceci près qu'on y a apporté quelques modifi-
cations de détail et qu1 on a a jouté une section 9 (aperçu des activités en cours) et une annexe 4 

Le Directeur général ne se fait pas d ' illusions au sujet des difficultés et de la complexité 
du problème, Considéré sous 1'angle de la santé humaine aussi bien que de la santé publique 
vétérinaire et de 11 économie, ce problème se révèle très ardu et 1'évaluation des conséquences 
socio-économiques des zoonoses fait entrer en jeu un certain nombre de paramètres qu1 il est 
extrêmement difficile de grouper en un ensemble cohérent # Les travaux entrepris en sont encore 
au stade préliminaire et le rapport du Directeur général présente des suggestions sur les 
méthodes d'analyse des systèmes, de plan—programme—budget et d1 analyse des coûts et avantages 
qui pourraient leur être appliquées. L1 orientation donnée à ces travaux ressort d ̂ n passage 
du rapport de 1f année dernière (document EB47/49): 

"Une des conclusions importantes des consultations est qu'étant donné ce qu'elle coûterait, 
en argent et en travail, une étude sur les conséquences économiques et sociales des 
zoonoses ne se justifierait que là où elle pourrait aider à définir les méthodes les 
plus propres à combattre efficacement ces maladies. Il serait déraisonnable de recourir 
à une méthode compliquée de collecte et d'analyse de données s'il ne devait en résulter 
une réduction du coût de la lutte contre les zoonoses et un accroissement de la produc-
tivité • En pareil cas, des estimations fondées sur un jugement correct, complétées et 
vérifiées par des enquêtes limitées, devraient suffire pour permettre aux administrateurs 
de la santé publique humaine et vétérinaire de voir la place qu'ils doivent réserver à 
la lutte contre les zoonoses dans leurs programmes.M 

Le Directeur général suggère que 11 Organisation réponde à la préoccupation exprimée 
par l'Assemblée de la Santé en maintenant un intérêt actif pour 11 étude du problème, L'OMS 
continuerait à suivre les efforts accomplis sur le plan national, à maintenir la liaison dans 
ce domaine avec la FAO et à réunir des informations, A cet égard, le Centre panaméricain des 
Zoonoses, qui manifeste un intérêt actif pour la question, semble le point de contact tout 
désigné. Le Directeur général se proposerait aussi de faire appel à des consultants, de 
soutenir les recherches par des subventions appropriées et d1 assurer la participation de 110MS 
à des réunions d * étude communes. Toutes ces activités pourraient être entreprises dans la 
limite de ressources budgétaires assez modestes et il ne serait pas exclu que l'Organisation 
fasse appel à d'autres sources de financement telles que le Programme des Nations Unies pour 
le Développement. 

Le Dr VASSILOPOULOS estime que, du point de vue de la santé, les zoonoses pourraient 
être considérées comme des risques professionnels, ces maladies frappant le plus souvent des 
gens dont 1'activité professionnelle est en rapport avec l'élevage ou les produits d'origine 
animale. 

En ce qui concerne la santé humaine, il est assez difficile de définir les consé-
quences économiques des zoonoses. L'accord ne s'est pas fait sur les moyens de mesurer les 
pertes et profits sur le plan social et sur le plan psychologique en particulier (par exemple, 
soulagement de la douleur, réduction de la capacité de participation à la vie sociale)• Il 
est également difficile de mesurer les avantages qui résulteraient d'une forme particulière 



d'intervention dans le domain© de la santé» Les coûts seraient ceux qu1 entraînerait la 
réduction de la prévalence des zoonoses； quant aux avantages, ils résideraient dans une 
réduction du coût d© la prévention ou du traitement des zoonoses et dans un accroissement 
de la vie active consécutif à la diminution ou à 1'élimination de la morbidité et de la 
mortalité imputables à cette cause. 

Pour procéder à une étude des conséquences socio-économiques des zoonoses, il faut 
réunir des renseignements sur les points suivants : 

a) Recensement des populations, notamment caractéristiques démographiques et sociales 
(revenu, logement, instruction, profession, habitudes alimentaires, tabous). 
b) Recensement des animaux domestiques, avec des précisions concernant 1'âge, le sexe, 
la race. 
c) Rapports entre l'homme et 1'animal, par exemple nombre d'animaux par foyer, rôle 
de l'animal (utilitaire ou alimentaire). 
d) Economie générale de la région : ressources agricoles, sol, commercialisation des 
produits, faune sauvage, etc. 
e) Morbidité humaine et animale . 
f) Situation épidémiologique (prévalence des maladies chez les animaux, transmission 
de maladies à 1'homme). 

/ 

Le Dr SAENZ a été particulièrement frappé par les remarques du Dr Bernard soulignant 
qu'il est très difficile d'évaluer correctement les conséquences des zoonoses pour la santé. 
Il souscrit entièrement à cette déclaration et cite un exemple illustrant son point de vue. 
L'hydatidose, qui est une maladie assez répandue, a des répercussions économiques très 
sérieuses. Or, dans les pays producteurs de laine, un progrès technique, la découverte de 
la laine synthétique, a conduit à la production de cette nouvelle matière, ce qui a eu pour 
conséquence la disparition de nombreux et importants troupeaux de moutons et, comme le 
mouton était 1'animal hôte perpétuant la transmission, la maladie a considérablement diminué. 
Cette diminution est due, toutefois, au progrès technique et non à 1'adoption de mesures 
prophylactiques. C'est ainsi qu'un progrès technique a modifié complètement le problème de 
cette zoonose, 

/ — L© Dr Saenz soulève un second problème, celui de la rage selvatique, et il note 
avec intérêt que des programmes de lutte contre ce fléau sont mis en oeuvre en Iran et en 
Allemagne. On sait que la maladie peut se transmettre par les vampires, mais certains cher-
cheurs semblent avoir décelé le virus de la rage chez des chauves-souris non hématophages du 
genre Tadarida> Le Dr Saenz demande si 1'on possède des renseignements plus détaillés sur ce 
point. Enfin, il approuve les études entreprises par le Directeur général et les travaux du 
Centre panaméricain des Zoonoses et il estime qufon a raison de prévoir un crédit pour 
financer la poursuite des travaux dans ce domaine. 

