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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 
Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue à tous les membres du 

Conseil, à leurs suppléants et conseillers, ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées, de 1'Agence internationale de 1'Energie ato-
mique et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'OMS. 

Il note avec plaisir la présence à ses côtés du nouveau Directeur généra 1 et du nouveau 
Directeur général adjoint, qu'il assure de 1'entière coopération des membres du Conseil. 

2. ADOPTICN DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB53/l 
et Add.l) 
Le PRESIDENT signale que les mots "le cas échéant" sont à supprimer de 1'intitulé du 

point 2.3 de 1 *ordre du jour provisoire. Au sujet de 11 ordre du jour supplémentaire 
(document EB53/l Add.l), il explique que 11 inscription du point 1 (Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha : Nomination à un siège vacant) a été rendue nécessaire par le fait qu'un 
membre nommé au Comité lors de la cinquante-deuxième session du Conseil a depuis été remplacé 
au Conseil. Le point 2 concerne le rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de 
Mer, qui a été terminé à temps pour être soumis au Conseil à sa présente session. 

Décision : L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié, et 1'ordre du jour supplémentaire 
sont adoptés. 

3. HORAIRE DES SEANCES 
Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 

à 17 h.30. 
Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 
Le PRESIDENT indique qu1 en plus des deux comités permanents, les comités suivants se 

réuniront au cours de la cinquante-troisième session du Conseil : le Comité de la Fondation 
Darling, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 
et le Comité de la Fondation Jacques Parisot. Les dates de réunion de ces comités seront 
annoncées ultérieurement. 

L'une des principales tâches du Conseil, pendant sa cinquante-troisième session, sera 
l'examen du projet de programme et de budget pour 1975 (point 3.4 de 11 ordre du jour)； le 
Président suggère donc au Conseil ci 'entreprendre le plus tôt possible l'étude de ce point 
puisqu'il est déjà en possession du rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières. Toutefois, il faudra examiner auparavant certains points ayant des incidences 
budgétaires, à savoir les points 3.1, 3.2, 3.3, 6.7, 6.8 et 6.9. 

Le Président suggère que le Conseil commence par le point supplémentaire 1, puis passe 
aux points 2.1, 2.2 et 2.3. Il pourra alors s1 occuper des points à incidences budgétaires qui 
doivent être traités avant le point 3.4, étant entendu que le point 6.7 sera étudié en premier. 

Il en est ainsi décidé. 

5. COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 1 de 11 ordre 
du jour supplémentaire (résolution EB52.R9) 
Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des deux Vice-Présidents 

du Conseil, ès qualités, et en outre de deux membres du Conseil dont 11un au moins doit venir 
d1 un Etat Membre de la zone géographique où le Dr Shousha a servi 11 OMS. Le membre sortant 
est le Dr Shahgholi et le membre restant est le Dr Maisari. Le Président propose de désigner 
comme nouveau membre le Professeur Pouyan. 
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Le Dr BANA et le Professeur TIGYI appuient cette proposition. 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
NOMME le Professeur A. Pouyan membre du Comité de la Fondation Dr A. 

durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. A. Maisari, qui 
du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha. 
Décision : La résolution est adoptée.工 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB53/2) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport (document EB53/2), indique que la 

partie I contient une liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis le 
1er mai 1973. La partie II présente, par Régions de 1fOMS, les modifications intervenues dans 
la composition des tableaux df experts depuis cette date. Les noms de toutes les personnes qui 
ont été invitées à participer aux réunions des comités d'experts qui se sont tenues depuis 
le 1er mai 1973 sont indiqués en annexe. 

Sans compter le Comité consultatif de la Recherche médicale, les tableaux d'experts sont 
maintenant au nombre de 44. Dix-huit inscriptions ont été faites au Tableau d'experts de la 
Neurologie. Le nombre des experts inscrits, qui était de 2655 au 31 décembre 1972, était passé 
à 2725 à la fin de 1973. Il y a eu au total 209 inscriptions nouvelles et 9 réinscriptions et 
146 radiations pour cause de non—réinscription, de suspension, de démission ou de décès. 

Au total, 16 réunions de comités d'experts ou de comités mixtes d'experts et une session 
du Comité consultatif de la Recherche médicale se sont tenues en 1973. Des invitations ont été 
adressées à 156 experts appartenant à 28 tableaux et 45 pays, mais 12 experts ont été empêchés. 
On s'est efforcé d'assurer une répartition géographique aussi équilibrée que possible. En 
application de la résolution EB37.R2, le Directeur général a prorogé de deux ans les inscriptions 
de 143 experts et a rayé des tableaux 39 experts âgés de plus de 65 ans. 

Au cours de visites récentes dans divers pays, le Directeur général et lui-même ont eu 
11 occasion de rencontrer de nombreux scientifiques, de voir les moyens mis à leur disposition 
et d'apprécier leurs capacités. Le Directeur général est maintenant mieux en mesure d'inscrire 
aux tableaux d'experts de jeunes scientifiques dynamiques, notamment recrutés dans les pays en 
voie de développement, et de rajeunir ainsi 1'optique de 1'Organisation. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO accueille avec satisfaction les observations du Directeur 
général adjoint. On avait trop tendance auparavant à ne choisir que des personnalités très 
connues et à écarter les jeunes scientifiques malgré leur apport très positif. 

Le Professeur Sulianti Saroso fait remarquer à propos de la liste des inscriptions nouvelles 
au Tableau d'experts des maladies parasitaires (infections filariennes) (page 9 du rapport) 
qu'il conviendrait de supprimer la mention "Mrs" devant le nom du Professeur Sri Oemijati. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI partage l'avis du Professeur Sulianti Saroso. Il faudrait revoir 
les listes d'experts pour permettre à des scientifiques plus actifs mais moins connus d'apporter 
une plus large contribution au travail de 1'OMS. 

Le Professeur TIGYI est du même avis et demande des statistiques sur 11 âge des membres des 
tableaux d'experts. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que l'inscription de nouveaux scientifiques obligerait 
forcément à en rayer d'autres. Un point important à considérer est de savoir si tel ou tel 
expert participe activement aux travaux de l'OMS et échange des vues avec le Secrétariat. 

