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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante et unième session 

Point 6.7 de 1’ordre du jour provisoire 

1. Par 
un fonds 
financer, 

FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE 

Rapport du Directeur général 

résolution WHA19.7,1 la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a créé en 1966 
à e roulement pour le matériel d1 enseignement et de laboratoire, fonds destiné 

sur la demande des gouvernement s et sans prélèvement d'une commission pour frais 
de transaction, l'achat, contre remboursement, de matériel dTenseignement et de laboratoire 
pour 1'enseignement médical et paramédical. L'Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur 
général à accepter en remboursement de ces achats la monnaie nationale de 1'Etat Membre 
intéressé, sous réserve de certaines dispositions. 
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2. Après que le Conseil exécutif eut examiné en janvier 1971, à sa quarante-septième session, 
les opérations du fonds depuis la création de celui-ci, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé a, dans sa résolution WHA24.16,^ considéré que les principes et les conditions 
qui régissent le fonctionnement du fonds étaient satisfaisants, décidé que le fonds devait 
continuer à exister et être maintenu à un niveau de $400 000 et prié le Directeur général de 
soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu1il le jugerait utile, des propositions pour une 
révision éventuelle de la dotation du fonds, des arrangements financiers qui s'y rapportent 
ainsi que des dispositions qui en régissent 1'utilisation. 

3. Dans 1 * étude organique du Conseil exécutif sur les services de documentât ion médicale 
offerts aux Etats Membres,4 il est dit au paragraphe 3.2.1 que : 1f0MS procure déjà 
à ses Etats Membres un volume modeste de documentât ion médicale. Cependant, plus de 40 % de 
ceux qui ont répondu au questionnaire ont signalé qu1ils éprouvaient des difficultés à obtenir 
les publications médicales, en particulier les périodiques, dont ils avaient besoin. Etant 
donné le rôle capital que jouent les périodiques biomédicaux dans la recherche, dans les études 
de médecine aux degrés avancés ainsi que dans la formation postuniversitaire, il est souhaitable 
que l'OMS augmente les services qu'elle rend à cet égard afin ci 'aider les pays qui, pour 
diverses raisons d'ordre matériel, sont dans 11 impossibilité de se procurer des périodiques en 
quantité suffisante. 

••• Le fonds, qui a déjà donné des résultats très satisfaisants, n'est pas utilisé 
actuellement pour 11 achat de périodiques ou de manuels médicaux, mais le Conseil exécutif 
estime que les dispositions régissant le fonds devraient être réexaminées en sorte qu1 il 
puisse servir à acheter les ouvrages de documentation médicale demandés par les Etats MembresM. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, № 189, p. 
3 A Actes off. Org. mond. Santé, 1971, № 193, pp 
4 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, № 198, pp 
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4. Le Directeur général approuve dans leur ensemble les vues exprimées par le Conseil. 
Toutefois, l'achat de publications médicales, en particulier de périodiques, pose certains 
problèmes administratifs qui pourraient avoir des répercussions sur les effectifs de personnel. 
C1est pourquoi le Directeur général estime que, si 1'Assemblée mondiale de la Santé décide 
d'étendre l'utilisation du fonds à l'achat de publications médicales, il serait souhaitable 
de fixer pour cette utilisation les conditions suivantes, qui viendraient s'ajouter à celles 
qui ont été fixées par la résolution WHA19.7 : 

a) Les demandes de publications médicales et les demandes de fournitures ou de matériel 
doivent être soumises séparément et les premières doivent se limiter à une par établissement 
et par année civile. 
b) Etant donrté les dépenses administratives en jeu, aucune demande ne doit se rapporter 
à un montant de moins de $100. 
c) Dans le cas d'abonnements à des périodiques, les fonds nécessaires doivent être 
déposés six mois au moins avant le début de 1'abonnement. 
d) Des mesures seront prises, chaque fois que possible, pour que la documentation, et 
en particulier les ouvrages, soient transmis par envoi recommandé, mais 1 Organisation 
déclinera toute responsabilité au cas où des ouvrages ou des périodiques sTégareraient 
pendant le transport. Les numéros de périodiques égarés devront être réclamés directement 
par le destinataire aux éditeurs. 

5. Si le Conseil exécutif approuve les recommandations du Directeur général, il souhaitera 
peut-être envisager 1fadoption d'une résolution ainsi conçue ： 

Le Conseil exécutif, 
Reconnaissant que l'acquisition de publications médicales par 1 *intermédiaire du 

fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 1'ensei-
gnement médical serait d rune grande utilité pour les Etats Membres qui ont des diffi-
cultés à se procurer des devises convertibles； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'extension de 1'utilisation du 
fonds à ces fins, 

RECOMMANDE à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé dfadopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que la pénurie de documentât ion médicale constitue un grave 

obstacle à 1'amélioration de 1'enseignement médical, à la formation postuniversitaire 
et au développement de la recherche médicale, en particulier dans les pays en voie 
de développement； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la recommandation y relative 
du Conseil exécutif, 

DECIDE que le fonds de roulement créé par la Dix—Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA19.7) peut être utilisé par les Etats Membres pour 1 * achat 
de publications médicales, sous réserve des conditions d'utilisation prévues à cet 
effet dans le rapport du Directeur général 