Le Dr BAIDHYA fait observer que, dans la plupart des pays en voie de développement, 
le service vétérinaire du ministère de 1'agriculture et le département compétent du ministère 
de la santé procèdent chacun pour sa part à la surveillance épidémiologique des zoonoses. 
L'OMS devrait s'efforcer d'encourager la coopération entre ces départements en vue deune 
approche concertée de ce problème. Certaines maladies telles que la peste et la rage devraient 
faire 1•objet d'enquêtes approfondies pour permettre d1identifier les réservoirs naturels de 
la maladie et d'élaborer des programmes de lutte efficaces. Enfin, il conviendrait de doter 
les laboratoires d'installations supplémentaires pour favoriser la production sur le plan 
local de vaccins contre la rage humaine et la rage animale. 

Le Dr BENADOUDA pense qu'il faut aborder le problème des zoonoses de façon différente 
suivant qu1 il s'agit de pays en voie de développement ou de pays développés. Dans les pays en 
voie de développement, les zoonoses demeurent un problème de santé publique aussi longtemps 



qu'elles sont une cause de morbidité à la fois pour 1'animal et pour 1'homme. Se référant au 
texte du Dr Stewart Oden'hal, cité à la page 15 du rapport du Directeur général (document 
EB49/l3), le Dr Benadouda fait valoir que la comparaison établie entre les aspects différents 
que présente le problème dans les pays occidentaux et en Inde témoigne d'une confusion entre 
un état de sous—développement économique et une situation culturelle. Si 1 * Inde disposait de 
tracteurs pour la force motrice, la population utiliserait les animaux à des fins alimentaires. 

Le rapport ne traite peut-être pas le problème dans 1'optique qui conviendrait à la 
situation des pays en voie de développement, où les problèmes de santé et les problèmes' vété-
rinaires sont étroitement liés. Les populations ne devraient-elles pas recevoir une éducation 
plus poussée en ce qui concerne les risques de propagation de maladies par les animaux ？ 

Le Dr Benadouda se demande si les résultats des études pilotes ont une valeur 
universelle, les conditions variant considérablement dfun pays à 1'autre. Les projets pilotes 
ne sont utiles que s'ils conduisent à une action plus générale. 

Le Dr BEDAYA-NGARO a noté, à la page 5 du rapport du Directeur général, que les 
zoonoses peuvent être considérées comme des maladies professionnelles. Il espère que dans les 
études futures 1'accent sera mis sur 1'importance de la médecine préventive et il suggère que 
la question figure à la section 3 (page 9) du rapport, qui traite des éléments essentiels 
d'une étude sur les conséquences socio-économiques des zoonoses et de la lutte contre ces 
maladies. 

Le Professeur VANNUGLI estime que le Dr Bernard a eu raison de souligner la 
complexité du problème. La section 4 (page 11) du rapport énumère les différentes catégories 
de données nécessaires, mais les informations recueillies différeront d'une zoonose à 1'autre 
et d'un pays à 1'autre； il sera donc impossible d'élaborer une étude générale complète et il 
faudra procéder à toute une série d'études particulières. Toutefois, le Professeur Vannugli 
se déclare perplexe quant à la nécessité d1 entreprendre de telles études. Chacun sait que les 
zoonoses coûtent cher, à la fois du point de vue économique et du point de vue humain. Si les 
études en question incitaient certains pays ou certaines organisations bénévoles à rechercher 
de nouveaux moyens financiers, 1fOMS pourrait poursuivre ses travaux, mais si elle doit se 
limiter à des analyses économiques, il vaudrait mieux que, d*emblée, elle consacre les fonds 
à des mesures de prophylaxie. 

Le Dr DIAWARA souligne qu1 en Afrique orientale, malgré 1'importance des bovins pour 
1'économie, on n fa pas désigné de zone d'étude pour les zoonoses. La sélection d'une zone à 
cette intention permettrait de remédier aux conséquences socio-économiques des zoonoses et 
d1 améliorer la productivité. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, indique que les zoonoses posent depuis 
longtemps un problème aux autorités chargées d'établir des priorités pour les programmes 
gouvernementaux. Il est de tradition que le département de 1'agriculture et le département 
de la santé publique examinent, chacun pour sa part, les conséquences des maladies et rien 
n1 a été tenté en vue d'une évaluation concertée qui permettrait d'amalgamer en un tout les 
activités prioritaires proposées au gouvernement. Par exemple, une flambée épidémique de 
brucellose dans un troupeau de chèvres peut représenter un désastre économique pour 1'agri-
culteur intéressé et créer de graves problèmes de santé pour sa famille si celle-ci contracte 
également la brucellose. Il importe donc essentiellement de procéder à une évaluation socio-
économique de la totalité des implications du problème. 

Le Dr Blood estime qu'une grande partie des activités préconisées dans la résolution 
WHA22.35 a déjà été réalisée. Le rapport du Directeur général fournit le cadre d'une collabo-
ration entre 1'OMS et la FAO pour la préparation des méthodes et critères à utiliser par les 
Etats Membres dans 1 *exécution des opérations nécessaires de surveillance et d'évaluation des 
programmes de lutte contre les zoonoses, selon les termes du paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution. Le modèle proposé dans le rapport n'est peut-être pas parfait, mais il constitue 
un excellent point de départ et, avec quelques modifications, il devrait être utilisable dans 
la plupart des cas. 



Le Dr Blood note avec satisfaction les propositions concernant des essais sur le 
terrain, qui pourraient être effectués par le Centre panaméricain des Zoonoses. En ce qui 
concerne les incidences budgétaires, on ne peut raisonnablement espérer financer entièrement 
le programme prévu dans 1© cadre du budget ordinaire. Néanmoins, le Dr Blood espère que l'on 
trouvera le moyen de poursuivre les activités en cours et que, si 1'on parvient à trouver 
d'autres sources de financement, il sera possible de lancer* quelques projets pilotes. 

Selon le Dr ScEPIN, la comparaison du rapport dont est saisi le Conseil avec celui 
qui lui a été soumis à sa quarante-septième session montre que le programme n'a pas subi de 
modifications notables en 1971. Le programme des études sur les conséquences socio-économiques 
des zoonoses présente un intérêt immédiat pour de nombreux pays et mérite une attention parti-
culière, étant donné les efforts que l'on fait pour augmenter la production agricole et amé-
liorer la santé des populations rurales. Ces études démontreront scientifiquement la nécessité 
de juguler certaines zoonoses; elles rendront certaines mesures plus efficaces et elles permet-
tront de prendre les meilleures décisions possibles dans des conditions données. Les renseigne-
ments qu'elles apporteront seront utiles pour les organismes nationaux de planification. 