Le Dr BANA est favorable à un rajeunissement des tableaux d'experts, notamment dans certains 
domaines scientifiques où la contribution de jeunes chercheurs serait précieuse. Il ne faudrait 

T. Shousha pour la 
fait déjà partie 

1 Résolution EB53.R1. 
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toutefois pas que des considérations dfâge amènent à se priver du concours d1 experts dont la 
longue expérience est irremplaçable. Le Dr Bana aimerait connaître les raisons qui poussent 
les experts à se retirer des tableaux. 

Le Dr TAYLOR souligne que с1 est la qualité et non l'âge qui doit guider le choix de la 
composition des comités d'experts. Il espère que le Directeur général tiendra compte sur ce 
point des observations du Conseil et fera appel s'il y a lieu à des personnalités non inscrites 
aux tableaux d'experts, le but étant de réaliser un équilibre judicieux entre jeunesse et 
expérience. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA. souscrit au principe d'une révision des inscriptions aux tableau: 
d'experts. Ce qui prime, с1 est moins l'âge que des considérations telles que l'activité scienti-
fique ,1'expérience, les qualifications et une répartition équilibrée par aires géographiques 
et niveaux de développement économique. Le réexamen des inscriptions aux tableaux d'experts 
devrait être un processus continu. 

Le Dr EHRLICH appuie les observations des orateurs précédents• Il se demande cependant 
combien d’experts ont été inscrits et réinscrits sans avoir jamais été convoqués. Il constate 
par ailleurs que la dernière liste complète des membres des tableaux d'experts remonte à 1967 
et il aimerait savoir si une nouvelle liste sera prochainement établie. 

Pour le Dr CHITIMBA, 1'âge est à prendre en compte du fait que le vieillissement s'accom-
pagne souvent d'un fléchissement d'activité. Ce qui importe, c'est que 1'expert soit très actif 
dans son domaine au moment de son inscription. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG partage le point de vue du Dr Ehrlich, Il demande si des 
renseignements sur la contribution de chaque membre de tableau d?experts et une liste complète 
des membres pourraient être communiqués au Conseil à sa prochaine session. 

Le Dr AMMUNDSEN s'associe à la demande du Professeur von Manger-Koenig. Si les noms des 
experts étaient mieux connus, le flux d1 information en provenance des pays pourrait être 
amélioré. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que de tous les facteurs qui ont été évoqués, le plus 
important et le plus délicat est l’âge, problème qui a d'ailleurs déjà été longuement débattu 
lors de la dernière session du Conseil. Lorsqu'il décide de retenir le concours dfexperts 
qui ont atteint 1'âge de 65 ans, le Directeur général applique des critères rigoureux : degré 
de participation active et productivité scientifique de 1f intéressé, importance des échanges 
df informations scientifiques entre son institut et l'OMS, richesse de son expérience et de sa 
connaissance de l'Organisation, etc. De nombreuses personnes sont encore très actives et 
productives à 65 ans. En bref, chaque cas est considéré en fonction des circonstances qui lui 
sont propres. 

Répondant ensuite au Dr Bana, le Directeur général adjoint dit que les démissions procèdent 
df une multiplicité de raisons• Par exemple, un expert peut démissionner quand il quitte son lieu 
de travail, lorsqu'il abandonne le travail scientifique actif ou lorsqu1 il change de pays. 

La liste d'experts demandée par le Dr Ehrlich et df autre membres du Conseil sera présentée 
au Conseil à sa prochaine session, avec une ventilation par âge, discipline, qualifications, etc 
Les noms et 1'expérience professionnelle de nombreux experts ont été mis en mémoire d1 ordinateur 
et ce travail se poursuit. Il est très rare que les services �experts inscrits aux tableaux 
nTaient pas été mis à contribution. Un tiers environ de tous les experts ont été invités à 
participer à des comités et à d'autres réunions. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que, pour apprécier Inactivité d'un expert, il serait 
souhaitable de recueillir l'avis des autorités de son pays, En effet, les travaux d'un expert 
ont une incidence dans son pays d'origine et constituent une sorte de lien entre 1TOMS et ce 
pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, en plus de la liste qui sera soumise à la cinquante-
quatrième session du Conseil, il préparera pour la session de janvier 1975 un document sur 
la participation des membres des tableaux dfexperts au travail de 1fOMS. Le fait qu'un 
tiers des membres des tableaux d'experts participent à des réunions de comité:d'experts 
témoigne d fun niveau élevé d'activité. Il ne faut pas oublier non plus que les exigences 
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auxquelles ils sont soumis dans leur pays conditionnent la participation que les experts 
peuvent apporter à 1TOMS. Il y a une limite à ce que 1fOMS peut réclamer d Teux. Quoi qu1 il 
en soit, lorsqu'il accepte son inscription à un tableau d'experts, 1Tintéressé s Tengage à 
apporter une contribution active et suivie aux travaux de 1TOMS. Le Professeur Kostrzewski 
a donc raison de penser quT il faudrait encourager les membres des tableaux d fexperts à commu-
niquer spontanément les résultats de leurs travaux sans se contenter d1 attendre que l'OMS 
leur pose des questions précises• 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts 
et les nominations aux comités d'experts； et 
2. PRIE le Directeur général de préparer, pour la cinquante-cinquième session du Conseil, 
un rapport special à ce sujet tenant compte de la discussion qui a eu lieu à la présente 
session. 
Décision : La résolution est adoptée.^ 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES DfEXPËRTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(document EB53/3) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document ЕВ53/3, qui contient un résumé des 

rapports de six réunions de comités d'experts publiés depuis la cinquante-deuxième session 
du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil étudie séparément les travaux de chaque comité. 
Les oligo-éléments en nutrition humaine - Rapport d Tun comité d Texperts de 1TOMS (Série de 
Rapports techniques № 532) 

Le Professeur TIGYI regrette que le rapport ne prenne pas en considération toutes les 
informations scientifiques de base actuellement disponibles• Etant personnellement très au 
fait des travaux concernant deux des oligo-éléments dont traite le rapport - le cobalt et le 
manganèse -, il sait qu Tune concentration molaire de 10"5 de ces oligo-éléments peut engendrer 
des modifications assez importantes dans les systèmes musculaires et nerveux du corps humain. 
Or, le rapport signale simplement qu Tun excès de cobalt peut affecter le muscle cardiaque et 
qu'une exposition exagérée à des poussières de manganèse peut entraîner des troubles psychia-
triques .Le rapport aurait gagné en utilité sfil y avait été incorporé une plus grande quantité 
de données scientifiques fondamentales. 