Le rapport indique que diverses campagnes contre les zoonoses sont actuellement en 
cours； on peut cependant regretter qu'il ne fasse pas mention des succès obtenus dans plusieurs 
pays. Il serait utile à 1'avenir de préparer des comptes rendus succincts des expériences faites 
dans divers pays, et de les diffuser. 

Il est dit à la page 2 du rapport que "les études initiales pourraient porter sur 
une seule zoonose importante, en un point géographique bien déterminé et viser à 1'élaboration 
de programmes de lutte efficaces, partout où cela serait possible". Cette approche semble 
pratique, mais aucune indication n'a été donnée sur les critères sur lesquels se fondera le 
choix du point géographique en cause. De plus, il pourrait en résulter une dispersion des 
ressources dans certains pays et cette approche n’aiderait guère à l'élaboration d1 une métho-
dologie satisfaisante• 

Le rapport est essentiellement consacré aux zoonoses affectant les animaux domes-
tiques, mais dans 1faperçu des activités en cours (appendice 2, section 9), il est question 
d'un programme d1 études consacré aux aspects socio-économiques de la rage des animaux sauvages. 
Il est vrai que dans le cas de certaines zoonoses comme la rage et la leptospirose, les deux 
aspects du problème ne peuvent pas être séparés; néanmoins, on a 1'impression que le programme 
n'a pas été formulé d'une manière suffisamment claire. 

Le Dr SCepin estime que les prévisions de dépenses devraient être réexaminées et si 
possible réduites• En particulier, il met en doute la nécessité d1 une réunion annuelle de 
chercheurs ainsi que d'un crédit spécial pour les bourses et cours de formation. Il pense 
d'autre part que les dépenses prévues pour les consultants sont inutilement élevées. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Dr BAIDHYA qui a mentionné la 
nécessité d'une coopération plus étroite entre les ministères de la santé et de 1'agriculture 
reconnaît que celle-ci est essentielle, et il fait observer que l'OMS et la FAO cherchent 
précisément à développer ce type de collaboration sur le plan international. Parmi les insti-
tutions qui pourront jouer un rôle dans l'étude de ce problème figurent, comme 1f indique le 
rapport, les instituts FAo/PNUD de santé animale qui existent dans certaines régions. Mais il 
ne faut pas sous—estimer les difficultés. Il y a d1 un côté les problèmes de santé humaine qui 
sont difficiles à quantifier, de 11 autre côté la santé animale et tous les problèmes écono-
miques et socio-culturels qui s‘y rattachent. L'OMS fera tous les efforts possibles en coopé-
ration avec la FAO pour définir les bases pratiques sur lesquelles la coopération entre les 
ministères de la santé et de l'agriculture pourra se développer sur le plan national. 

Le Dr Benadouda a très justement insisté sur les problèmes auxquels se trouvent 
confrontés les pays en voie de développement, et c'est bien dans 1fesprit de la réso-
lution WHA22.54 que ces problèmes doivent être étudiés sous tous leurs aspects. 

On aura vu dans le rapport le coût très élevé de certaines études : par exemple, 
celle qui a été consacrée aux Etats-Unis d'Amérique au problème de la trichinose dans une 



seule espèce animale a coûté de $250 000 à $300 000. L'un des travaux qu'entreprendra 1'OMS 
consistera précisément à déterminer les méthodes d’approche les plus économiques qui permettent 
d'aboutir à une étude significative et ayant une portée pratique immédiate pour les pays en 
voie de développement. 

Quant aux études pilotes sur lesquelles le Dr Benadouda a exprimé certains doutes, 
une preuve qu'elles sont extrêmement difficiles est que l'OMS ne les a pas entreprises. Dans 
un premier rapport, l'OMS a proposé de réunir des consultants au sujet de telles études. On a 
réuni des informations et pris note des études accomplies dans certains pays, mais l'OMS en 
tant qu'organisation n'a pas songé à promouvoir des études pilotes sans une étude complémen-
taire qui permettrait df en définir les limites et l'utilité pratique. 

Répondant au Dr Vannugli sur le problème du financement, le Dr Bernard déclare que 
le Secrétariat partage entièrement sa manière de voir. C'est en montrant 1‘intérêt qu'elle 
porte au problème des zoonoses que l'OMS pourra induire d'autres organisations, des pays et 
des institutions à s'y intéresser à leur tour et à apporter peut-être les ressources nécessaires. 

En réponse au Dr §Cep in, le Dr Bernard se déclare entièrement d'accord avec lui quant 
à la nécessité d'obtenir davantage d'informations sur les zoonoses. Le rapport n'est pas complet, 
et c'est pourquoi l'OMS a le désir d'essayer de réunir la somme d'informations la plus complète 
sur les expériences poursuivies par différents pays afin de trouver la meilleure orientation à 
suivre. Certains éléments du rapport ne sont peut-être pas suffisamment précis, notamment en ce 
qui concerne les principes gouvernant le choix d'une région pour les études pilotes. Le Secré-
tariat ressent très vivement le besoin de réunir des renseignements mieux fondés. 

Le Dr ABDUSSALA.M (Santé publique vétérinaire) est également reconnaissant aux membres 
du Conseil de leur appui en ce qui concerne le difficile problème auquel est consacré le rapport. 
Le Dr Vassilopoulos a mentionné les difficultés rencontrées dans le domaine sanitaire, et le 
Dr SCepin ainsi que le Dr Vannugli ont cité des exemples des changements qui affectent les 
processus socio-économiques et qui font qu'il est difficile d'appliquer des méthodes spéciales 
en tout temps et dans des pays différents. Le Dr Benadouda a mentionné l'étude faite par le 
Dr Stewart Oden'hal, dont une citation figure à la page 15 du document EB49/l3. A propos de 
cette citation, le Dr Abdussalam fait observer qu'en Inde les bovins ne doivent pas être consi-
dérés du point de vue de la productivité comme dans dTautres pays où ils sont principalement 
élevés pour le lait et la viande. En Inde, les bovins ont divers emplois : on les utilise en 
agriculture pour la traction et pour le transport, et ils fournissent un fumier précieux. 
L'industrie des engrais chimiques ne fait que démarrer; les boeufs de labourage ne sont pas 
suffisamment nombreux, aussi faudrait-il davantage d'animaux pour combler le déficit• Le lait 
et la viande ne viennent qu‘après• Une maladie des bovins aurait sur l'économie de l'Inde et 
du Pakistan un effet bien différent de celui qu'elle aurait sur l'économie d1 un pays où leur 
élevage sert à d'autres fins. La fièvre aphteuse, zoonose relativement peu importante, serait 
désastreuse dans les pays exportateurs de viande et dans certains pays européens, mais en Inde 
et au Pakistan, où les bovins ne sont utilisés pour le labourage et la traction qufà certaines 
époques de 1'année, on la considère en dehors de ces époques comme une maladie bénigne. 