Le Dr SAUTER, se référant au paragraphe 1.4 du document EB53/3f voit une certaine contra-
diction entre le passage où il est dit qu'avec la publication du rapport sur les oligo-éléments 
sf achève le programme relatif aux besoins humains en nutriments essentiels et celui où on lit 
que ce même rapport sera très utile pour 11 orientation du futur programme de recherches de l'OMS. 
Il aimerait avoir des précisions sur les recherches envisagées dans ce domaine. 

Le Dr LEKIE s'interroge sur la terminologie utilisée dans le document ЕВ53/3. Celui-ci 
parle par exemple des "besoins humains en nutriments essentiels", mais que fàut-il entendre 
par "nutriments essentiels" ？ On entend couramment affirmer que les êtres humains ont 
besoin de quantités suffisantes de vitamines et de protéines, mais il faut consulter les 
tables de la FAO pour connaître les nutriments présents dans les divers aliments. Le Dr Lekie 
a demandé à la FAO un exemplaire de ces tables, mais il ne 11 a reçu qu'au bout de cinq ans. 
Il serait utile que l'OMS se procure ce matériel pour en faire bénéficier les travailleurs 
de la santé publique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que le rapport donne de claires indications sur la 
plupart des principaux oligo-éléments. Il y aurait intérêt à ce que les laboratoires de santé 
publique de certains pays mettent l'accent sur ce problème. Le Professeur Kostrzewski se 
demande toutefois sT il est bien sage de dissocier les oligo-éléments contenus dans les 

1 Résolution EB53.R2. 
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aliments de ceux qui se rencontrent dans dfautres parties de 1'environnement - par exemple dans 
1 *eau et dans lfair. Quelles sont les suggestions faites pour les futures études prévues dans 
le cadre du programme collectif international recommandé par le comité d1experts ？ 

Le Dr BENGOA (Service de la Nutrition) souligne que la question des oligo—éléments est si 
vaste qu'il serait pratiquement impossible de mettre à contribution toutes les sciences fonda-
mentales concernées. On a pris grand soin, dans le choix des membres du Comité ci'experts, 
d * assurer la représentation de différentes disciplines, y compris des sciences de 1 * agriculture. 
Compte tenu du fait que le Comité comprenait seulement huit experts, le champ couvert par 
1f équipe s* est révélé très satisfaisant quoique forcément limité. A l'OMS même, quatre unités 
- Nutrition, Maladies cardio-vasculaires, Additifs alimentaires et Hygiène dentaire -s'occupent 
du problème des oligo—éléments• Le Dr Bengoa est d'accord avec le Professeur Tigyi pour estimer 
qu'il importe de viser au maximum df exhaustivité. 

La contradiction relevée par le Dr Sauter n'est qufapparente• Les travaux du Comité 
d1 experts ont bien marqué la fin du programme commencé il y a dix ans en collaboration avec la 
FAO dans le but de faire le point des connaissances contemporaines sur les besoins humains en 
nutriments, mais cela n'exclut pas la nécessité de recherches ultérieures. L'OMS continuera de 
soutenir des programmes de recherches coopératives sur la détermination des besoins humains en 
nutriments essentiels. 

La terminologie de la nutrition pose un sérieux problème, notamment lorsqu'il s1 agit de 
traduire dans d'autres langues les termes utilisés en anglais. Les tables de composition des 
aliments publiées par la FAO sont évidemment 11 affaire de l'organisation en question, mais il 
sera pris bonne note de la remarque du Dr Lekie et 11 OMS invitera la FAO et d'autres institu-
tions compétentes à donner une plus large diffusion aux principales publications concernant 
la nutrition qui sont de nature à intéresser les personnels de santé. Cela a déjà été fait, 
mais dans une mesure limitée seulement. 

S'il est vrai que, comme 1'a souligné le Professeur Kostrzewski, les oligo-éléments se 
rencontrent dans tout l'environnement, il est nécessaire d1 établir des priorités, et le Comité 
a décidé qu'il fallait donner la priorité au lait étant donné son importance dans 1'alimentation 
des nourrissons. La recommandation du Comité n1 a pas encore été mise à exécution et doit être 
considérée à la lumière des nombreuses autres tâches urgentes qui s'imposent dans le domaine de 
la nutrition. Il est néanmoins très probable quTune étude FAO/OMS sera entreprise sur les 
oligo—éléments• 

Le Dr HEMACHUDHA appuie les remarques du Professeur Kostrzewski sur l'importance des 
oligo-éléments contenus dans l'eau, eu égard au rôle cardiopathogène imputé à 11 eau distillée. 

Le Dr LEKIE est heureux df apprendre qu'on s'efforcera d'assurer une plus large diffusion 
aux publications d'autres institutions relatives à la nutrition. En ce qui concerne toutefois 
la version française du rapport, il estime que la traduction de 1'anglais laisse à désirer. 
Le recours à des phrases plus longues aurait accru 11 intelligibilité du texte. 

Le Dr BENGOA (Service de la Nutrition) signale qu'une étude collective sur les oligo-
éléments contenus dans 11 eau est en cours, comme il est mentionné à la page 67 du rapport, afin 
de déterminer la relation existante entre la teneur de 1'eau en minéraux et les maladies cardio-
vasculaires. 
Standardisation biologique - Vingt-cinquième rapport du Comité d* experts de la Standardisation 
biologique (Série de Rapports techniques № 530) 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG se félicite de ce que 1© Comité d'experts ait étudié de 
manière très approfondie la question des besoins en vaccin antirabique à usage médical• La rage 
a toujours été et continue d'être une menace pour la santé de l'homme, notamment parce qu'elle 
se transmet par 1'intermédiaire des animaux sauvages et que les moyens de prévention se sont 
clairement révélés insuffisants. Il est donc indispensable de vouer une attention toute parti-
culière à la rage humaine et de trouver de meilleures méthodes de contrôle et d1essai des vaccins. 
Les recommandations du Comité d* experts aideront certainement à mettre au point des vaccins plus 
sûrs et plus efficaces. Grâce à son système d© surveillance des médicaments, conjugué à 1'appli-
cation de bonnes pratiques de fabrication de ces médicaments, l'Organisation continuera 
d* apporter une contribution importante aux efforts entrepris pour améliorer la sécurité des 
médicaments et des substances biologiques. 
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Le Dr 0UTSCH00RN (Service de la Standardisation biologique) déclare que 11 on s'emploie sans 
relâche à améliorer les vaccins antirabiques et que les mesures de contrôle ne peuvent être vrai-
ment utiles qu'à condition d1 être révisées de temps à autre. Il appelle par aileurs 1f attention des 
membres sur la troisième édition de la monographie de 1fOMS La rage - Techniques de laboratoires, 
dont la version anglaise a paru il y a quelques mois et qui contient des renseignements sur 
d1 autres problèmes généraux intéressant la rage. 

Formation supérieure en santé publique : Rapport d1 un comité d'experts de l'OMS (Série de 
Rapports techniques № 533) 

Le Dr SAUTER, jugeant le rapport satisfaisant dans son ensemble, souligne l'importance de 
la définition (section 2) de 1,école de santé publique, qui est considérée comme une entité 
fonctionnelle ayant pour objectif principal de donner une formation, générale ou spécialisée, 
en santé publique aux membres des professions de la santé ou d'autres professions qui en ont 
besoin. Le Dr Sauter est heureux de constater que l'école de santé publique nfest plus consi-
dérée simplement comme une institution autonome et monolithique, mais comme un complexe 
d'institutions engagées dans la recherche, 1'enseignement et la prestation de services à un 
large éventail de personnels de santé publique. Si actuellement beaucoup de petits pays nfont 
pas d'école de santé publique, c'est notamment parce qu1ils craignent qu1 il y ait une dispro-
portion entre le nombre d'élèves inscrits et 1féquipement quf implique une école de santé 
publique du modèle traditionnel. La nouvelle définition devrait donc encourager les petits pays 
à reconsidérer le problème et à envisager la création d'une école de santé publique de nouveau 
type aux plus riches possibilités. 

Le Dr LEKIE adhère à la définition de 1'école de santé publique proposée par le Comité 
d'experts. Il ne peut en revanche souscrire à l'affirmation selon laquelle la formation de 
base en santé publique doit déboucher sur une formation postsupérieure； le rapport lui-même 
élargit ce point de vue en insistant sur les aspects positifs de 1'enseignement de la santé 
publique considéré comme devant inculquer une philosophie de la santé. Le Dr Lekie se félicite 
que 1fon ait mis l'accent sur la formation des enseignants, car ils ne peuvent inculquer cette 
philosophie que s'ils en sont imprégnés eux-mêmes. Il ne faut pas accorder une importance 
excessive au problème de la formation des étudiants étrangers, car la plupart des principes 
fondamentaux de la santé publique sont universellement valables et les élèves tireront aussi 
profit de la formation reçue dans une école de santé publique d'un pays autre que le leur. 
Il y aurait d'autres remarques à faire, mais dans 1'ensemble le Dr Lekie partage l'opinion 
exprimée dans le rapport. 

Le Dr HENRY estime que ce rapport vient à son heure et devrait encourager les pays à 
former le type de praticiens requis; jusqu'ici, on a mis l'accent davantage sur les soins 
cliniques que sur la prophylaxie et 1'hygiène du milieu. Il est indispensable que l'action 
commence au niveau de la formation de base, et il faut donc se féliciter des recommandations 
formulées au sujet d'un programme progressif d'études. Il semble toutefois que les responsa-
bilités des gouvernements en matière de services de santé publique n'aient pas été suffisam-
ment soulignées dans le rapport. 

Le Dr TAYLOR soulève la question générale de la participation des conseillers et des 
consultants temporaires aux divers comités d'experts. Il se demande s1 il existe des raisons 
dfordre administratif qui s'opposent à la participation de ces personnes en qualité de membres 
réguliers. Il serait de toute manière utile que leurs noms figurent dans les listes d'inscrip-
tion aux tableaux et comités d'experts. 

Le Professeur VANNUGLI, tout en étant d'accord, dans l'ensemble, avec les orateurs 
précédents, trouve que le rapport pèche par excès de prudence. Par exemple, il n'est pas fait 
mention à la section 5.3, concernant 11 organisation et 11 administration, de la possibilité 
d1 intégrer les écoles de santé publique à 11 administration de la santé, et pourtant la formation 
assurée correspond étroitement aux besoins des personnels de santé publique. Etant donné qu'à 
11 heure actuelle une carrière dans les services de santé publique nfest que rarement intéressante 
sur le plan financier, il serait peut-être souhaitable d1envisager de donner dans ces écoles un© 
formation supplémentaire à l'intention des candidats ayant trouvé un emploi dans 11 administration 
de la santé publique, afin qu'ils puissent ainsi recevoir la formation polyvalente nécessaire. 
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Le rapport dit que les écoles de santé publique doivent éviter d'être coupées de la collec-
tivité .Il aurait été préférable qu'il énonce cette idée dans une formulation positive en 
disant qu'elles doivent faire partie intégrante de la collectivité et participer à 1'adminis-
tration de la santé publique. Comme il y aura toujours pénurie d'institutions de santé 
publique, il est d'autant plus indispensable d'insister sur la qualité des personnels de 
santé publique. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, tout en reconnaissant que le rapport fait correctement le 
point de la situation actuelle, pense comme le Professeur Vannugli qu'il n'est pas suffisam-
ment positif dans son approche, notamment en ce qui concerne les objectifs et l'orientation 
future de la formation postuniversitaire en santé publique. 

On s1 accorde à estimer que le praticien doit être plus réceptif aux besoins de la collec-
tivité et il convient d'insister sur cette exigence dès la formation de base. C'est à partir 
de là qu'il convient de décider de la forme à donner à la formation postuniversitaire. Le Profes-
seur Sulianti Saroso estime que les personnels de santé supérieurs doivent recevoir une forma-
tion tant d'enseignants que de gestionnaires. On ne doit pas oublier que les savoir-faire 
pédagogiques ne sont pas nécessairement innés et doivent être inculqués. Il serait souhaitable 
qu'un futur comité d'experts formule des recommandations supplémentaires quant aux orientations 
de la formation supérieure en santé publique. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA partage lfavis des deux orateurs précédents. Le rapport 
contient des informations très valables sur la - situation actuelle des écoles de santé publique, 
mais il aurait fallu insister davantage sur les principes à appliquer dans la gestion future 
de ces établissements. Convenablement étudiée, 11 expérience des écoles de santé publique 
existantes devrait permettre de formuler des recommandations pratiques quant aux formes opti-
males de formation de base et de formation postuniversitaire en santé publique. La santé publique 
pourrait ainsi être intégrée aux programmes d'études de niveau universitaire. Il faudrait aussi 
mieux cerner les relations entre écoles de santé publique et universités, notamment en raison 
des changements de structure introduits dans les universités d'un grand nombre de pays. Il 
conviendrait en outre df examiner la coordination entre les écoles de santé publique et les 
services de santé publique, voire leur intégration dans ces services comme au Mexique; les 
avantages et les inconvénients d'une telle intégration méritent d'être discutés. Il semblerait 
prématuré df envisager une refonte des écoles de santé publique avant d'avoir pleinement exploité 
les possibilités offertes par le système actuel. 