Au sujet des études pilotes, le Dr Abdussalam souligne que leur rôle est avant tout 
df essayer des méthodes, et non pas d'en fournir qui soient d'une application universelle. 

Pour illustrer la diversité des rôles joués par les animaux sur le plan socio-
économique, le Dr Abdussalam cite l'exemple des chevaux qui, dans de nombreux pays avancés, 
servent surtout aux loisirs, alors que dans d'autres pays on les utilise pour la viande et 
ailleurs encore comme animaux laitiers, le lait des juments étant consommé par l'homme. Dans 
certains pays, les chevaux sont un moyen de transport peu coûteux ou servent au labourage. 
Aussi la même maladie des chevaux aurait-elle des conséquences économiques fort différentes 
suivant les pays. Toutes ces considérations montrent que les études pilotes ne pourraient 
aboutir à une méthode universellement applicable de traitement des zoonoses. C'est la raison 
pour laquelle le Secrétariat s'est contenté, dans le document soumis au Conseil, de parler de 
principes et de leur application dans des conditions différentes. Dans certains cas, les études 
faites ont fourni une base pour permettre aux gouvernement s de prendre des décisions et pour 
convaincre les administrateurs de la nécessité de financer la lutte contre les maladies animales. 



Commentant la declaration du Dr Blood selon laquelle beaucoup des renseignements 
fournis dans le rapport sont immédiatement applicables, mais pourraient être complétés par un 
essai des méthodes proposés, le Dr Abdussalam précise que le Centre panaméricain des Zoonoses 
a déjà commencé certaines études sur les aspects socio-économiques de 1‘hydatidose. LfOMS est, 
d'autre part, en contact avec les autorités allemandes à propos d'une étude sur la rage des 
animaux sauvages. On espère que ces études n'entraîneront que peu de dépenses pour 1'Organi-
sation. En Iran, les études mentionnées dans le rapport se poursuivent, et l'on espère que 
grâce à la coordination des projets en cours de la FAO et de l'OMS, elles continueront à 
entraîner peu de frais supplémentaires. 

Les études en cours mentionnées dans les annexes du rapport dont le Conseil est saisi 
sont également poursuivies, et toute autre étude effectuée serait prise en considération par 
le Secrétariat pour le développement ultérieur du programme visé sous le point 2.7 de 1'ordre 
du jour. 

En réponse à la question du Dr Saenz sur le rôle des chauves-souris insectivores 
dans 1fépidémiologie de la rage, le Dr Abdussalam précise que d'importants foyers naturels 
de 11 infection ont été découverts dans les Amériques et que des cas de rage humaine ont pu 
être attribués à des morsures de chauves-souris et au passage dans des grottes infestées de 
chauves-souris. Cette origine de 1‘infection a pu également être déterminée dans le cas de 
renards et d'autres carnivores. Dans le reste du monde, les cas de rage de la chauve-souris 
nf ont été observés que de façon sporadique. 

/ 
Le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conséquences socio-
économiques des zoonoses； 

Considérant que des études sur la méthodologie et les critères à utiliser dans la 
surveillance des zoonoses et l'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies 
fourniraient une base utile pour la planification et 1'exécution de ces programmes； 

Sachant, cependant, que de telles études entraîneraient d'importantes dépenses 
à moins qu'elles ne soient entreprises dans des pays ou des institutions faisant déjà des 
travaux connexes sur les zoonoses, 
1e PREND NOTE avec approbation du rapport du Directeur général； 

2. PRIE le Directeur général 
a) de continuer à s'intéresser activement aux études qui sont en cours ou seront 
entreprises dans ce domaine； et 
b) de s'efforcer de soutenir ces études, en collaboration avec la FAO, dans la 
limite des ressources financières disponibles. 

Le Professeur VANNUGLI demande si, au paragraphe 1 du dispositif, le mot "approbation" 
s1 applique également aux répercussions budgétaires des études à entreprendre. 

Le PRESIDENT répond que c'est une interprétation possible et suggère que, dans le 
texte anglais, le début du paragraphe soit amendé comme suit : "NOTES with appreciation 

Le Professeur AUJALEU appuie 1'amendement et précise qu'en français ce paragraphe 
devrait commencer par : "PREND NOTE avec satisfaction . 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 



2. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour ( document EB49/35) 

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur la 
formation de personnel sanitaire national (document EB49/35). L'étude des mesures complémen-
taires que l'OMS pourrait prendre pour aider les Etats Membres à développer cette formation à 
tous les niveaux a pour origine la résolution WHA21.20 adoptée par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé en 1968. Le Directeur général a soumis un rapport conformément aux résolutions WHA23.35 
et EB47.R36 et en mai 1971, l'Assemblée l'a invité, par sa résolution WHA24.59, à poursuivre 
ce travail par un certain nombre d'études. Le document EB49/35 a été établi en application de 
1'alinéa 6 e) de cette résolution； le Conseil désirera peut-être le transmettre à 11Assemblée 
de la Santé, accompagné de toute documentation complémentaire dont le Directeur général 
pourrait disposer d'ici mai 1972. 

Se référant au paragraphe 5 de la résolution WHA24.59, le Dr Lambo indique que 11 on 
espère parvenir, vers la fin de 1973 , x,à quelques conclusions concernant les critères à appliquer 
pour 1 *équivalence des diplômes de médecine en se fondant sur i) les recommandations des comités 
d'experts chargés dfétudier les éléments essentiels des programmes donnés dans les écoles de 
médecine, que 11 on se propose de réunir en 1973； ii) la mise au point de techniques fiables 
d1 examen et iii) la définition du mot "médecin". Les membres du Conseil trouveront à la page 3 
du document EB49/35 la définition proposée. 

La section 3 du rapport expose les difficultés rencontrées dans 1'emploi du mot 
"paramédical". 