Le rapport ne fait qufeffleurer le problème de la méthodologie de l'enseignement, qui 
pourtant,de 1favis du Dr Restrepo Chavarriaga, appelle une étude et une réflexion approfondies. 
Il importe aussi que 11 enseignement théorique tienne pleinement compte des aspects pratiques 
de 11 oeuvre de santé publique et que les enseignants soient tenus au courant non seulement des 
progrès éducationnels mais aussi de l'évolution des problèmes de santé publique dans leur pays 
ou leur région. 

Le Professeur REID estime que le rapport, s'il ne clôt pas la question, apporte une 
contribution utile. Il souligne la nécessité de mieux faire cadrer la format ion dispensée avec 
le travail pratique, et combien il importe que la recherche fasse une place à la pratique 
et ne soit pas limitée à la recherche pure. Il est hautement souhaitable que les services 
(Renseignement soient mis le plus possible en contact avec le travail pratique des services de 
santé, qui à leur tour auraient beaucoup à y gagner. 

Une enquête internationale sur la place respectivement accordée à la formation de base et 
à la formation postuniversitaire en santé publique serait très utile. En effet, il existe 
certainement d'un pays à 1'autre de fortes disparités qui soulèvent souvent des difficultés au 
niveau de la formation individuelle. 

Le Professeur Reid serait heureux d'obtenir des indications sur les mesures envisagées pour 
encourager la création d'une fédération mondiale des associations des écoles de santé 
publique et sur le moment auquel on pense pouvoir concrétiser cette intention. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se joint à ceux qui considèrent le rapport comme marquant une 
étape importante dans un domaine où l'OMS s*est engagée dès sa fondation. 
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Ce rapport traite davantage du contenu que de la méthodologie de la formation en santé 
publique. Or les gestionnaires des services de santé publique doivent parfaitement connaître 
les diverses techniques appliquées en santé publique. En matière d'épidémiologie, par exemple, 
problème qui n1 est traité que de façon très générale dans le rapport, deux conférences—ateliers 
ont été organisées en collaboration avec l'OMS - la première sur la préparation d'un manuel 
relatif aux méthodes d'enseignement de 11épidémiologie et la deuxième sur les applications de 
1'épidémiologie dans lfévaluation et la planification sanitaires. 

On semble actuellement manquer de lignes directrices sur le fonctionnement des systèmes 
de santé. Il serait nécessaire de disposer de principes directeurs tant en ce qui concerne la 
conception des programmes dfétudes que la meilleure façon d'enseigner les matières qui y sont 
inscrites. 

La séance est levée à 12 h.40. 



W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB53/SR/1 

17 janvier 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA. PREMIERE SEANCE 

Siège de 1 * OMS, Genève 
Mardi 15 janvier 1974, à 10 heures 

^ ' m 
PRESIDENT ： Dr N. RAMZI ‘ 力 V /： - ‘ Л /Л 

知 ) оГ4 м 

Sommaire 

Pages 

Ouverture de la session ^ 

Adoption de l'ordre du jour 5 

Horaire des séances 5 

Programme de travail 5 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha : Nomination à un siège vacant 5 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux dfexperts et les nominations aux comités 
d'experts в 

Rapport sur les réunions de comités dвexperts 8 

Note : Les rectifications 
au Chef du service 
distribution de ce 

au présent procès-verbal provisoire doivent être soumises par écrit 
des Comptes rendus, bureau 4103, dans les 48 heures qui suivent la 
document. Elles peuvent, cependant, être remises également à 1'Admi-

nistrateur du service des Conférences affecté au Conseil. 



EB53/SR/l 
page 125 

Première séance 

Mardi 15 janvier 1974, à 10 heures 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 
Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue à tous les membres du 

Conseil, à leurs suppléants et conseillers, ainsi qu'aux représentants de 1'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées, de 1'Agence internationale de l'Energie ato-
mique et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'OMS. 

Il note avec plaisir la présence à ses côtés du nouveau Directeur généra 1 et du nouveau 
Directeur général adjoint, qu'il assure de 1'entière coopération des membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB53/l 
et Add.l) 
Le PRESIDENT signale que les mots "le cas échéant" sont à supprimer de 1'intitulé du 

point 2.3 de 1'ordre du jour provisoire. Au sujet de 1'ordre du jour supplémentaire 
(document EB53/l Add.l), il explique que 11 inscription du point 1 (Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha : Nomination à un siège vacant) a été rendue nécessaire par le fait qu'un 
membre nommé au Comité lors de la cinquante—deuxième session du Conseil a depuis été remplacé 
au Conseil. Le point 2 concerne le rapport du Comité mixte OIT/OMS sur la Santé des Gens de 
Mer, qui a été terminé à temps pour être soumis au Conseil à sa présente session. 

Décision : L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié, et 11 ordre du jour supplémentaire 
sont adoptés. 

3. HORAIRE DES SEANCES 
Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 

à 17 h.30. 
Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 
Le PRESIDENT indique qu'en plus des deux comités permanents, les comités suivants se 

réuniront au cours de la cinquante-troisième session du Conseil : le Comité de la Fondation 
Darling, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 
et le Comité de la Fondation Jacques Parisot. Les dates de réunion de ces comités seront 
annoncées ultérieurement. 

L1 une des principales tâches du Conseil, pendant sa cinquante-troisième session, sera 
1'examen du projet de programme et de budget pour 1975 (point 3.4 de 11 ordre du jour)； le 
Président suggère donc au Conseil d'entreprendre le plus tôt possible 1'étude de ce point 
puisqu'il est déjà en possession du rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières. Toutefois, il faudra examiner auparavant certains points ayant des incidences 
budgétaires, à savoir les points 3.1, 3.2, 3.3, 6.7, 6.8 et 6.9. 

Le Président suggère que le Conseil commence par le point supplémentaire 1, puis passe 
aux points 2.1, 2.2 et 2.3. Il pourra alors s1 occuper des points à incidences budgétaires qui 
doivent être traités avant le point 3.4, étant entendu que le point 6.7 sera étudié en premier. 

Il en est ainsi décidé. 

5. COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 1 de l'ordre 
du jour supplémentaire (résolution EB52.R9) 
Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des deux Vice—Présidents 

du Conseil, ès qualités et en outre de deux membres du Conseil dont 1'un au moins doit venir 
d'un Etat Membre de la zone géographique où le Dr Shousha a servi l'OMS. Le membre sortant 
est le Dr Shahgholi et le membre restant est le Dr Maisari. Le Président propose de désigner 
comme nouveau membre le Professeur Pouyan. 
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Le Dr BANA et le Professeur TIGYI appuient cette proposition. 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
NOMME le Professeur A. Pouyan membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la 

durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. A. Maisari, qui fait déjà partie 
du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB53/2) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport (document EB53/2), indique que la 

partie I contient une liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis le 
1er mai 1973. La partie II présente, par Régions de l'OMS, des modifications intervenues dans 
la composition des tableaux d'experts depuis cette date. Les noms de toutes les personnes qui 
ont été invitées à participer aux réunions des comités d'experts qui se sont tenues depuis 
le 1er mai 1973 sont indiqués en annexe. 

Sans compter le Comité consultatif de la Recherche médicale, les tableaux d'experts sont 
maintenant au nombre de 44. Dix-huit inscriptions ont été faites au tableau d'experts de la 
neurologie. Le nombre des experts inscrits, qui était de 2655 au 31 décembre 1972, était passé 
à 2725 à la fin de 1973. Il y a eu au total 209 inscriptions nouvelles et 9 réinscriptions et 
146 départs pour cause de non-réinscription, de suspension, de démission ou de décès. 

Au total, 16 réunions de comités d'experts ou de comités mixtes d1 experts et une session 
du Comité consultatif de la Recherche médicale se sont tenues en 1973. Des invitations ont été 
adressées à 156 experts appartenant à 28 tableaux et 45 pays, mais 12 experts ont été empêchés. 
On s'est efforcé d1 assurer une répartition géographique aussi équilibrée que possible. En 
application de la résolution EB37.R2, lé Directeur général a prorogé de deux ans les inscriptions 
de 143 experts et a rayé des tableaux 39 experts âgés de plus de 65 ans. 

Au cours de visites récentes dans divers pays, le Directeur général et le Dr Lambo ont eu 
l'occasion de rencontrer de nombreux scientifiques, de voir les moyens mis à leur disposition 
et d'apprécier leurs capacités. Le Directeur général est maintenant mieux en mesure d'inscrire 
aux tableaux d'experts de jeunes scientifiques dynamiques notamment recrutés dans les pays en 
voie de développement et de rajeunir ainsi l'optique de 11 Organisation. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO accueille avec satisfaction les observations du Dr Lambo. 
On avait trop tendance auparavant à ne choisir que des personnalités très connues et à écarter 
les jeunes scientifiques malgré leur apport très positif. 

Le Professeur Sulianti Saroso fait remarquer à propos de la liste des inscriptions nouvelles 
au tableau d'experts des maladies parasitaires (infections filariennes) (page 9 du rapport) 
qu'il conviendrait de supprimer la mention "Mrs" devant le nom du Professeur Sri Oemijati. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI partage 11 avis du Professeur Sulianti Saroso. Il faudrait revoir 
les listes d'experts pour permettre à des scientifiques plus actifs mais moins connus d'apporter 
une plus large contribution au travail de l'OMS. 

Le Professeur TIGYI est du même avis et demande des statistiques sur l'âge des membres des 
tableaux d'experts. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que l'inscription de nouveaux scientifiques obligerait 
forcément à en rayer d'autres. Un point important à considérer est de savoir si tel ou tel 
expert participe activement aux travaux de l'OMS et échange des vues avec le Secrétariat. 

Le Dr BANA est favorable à un rajeunissement des tableaux d'experts, notamment dans certains 
domaines scientifiques où la contribution de jeunes chercheurs serait précieuse. Il ne faudrait 

1 Résolution EB53.R1. 
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toutefois pas que des considérations d Tâge amènent à se priver du concours dT experts dont la 
longue expérience est irremplaçable. Le Dr Bana aimerait connaître les raisons qui poussent 
les experts à se retirer des tableaux. 

Le Dr TAYLOR souligne que с!est la qualité et non l'âge qui doit guider le choix de la 
composition des comités d’experts• Il espère que le Directeur général tiendra compte sur ce 
point des observations du Conseil et fera appel s'il y a lieu à des personnalités non inscrites 
aux tableaux d'experts, le but étant de réaliser un équilibre judicieux entre jeunesse et 
expérience• 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souscrit au principe d'une révision des inscriptions aux tableaux 
d'experts. Ce qui prime, сf est moins l'âge que des considérations telles que l'activité scienti-
fique, 1'expérience, les qualifications et une répartition équilibrée par aires géographiques 
et niveaux de développement économique. Le réexamen des inscriptions aux tableaux d'experts 
devrait être un processus continu. 

Le Dr EHRLICH appuie les observations des intervenants précédents 
combien d'experts ont été inscrits et réinscrits sans avoir jamais été 
par ailleurs que la dernière liste complète des membres des tableaux d 
et il aimerait savoir si une nouvelle liste sera prochainement établie 

Pour le Dr CHITIMBA, l'âge est à prendre en compte du fait que le vieillissement s'accom-
pagne souvent d'un fléchissement d'activité. Ce qui importe, с?est que 1'expert soit très actif 
dans son domaine au moment de son inscription. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG partage le point de vue du Dr Ehrlich. Il suggère que des 
renseignements sur la contribution de chaque membre de tableau d'experts et une liste complète 
des membres soient communiqués au Conseil à sa prochaine session. 