A 1'échelon régional, les activités qui contribuent au développement du personnel 
sanitaire national ont été intensifiées, ainsi que 11 indiquent les rapports des différents 
directeurs régionaux pour 1971； un exposé plus détaillé sur ce sujet sera soumis à la 
Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En 1971, les comités régionaux ont examiné ce 
problème de façon approfondie et trois d1 entre eux ont adopté d'importantes résolutions à cet 
égard. La mise en oeuvre du programme à long terme de formation des enseignants entraînera la 
création d* au moins six centres régionaux dans quatre des Régions (Afrique, Asie du Sud-Est, 
Méditerranée orientale et Pacifique occidental). 

Se référant aux alinéas 6 a) et б с) de la résolution WHA24.59, le Dr Lambo indique 
que les travaux sont en cours et feront l'objet d run rapport plus détaillé à une date 
ultérieure. 

A propos de 1'alinéa 6 b ) , il souligne que le mouvement international de personnel 
sanitaire qualifié est un phénomène extrêmement complexe, qu'il faut étudier de près et de 
façon scientifique. L * OMS a déjà entrepris, dans le cadre du programme général de planifi-
cation ,de développement et d*utilisation des personnels sanitaires, certaines activités 
intéressant le mouvement international de personnel sanitaire. On peut citer les trois 
exemples suivants : 

i) l'étude sur le personnel sanitaire et 11 enseignement médical, patronnée par 
1'OPS/OMS et le Milbank Memorial Fund en Colombie (1964-1967). Il s'agit d'une étude 
pilote sur l'Amérique latine, comprenant : 11 évaluation des besoins et de la demande, 
la détermination des ressources en personnel et en matériel nécessaires pour atteindre 
des objectifs sanitaires déterminés, et les réformes à apporter à 11 enseignement 
médical； 

ii) 11 étude sur les ressources en personnel sanitaire qui a été entreprise sous le 
patronage de 1'OPS/OMS en Argentine d'une manière analogue à 1'expérience de Colombie 
et qui fait une place importante à la prévision des modifications des besoins et de la 
demande en matière de santé pour 1'évaluation des besoins futurs en personnel ainsi qu'à 
l'élaboration d'un système d'information sanitaire； 

iii) 1rétude sur les ressources en personnel entreprise avec 11 aide de 1'OMS à Ceylan, 
dans le cadre de laquelle on analyse les renseignements courants sur la planification 



des ressources en personnel et 11 on recueille dfautres données. L'étude a été conçue 
davantage comme l'organisation d'un système de planification sanitaire mettant l'accent 
sur 1'élément "personnel" plutôt que comme une opération intensive destinée à rendre 
compte de la situation en matière de personnel sanitaire. Cette étude montre bien la 
nécessité d'améliorer les systèmes d1 information sanitaire. 

A côté de ces trois études, il convient de mentionner celle faite par l'OPS/OMS en 
1966 sur 1'émigration du personnel sanitaire, des hommes de science et des ingénieurs. 
d'Amérique latine. 

Ainsi qu'il est recommandé à 1,alinéa 6 d) de la résolution, 1'OMS continue à 
collaborer avec les organisations internationales et plus spécialement avec 1'UNESCO. Depuis 
1950, cette institution étudie la question de l'équivalence des diplômes universitaires. En 
décembre 1971, elle a réuni à Caracas (Venezuela) une conférence des ministres de 11 éducation 
et des ministres chargés de promouvoir la science et la technique dans le cadre du dévelop-
pement de 1'Amérique latine et des Antilles. La conférence a étudié un projet préliminaire de 
convention régionale concernant la reconnaissance internationale des études, diplômes et 
grades d'enseignement supérieur en Amérique latine et aux Antilles. Elle a décidé que ce 
projet de convention devrait être examiné par une conférence intergouvernementale et que le 
résultat de cet examen devrait être soumis à une conférence diplomatique qui aurait pour 
mandat d'approuver et d'adopter cet instrument. 

M. WOLDE-GEEIMA félicite le Directeur général et ses collaborateurs des progrès 
accomplis et des plans envisagés pour la formation de personnel sanitaire, car c'est là un 
élément essentiel à 1'évolution des pays en voie de développement. La mise au point et 
1'acceptation d'une définition du mot "médecin" est aussi très importante pour ces pays. 

La reconnaissance des diplômes de médecine obtenus à 1 *étranger et la fixation 
de critères de qualification se sont révélées impossibles à certains pays en voie de 
développement qui sont contraints de recourir à du personnel formé à 11 étranger. Le programme 
qu'envisage 1'OMS sera extrêmement précieux pour les Etats Membres. Il est inévitable et 
parfaitement normal que les définitions proposées dans le rapport laissent une certaine marge 
d1 interprétation aux pays eux-mêmes. 

M. Wolde—Gerima espère que les programmes esquissés par le Dr Lambo seront réalisés 
et qu1 une aide et des directives techniques seront offertes pour le développement des services 
de santé. Il espère également qu'à chacune de ses sessions le Conseil exécutif examinera un 
aspect important de la formation du personnel sanitaire. 

Le Dr SCEPIN rappelle que la résolution WHA24.59 a donné les grandes lignes à 
suivre par les Etats Membres et indiqué le rôle que 1'OMS devrait jouer dans la recherche 
d'une solution à cet important problème. Il note que depuis la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Secrétariat a pris un certain nombre de mesures notamment en ce qui 
concerne l'équivalence des diplômes de médecine. С1 est là une question particulièrement 
importante pour les pays en voie de développement, qui ont grand besoin de médecins qualifiés 
et qui ne peuvent pas.former eux-mêmes les effectifs nécessaires, de sorte que beaucoup de 
leurs jeunes médecins doivent se former à 1'étranger. Aucune solution du problème n'a été 
trouvée jusqu'à présent. A cet égard, la déclaration que contient le rapport du Directeur 
général sur la définition du mot "médecin" constitue une première mesure vers une équivalence 
des diplômes de médecine. La définition donnée en anglais, toutefois, n*est pas entièrement 
satisfaisante； bien que la version anglaise soit en fait l'original, le Dr Scepin, pour sa 
part, préfère la version française. Il ne peut accepter le dernier membre de phrase de la 
version anglaise in conformity with medical ethics at community and individual levels, 
using independent judgement") car il estime que le sens de 11 éthique peut varier considéra-
blement d'un individu à 1'autre. Il suggère de remplacer ce membre de phrase par "at the 
community and individual levels in accordance with medical deontology". 