Le Dr AMMUNDSEN approuve la suggestion du Professeur von Manger-Koenig. Si les noms des 
experts étaient mieux connus, le flux d'information en provenance des pays pourrait être 
amélioré. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que de tous les facteurs qui ont été évoqués, le plus 
important et le plus délicat est 1'âge, problème qui a d'ailleurs déjà été longuement débattu 
lors de la dernière session du Conseil. Lorsqu'il décide de retenir le concours d'experts 
qui ont atteint 1*âge de 65 ans, le Directeur général applique des critères rigoureux : degré 
de participation active et productivité scientifique de 11 intéressé, importance des échanges 
d’informations scientifiques entre son institut et l'OMS, richesse de son expérience et de sa 
connaissance de l'Organisation, etc. De nombreuses personnes sont encore très actives et 
productives à 65 ans. En bref, chaque cas est considéré en fonction des circonstances qui lui 
sont propres. 

Répondant ensuite au Dr Bana, le Dr Lambo dit que les démissions procèdent d'une multi-
plicité de raisons. Par exemple, un expert peut démissionner quand il quitte son lieu de 
travail, lorsqu'il abandonne le travail scientifique actif ou lorsqu'il change de pays. 

La liste d'experts demandée par le Dr Ehrlich et d1 autre membres du Conseil sera présentée 
au Conseil à sa prochaine session, avec une ventilation par âge, discipline, qualifications, etc. 
Les noms et Inexpérience professionnelle de nombreux experts ont été mis en mémoire d Ordinateur 
et ce travail se poursuit. Il est très rare que les services d Texperts inscrits aux tableaux 
n1 aient pas été mis à contribution. Un tiers environ de tous les experts ont été invités à 
participer à des comités et à d'autres réunions. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que, pour apprécier 1factivité d'un expert, il serait 
souhaitable de recueillir l'avis des autorités de son pays. En effet, les travaux d'un expert 
ont une incidence dans son pays d'origine et constituent une sorte de lien entre 1'OMS et ce 
pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu *il préparera un document sur la participation des membres 
des tableaux (^experts au travail de 11OMS pour la session de janvier 1975 du Conseil. Le fait 
qu'un tiers des membres des tableaux d fexperts participent à des réunions de comités d Texperts 
témoigne d fun niveau élevé d factivité. Il ne faut pas oublier non plus que les exigences 

.Il se demande cependant 
convoqués. Il constate 
'experts remonte à 1967 
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auxquelles ils sont soumis dans leur pays conditionnent la participation que les experts 
peuvent apporter à l'OMS, Il y a une limite à ce que 1TOMS peut réclamer d'eux. Quoi qu1 il 
en soit lorsqu fil accepte son inscription à un tableau d1experts, 1'intéressé s 1engage à 
apporter une contribution active et suivie aux travaux de 110MS. Le Professeur Kostrzewski 
a donc raison de penser qu fil faudrait encourager les membres des tableaux (^experts à commu-
niquer spontanément les résultats de leurs travaux sans se contenter dTattendre que 1fOMS 
leur pose des questions précises• 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHOSHBEEN donne lecture du projet de réso-
lution suivant : 

Le Conseil exécutif 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts 
et les nominations aux comités d'experts; et 
2. PRIE le Directeur général de préparer, pour la cinquante-cinquième session du Conseil, 
un rapport spécial à ce sujet tenant compte de la discussion qui a eu lieu à la présente 
session. 
Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de 1Tordre du jour 
(document EB53/3) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document ЕВ53/3, qui contient un résumé des 

rapports de six réunions de comités d'experts publiés depuis la cinquante-deuxième session 
du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil étudie séparément les travaux de chaque comité. 
Les oligo-éléments en nutrition humaine - Rapport d fun comité d rexperts de 1’0MS (Série de 
Rapports techniques № 532) 

Le Professeur TIGYI regrette que le rapport ne prenne pas en considération toutes les 
informations scientifiques de base actuellement disponibles• Etant personnellement très au 
fait des travaux concernant deux des oligo-éléments dont traite le rapport - le cobalt et le 
manganèse 一， il sait qu Tune concentration molaire de ÎCT^ de ces oligo—éléments peut engendrer 
des modifications assez importantes dans les systèmes musculaires et nerveux du corps humain. 
Or, le rapport signale simplement qu'un excès de cobalt peut affecter le muscle cardiaque et 
qu'une exposition exagérée à des poussières de manganèse peut entraîner des troubles psychia-
triques .Le rapport aurait gagné en utilité s ril y avait été incorporé une plus grande quantité 
de données scientifiques fondamentales. 

Le Dr SAUTER, se référant au paragraphe 1.4, voit une certaine contradiction entre le 
passage où il est dit qu1 avec la publication du rapport sur les oligo-éléments s Tachève le 
programme relatif aux besoins humains en nutriments essentiels et celui où on lit que ce 
même rapport sera très utile pour 1'orientation du futur programme de recherches de 1fOMS. 
Il aimerait avoir des précisions sur les recherches envisagées dans ce domaine. 

Le Dr LEKIE sf interroge sur la terminologie utilisée dans le document # Celui-ci parle 
par exemple des "besoins humains en nutriments essentiels,’ (page 2, ligne 1), mais que faut-il 
entendre par "nutriments essentiels" ？ On entend couramment affirmer que les êtres humains 
ont besoin de quantités suffisantes de vitamines et de protéines, mais il faut consulter les 
tables de la FAO pour connaître les nutriments présents dans les divers aliments. Le Dr Lekie 
a demandé à la FAO un exemplaire de ces tables, mais il ne l'a reçu qufau bout de cinq ans. 
Il serait utile que 1TOMS se procure ce matériel pour en faire bénéficier les travailleurs 
de la santé publique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que le rapport donne de claires indications sur la 
plupart des principaux oligo—éléments• Il y aurait intérêt à ce que les laboratoires de santé 
publique de certains pays mettent l'accent sur ce problème. Le Professeur Kostrzewski se 
demande toutefois s T il est bien sage de dissocier les oligo—éléments contenus dans les 
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aliments de ceux qui se rencontrent dans d'autres parties de 1'environnement - par exemple 
dans l'eau et dans 1'air. Quelles sont les suggestions faites pour les futures études prévues 
dans le cadre du programme collectif international recommandé par le comité d*experts ？ 

Le Dr BENGOA (Nutrition) souligne que la question des oligo-éléments est si vaste qu'il 
serait pratiquement impossible de mettre à contribution toutes les sciences fondamentales 
concernées. On a pris grand soin, dans le choix des membres du comité d'experts, d'assurer la 
représentation de différentes disciplines, y compris des sciences de 1'agriculture. Compte tenu 
du fait que le comité comprenait seulement huit experts, le champ couvert par l'équipe s1 est 
révélé très satisfaisant quoique forcément limité. A 11 OMS même, quatre unités - Nutrition, 
Maladies cardio-vasculaires, Additifs alimentaires et Hygiène dentaire - s'occupent du 
problème des oligo-éléments. Le Dr Bengoa est d'accord avec le Dr Tigyi pour estimer qu1 il 
importe de viser au maximum d1exhaustivité. 