Il regrette qu'il ne soit pas fait mention dans le rapport d*autres questions 
importantes évoquées dans la résolution WHA24.59 一 par exemple "1'exode des cerveaux", la 
formation des enseignants et la coopération avec le FISE, 1fUNESCO et d1autres organisations -
et il serait heureux que le Secrétariat donne des renseignements sur ce qui a été fait dans 
ces différents domaines. 

Le Dr VASSILOPOULOS souligne que la pénurie de personnel qualifié est un obstacle 
majeur à 1f efficacité des services de santé et qu'il est nécessaire d'obtenir la collàboration 
la plus étroite entre tous les Etats Membres si l'on veut tirer le meilleur parti des ressources 
existantes et de 1f expérience acquise # La formation de personnel sanitaire national et 
1'utilisation rationnelle des effectifs formés pourraient avoir un effet décisif sur la santé 
des populations. 

Le Dr Vassilopoulos insiste sur l'importance de la planification à long terme dans 
le domaine sanitaire et de la mise au point d'un système souple pour la formation du personnel. 
Il faudrait élaborer des modèles de programmes d1 études； tout examen des critères applicables 
à 11 octroi des diplômes de médecine serait extrêmement utile aux pays en voie de développement. 

Le Professeur AUJALEU félicite le Dr Lambo de son rapport, qui est bref et dit tout 
ce qu'il faut dire sur le sujet. Le titre, toutefois, ne lui paraît pas satisfaisant car le 
rapport ne traite en fait que de deux aspects du problème； il serait préférable d Ajouter un 
sous-titre au cas où le document serait soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur Aujaleu approuve totalement la décision du Directeur général d * éviter 
dorénavant 11 emploi du terme "paramédical" pour les différentes professions sanitaires appa-
rentées à la médecine, car ce terme a des connotations différentes selon les pays. En France 
par exemple, il ne s'applique pas à un vétérinaire, ni à un pharmacien ou à un dentiste, car 
il implique une subordination alors que ces techniciens ou praticiens sont totalement 
indépendants # 

Pour ce qui est de la définition du "médecin" donnée dans le rapport, le 
Professeur Aujaleu désirerait proposer certaines modifications légères du texte français , 
mais également soulever une question de fond. Aux termes de cette définition, lui-même ne 
serait pas médecin ! En France, en effet, с'est 1fEtat qui délivre le droit d1 exercer, mais il 
subordonne cette autorisation à une certaine inscription : le Professeur Aujaleu n1 est pas 
inscrit et, d1 après la définition du rapport, il n'est donc pas médecin. Un certain nombre de 
fonctionnaires de l'OMS se trouvent probablement dans le même cas. La définition donnée par le 
CIOMS paraît préférable, à savoir "personne qui ••• a fait avec succès ••• selon le programme 
prescrit, des études médicales à l'issue desquelles elle a qualité pour être légalement 
autorisée à exercer la médecine (ou immatriculée comme telle)" 

Quelques autres modi fications paraissent souhaitables. Il faudrait notamment 
mentionner "le programme prescrit d'études de médecine" et non pas "un programme prescrit"• 
Le Professeur Aujaleu préférerait également que les parenthèses encadrant les mots nqui 
comprend la prévention, le diagnostic, le traitement et la réadaptation" soient supprimées； 

il se félicite ailleurs que 11 on ait mentionné la "réadaptation". Il propose de modifier le 
reste de la phrase de la façon suivante : "selon son propre jugement et conformément à la 
déontologie médicale au profit de la collectivité ou de 11 individu". 

Le Dr RAMZI estime que la définition du mot "médecin", particulièrement lorsqu'elle 
émane de 1TOMS, revêt une importance capitale pour les pays en voie de développement. Il 
suggère dTapporter certains amendements à la définition figurant dans le rapport. A son avis, 
il est essentiel de préciser qu'une personne admise dans une école de médecine reconnue doit 
avoir terminé ses études secondaires ou leur équivalent； d'autre part les mots "une durée 
de cinq années scolaires ou moins" devraient être ajoutés après "qui a suivi avec succès un 
programme prescrit d'études de médecine". Un autre amendement qu1 il voudrait voir apporter 
au texte français serait de remplacer "une école de médecine reconnue" par "une école de 
médecine agréée". 



Pour ce qui est du mot ’•paramédical,,, il partage le désir du Secrétariat de voir le 
4 ' 

Conseil serrer la question de plus près afin d'arriver à une définition acceptable et de 
dissiper la confusion qui règne pour le moment. 

Pour le Dr MOLAPO, il est évident que la préparation du rapport a demandé beaucoup 
de recherches. Le texte anglais de la définition du mot "médecin" lui paraît approprié et 
sans faille. Il serait déraisonnable dfergoter sur chaque mot de la définition ou d'y ajouter 
trop de détails : il est certainement admis qu fun étudiant en médecine doit avoir fait des 
études secondaires convenables. La définition qui figure dans le rapport est en fait aussi 
vieille que la médecin© moderne； il est bon néanmoins de la réaffirmer à cause du danger de 
voir accepter, dans les pays en voie de développement, un abaissement du niveau en raison de 
la nécessité de former rapidement du personnel médical. 

Le Directeur général a indiqué à juste titre que la question de la reconnaissance 
des grades ou diplômes de médecine sur une base de réciprocité ne peut être réglée que par 
des accords bilatéraux ou multilatéraux entre gouvernements. 

Les étudiants venant de pays en voie de développement et ayant fait leurs études 
dans des pays développés "ont souvent pas le droit d'exercer la médecine dans ces derniers, 
ce qui fait penser que le niveau exigé d feux n'est pas toujours aussi élevé que celui que 1'on 
exige des étudiants des pays développés. 

Pour ce qui est de 1remploi du mot "paramédical", le Dr Molapo est d'accord avec le 
Directeur général pour estimer qu'il prête à confusion, mais alors, comment le personnel qu'il 
désigne devrait-il être appelé ？ 

Le Dr ARNAUDOV pense, comme de précédents orateurs, que le rapport nfa abordé que 
certains points de la résolution WHA24.59. Le Dr Lambo a bien donné quelques renseignements 
supplémentaires dans sa déclaration liminaire, mais cela ne suffit pas pour donner un tableau 
complet de la mise en oeuvre de cette importante résolution. Le Dr Arnaudov espère pour sa 
part que les parties de la résolution qui ne sont pas traitées dans le rapport de situation 
le seront dans celui que le Directeur général présentera à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Pour le Dr AVILES, il est clair qufune bonne santé ne peut 
personnel médico-sanitaire satisfaisant en qualité et en quantité; с 
laquelle les organisations internationales sfoccupant de la santé et 
tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les qualifications de 
augmenter les effectifs. 

En ce qui concerne la définition du mot "médecin", trois points sont à considérer : 
en premier lieu la définition en tant que telle； ©n deuxième lieu, le droit d'exercer la 
médecine; en troisième lieu, 1'équivalence des diplômes médicaux avec ceux des médecins 
d1 autres écoles de médecine et d'autres pays. Dans le paragraphe 2.3 du rapport, il est dit 
que généralement les qualifications d'un médecin sont attestées par un diplôme universitaire； 

cependant, la définition qui figure à la fin du paragraphe 2.4 ne mentionne ni grade ni 
diplôme. Elle déclaré simplement que certaines conditions préalables doivent être remplies, 
à savoir que le médecin doit avoir été admis dans une école de médecine reconnue, avoir suivi 
avec succès un programme prescrit d Tétudes de médecine, avoir acquis les qualifications 
universitaires et satisfait aux conditions exigées pour obtenir de l'autorité compétente le 
droit d1 exercer la médecine. Le Dr Avilés fait observer que le droit d'exercer est souvent 
accordé par des autorités très diverses (d'ailleurs, le paragraphe 2.4 a) fait une distinc-
tion entre les qualifications universitaires et le droit d'exercer). Dans certains pays, il 
est nécessaire pour exercer la médecine de s'inscrire auprès de la faculté de médecine, du 
ministère de la santé publique et d Tautres organismes. 

Enfin, eu égard aux opinions divergentes formulées par divers membres du Conseil au 
sujet de la définition du mot "médecin" et de l'importance quTil y a à parvenir à une défi-
nition acceptable pour tous, le Dr Avilés estime qu'il serait utile que le Président établisse 

être assurée que par un 
est la raison pour 
les gouvernements font 
ce personnel et en 



un comité, de trois membres par exemple, pour formuler une définition précise couvrant 
notamment les qualifications universitaires requises et le droit d'exercer. 

Le Dr BENADOUDA demande si la définition du mot "médecin" figurant dans le rapport 
répond à un souci des Membres de 1fOMS à propos de 1'équivalence de diplômes ou bien s'il 
s'agit de la définition du médecin par 1fOMS. Dans la première éventualité, la définition lui 
semble acceptable sous réserve de changements mineurs. Mais s'il s1 agit d fune définition de 
1fOMS, elle paraît insuffisante ： comme dans le cas de la définition du mot "santé" par 11 OMS, 
on devrait donner des indications concernant le but visé. L'OMS sfest jusqu'à maintenant 
attachée au problème des structures sanitaires de base qui sont nécessaires pour l'action 
sanitaire； la définition du médecin doit y correspondre, car с1 est bien pour 11 action sanitaire 
quT il est formé. 

Pour ce qui est de la dernière phrase de la définition, "selon son propre jugement", 
le Dr Benadouda estime qufen la supprimant on ne changerait rien à la définition. Dfautre part, 
il est dTaccord avec le Professeur Aujaleu pour penser que l'expression "au niveau de la 
collectivité et de 1f individu" n'est pas claire et devrait être remplacée par "au profit de 
la collectivité et de 1'individu". 

Le Dr BEDAYA-NGARO pense, comme le Professeur Aujaleu, que le titre du rapport de 
situation prête à confusion, car il n’aborde que deux aspects de la formation médicale. Pour ce 
qui est des définitions qui y sont données, le Dr Bédaya-Ngaro espère qu'on continuera à 
s'efforcer de trouver des définitions généralement acceptables. 

La complexité du problème de 1'équivalence des grades ou diplômes varie selon le 
type de pays considéré. Par exemple, dans le cas de deux pays développés disposant de moyens 
de formation adéquats, le problème est relativement simple. Il est plus complexe dans le cas 
d *un pays en voie de développement qui envoie ses étudiants se former à l'étranger, dans des 
pays différents et dans des établissements différents. La solution est d'intensifier la forma-
tion sur place dans les pays en voie de développement. A cet égard, le Dr Bédaya-Ngaro se 
réfère à la résolution WHA24.59, où il est dit dans le paragraphe 1 du dispositif que le pro-
blème de la formation du personnel sanitaire nécessaire peut et doit recevoir une solution dans 
un délai considérablement plus court que ce ne fut le cas dans les pays développés. 

Il souligne ensuite l'importance du rôle du personnel auxiliaire dans les pays en 
voie de développement. Dans la République Centrafricaine par exemple, с fest le personnel auxi-
liaire qui s'attaque principalement aux problèmes sanitaires dans les zones rurales. Son 
domaine d'action couvre la prévention, éducation, les soins élémentaires, la surveillance de 
1Tétat de santé de la population et l'hygiène du milieu. Il assure le fonctionnement des postes 
de secours, des dispensaires et des centres médicaux, et continuera à le faire en grande partie, 
quel que soit le nombre de médecins que les pays en voie de développement parviendront à former. 
Aussi pense-t-il qufun accent tout particulier doit être mis sur la formation du personnel 
auxiliaire, conformément aux paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution WHA24.59. 

Le deuxième problème est celui de la supervision de ce personnel, parce qu'il est 
évident que, dans les zones rurales, le médecin ne saurait sTen charger. Cette tâche doit être 
confiée aux assistants médicaux. Aussi faut-il particulièrement insister sur 1 *importance de 
1'assistant médical en tant quf il appartient à une catégorie distincte de celle du médecin. Il 
serait extrêmement utile que 1fOMS organise un séminaire régional ou interrégional sur le rôle 
et la formation des assistants médicaux. 

Selon le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur VANNUGLI, le probl^ne de la 
formation du personnel médical est incontestablement de la plus haute importance pour 1•effi-
cacité des services de santé publique; c'est pourquoi il a vivement apprécié 1•exposé du 
Dr Lambo sur les activités de 1fOMS dans ce domaine, qui sont extrêmement profitables aux pays 
en voie de développement comme aux pays développés• 

Parlant du rapport de situation, il estime que la définition du "médecin" est 
incomplète et ne répond pas à l'objectif visé, qui est dfencourager 1 *équivalence des 



diplômes• Certains mots pourraient 各tre supprimés, car les définitions les plus courtes sont 
les meilleures : il va de soi, par exemple, que pour suivre avec succès un cours prescrit 
dfétudes de médecine, 1'intéressé doit avoir été dûment admis dans une école de médecine 
reconnue. Le Professeur Canaperia fait siennes les observations déjà formulées sur la dernière 
partie de la définition; on ne devrait pas mentionner expressément la prévention, le diagnostic, 
le traitement et la réadaptation, car on risque ainsi d'omettre dfautres éléments importants. 
En fait, le Professeur Canaperia pense qu*il manque quelque chose à cette définition, c'est 
cette optique positive qu'est la promotion de la santé, pierre angulaire de tout© la politique 
de 1*0MS. Le médecin est, et doit demeurer, le gardien de la santé de lfindividu ©t de la 
collectivité. Ce principe doit 各tre inscrit dans la définition, étant donné le rôle capital 
qu'il joue dans la formation du personnel sanitaire. 

Pour ce qui est du personnel paramédical, le Professeur Canaperia considère qu'il ne 
pose aucun problème d'ordre sémantique : il s'agit, par rapport à la profession médicale, dfun 
personnel complémentaire, mais évidemment avec une idée de subordination. La difficulté vient 
du fait qufon a inclus dans le personnel médical des professions autonomes comme celles des 
dentistes, vétérinaires, pharmaciens, statisticiens et ingénieurs sanitaires; ces personnes 
collaborent avec les équipes de santé publique, comme l'a indiqué le Directeur général. Le 
Professeur Canaperia pense donc que la définition du mot "paramédical" devrait être remaniée 
de façon à ne s'appliquer qu'aux infirmières, sages—femmes, techniciens de radiologie, tech-
niciens de laboratoire, techniciens sanitaires, et en général toutes les personnes dont les 
activités complètent celles du médecin ©t lui sont subordonnées dans un certain sens* Une autre 
solution consisterait à accepter la proposition faite par le Directeur général d'éviter 19emploi 
du mot "paramédical"; cela entraînerait toutefois des difficultés, car il faudrait alors définir 
toutes les professions complémentaires de celle du médecin. 

Le Dr PARRA GIL admet, comme le Professeur Aujaleu, que le titre du rapport ne permet 
pas de se faire un© idée exacte du contenu du document. 

La définition du mot "médecin" lui paraît, dans l'ensemble, acceptable; il admet aussi 
qu'il serait souhaitable d'éviter 1'emploi du mot "paramédical", qui a souvent donné lieu à 
des difficultés : dans certains pays en voie de développement, par exemple, un assistant de 
radiologie et un pharmacien sont considérés comme personnel paramédical, car leur activité est 
complémentaire de celle du médecin* Cependant, dans son propre pays, un pharmacien qui a un 
diplôme universitaire n'est pas considéré comme exerçant une profession paramédicale. Une défi-
nition de chaque catégorie de personnel médical contribuerait à clarifier cette situation» 

Un grave problème est posé, dans les pays en voie de développement, par le manque 
de coordination entre les instituts qui forment du personnel médical et les organismes de santé 
publique qui emploient c© personnel. Il n'existe parfois aucun lien, à un stade déterminé de 
la mise en valeur du pays, entre la politique du gouvernement et celle des organismes respon-
sables de la formation de personnel médical； or une telle coordination s‘impose si 1•on veut 
mieux utiliser les ressources humaines dans les services de santé. Le Dr Parra Gil aimerait 
connaître 1*opinion du Secrétariat de 1fOMS sur la question; il serait peut-être utile 
d'étudier celle-ci d© manière approfondie à une autre occasion. 

Le Dr AMMUNDSEN pense que, par suite des difficultés de langues, il sera extrêmement 
difficile de trouver un© définition du mot "médecin" qui puisse recueillir l'adhésion générale. 
Il est toujours malaisé, dans de grands organismes, de se mettre d'accord sur des définitions, 
mais le Dr Ammundsen admet, avec le Dr Molapo, qu'il est indispensable dfy parvenir, surtout 
dans 1'intérêt des pays en voie de développement. Aussi juge-t-elle inutile de passer chaque 
mot au crible et se déclare-t-elle prête à accepter la définition figurant dans le rapport. 
Elle apprécie particulièrement les termes "satisfait aux conditions exigées pour obtenir ... 
le droit d'exercer la médecine" car, si ©lie a bien compris, cela signifie qu'il nf©st pas 
indispensable qufun© personne obtienne 1•autorisation d'exercer dans le pays où elle a rempli 
les conditions nécessaires pour l'obtention; cette disposition est particulièrement util© 
lorsqu'une personne ne désire pas ou nfa pas la possibilité d'exercer dans le pays où elle 
a étudié. 



En ce qui concerne le personnel paramédical, le Dr Ammundsen s'associe à tous les 
autres membres du Conseil qui se sont félicités de ce que 1fOMS renonce à employer le mot 
"paramédical". Celui-ci a provoqué de la confusion dans son pays. 

Le Dr BAIDHYA indique que l'on met actuellement au point dans son pays de nouvelles 
méthodes pour la formation des différentes catégories de personnel de santé. Il est prévu 
de créer un établissement d'enseignement qui sera chargé de former des infirmières, des 
techniciens de laboratoire, des infirmières auxiliaires, des sages-femmes et des travailleurs 
sanitaires ordinaires. Il s'agira en fait d'un institut des sciences de la santé qui, à ses 
débuts, ne formera toutefois que des techniciens de niveau intermédiaire. Cette formation 
ne sera pas assurée dans un même lieu, faute de moyens financiers. 

Le Dr HEMACHUDA, à propos de la définition du "médecin" est hostile à lfemploi de 
parenthèses dans toute définition. En deuxième lieu, il estime qu*il serait souhaitable deinclure 
le mot "santé" dans la définition. En troisième lieu, il désirerait savoir si, d'après la 
rédaction actuelle de la définition, une personne qui est médecin dans un pays cessera ou non 
de 1'être dans un autre pays. Il suggère donc que 1fon supprime la partie entre parenthèses 
et qu'on la remplace par les mots suivants : "pour protéger et rétablir le santé de l'individu 
et de la collectivité11. 

La séance est levée à 12 h.30, 