La contradiction relevée par le Dr Sauter nfest qufapparente. Les travaux du comité 
d1 experts ont bien marqué la fin du programme commencé il y a dix ans en collaboration avec la 
FAO dans le but de faire le point des connaissances contemporaines sur les besoins humains en 
nutriments, mais cela nfexclut pas la nécessité de recherches ultérieures. L'OMS continuera de 
soutenir des programmes de recherches coopératives sur la détermination des besoins humains en 
nutriments essentiels. 

La terminologie de la nutrition pose un sérieux problème, notamment lorsqu'il s1 agit de 
traduire dans d'autres langues les termes utilisés en anglais. Les tables de composition des 
aliments publiées par la FAO sont évidemment 1'affaire de 1'organisation en question, mais il 
sera pris bonne note de la remarque du Dr Lekie et 1fOMS invitera la FAO et d'autres institu-
tions compétentes à donner une plus large diffusion aux principales publications concernant 
la nutrition qui sont de nature à intéresser les personnels de santé. Cela a déjà été fait, 
mais dans une mesure limitée seulement. 

S1 il est vrai que, comme 1‘a souligné le Professeur Kostrzewski, les oligo-éléments se 
rencontrent dans tout l'environnement, il est nécessaire d1 établir des priorités, et le comité 
a décidé qu1 il fallait donner la priorité au lait étant donné son importance dans l'alimentation 
des nourrissons. La recommandation du comité n'a pas encore été mise à exécution et doit être 
considérée à la lumière des nombreuses autres tâches urgentes qui s1 imposent dans le domaine de 
la nutrition. Il est néanmoins très probable qu1 une étude FAO/OMS sera entreprise sur les 
oligo—éléments• 

Le Dr HEMACHUDHA appuie les remarques du Professeur Kostrzewski sur 1'importance des 
oligo-éléments contenus dans 11 eau, eu égard au rôle cardiopathogène imputé à 1'eau distillée. 

Le Dr LEKIE est heureux df apprendre quf on s'efforcera d'assurer une plus large diffusion 
aux publications d'autres institutions relatives à la nutrition. En ce qui concerne toutefois 
la version française du rapport, il estime que la traduction de l'anglais laisse à désirer. 
Le recours à des phrases plus longues aurait accru 1'intelligibilité du texte. 

Le Dr BENGOA (Nutrition) signale qu1 une étude collective sur les oligo-éléments contenus 
dans 1Teau est en cours, comme il est mentionné à la page 67 du rapport, afin de déterminer la 
relation existante entre la teneur de l'eau en minéraux et les maladies cardio-vasculaires. 
Standardisation biologique - Vingt-cinquième rapport du Comité d*experts de la Standardisation 
biologique (Série de Rapports techniques № 530) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG se félicite de ce que le Comité d'experts ait étudié de 
manière très approfondie la question des besoins en vaccin antirabique à usage médical. La rage 
a toujours été et continue d1 être une menace pour la santé de 1fhomme, notamment parce qu'elle 
se transmet à la faveur des animaux sauvages et que nos moyens de prévention se sont clairement 
révélés insuffisants. Il est donc indispensable de vouer une attention toute particulière à la 
rage humaine et de trouver de meilleures méthodes de contrôle et d'essai des vaccins. Les 
recommandations du Comité d'experts aideront certainement à mettre au point des vaccins plus 
sûrs et plus efficaces# Grâce à son système de surveillance des médicaments, conjugué à 1'appli-
cation de bonnes pratiques de fabrication de ces médicaments, l'Organisation continuera 
d'apporter une contribution importante aux efforts entrepris pour maîtriser la rage. 
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Le Dr 0UTSCH00RN (Standardisation biologique) déclare que 1fon s'emploie sans relâche à 
améliorer les vaccins antirabiques et que les mesures de contrôle ne peuvent être vraiment 
utiles qufà condition d'être révisées de temps à autre. Il appelle par ailleurs 11 attention 
des membres sur la troisième édition de la monographie de 11 OMS La rage - Techniques de labo-
ratoires, dont la version anglaise a paru il y a quelques mois et qui contient des renseigne-
ments sur dr autres problèmes généraux intéressant la rage. 
Formation supérieure en santé publique : Rapport d'un comité d'experts de 11 OMS (Série de 
Rapports techniques № 533) 

Le Dr SAUTER, jugeant le rapport satisfaisant dans son ensemble, souligne 1f importance de 
la définition (section 2) de 1,école de santé publique, qui est considérée comme une entité 
fonctionnelle ayant pour objectif principal de donner une formation, générale ou spécialisée, 
en santé publique aux membres des professions de la santé ou d1 autres professions qui en ont 
besoin. Le Dr Sauter est heureux de constater que l'école de santé publique n'est plus consi-
dérée simplement comme une institution autonome et monolithique, mais comme un complexe 
d'institutions engagées dans la recherche, 11 enseignement et la prestation de services à un 
large éventail de personnels de santé publique. Si actuellement beaucoup de petits pays n1 ont 
pas d'école de santé publique, с1 est notamment parce qu'ils craignent qu1 il y ait une dispro-
portion entre le nombre dfélèves inscrits et 11 équipement qu'implique une école de santé 
publique du modèle traditionnel. La nouvelle définition devrait donc encourager les petits pays 
à reconsidérer le problème et à envisager la création d'une école de santé publique de nouveau 
type aux plus riches possibilités. 

Le Dr LEKIE adhère à la définition de l'école de santé publique proposée par le comité 
d'experts. Il ne peut en revanche souscrire à 11 affirmation selon laquelle la formation de 
base en santé publique doit déboucher sur une formation postsupérieure； le rapport lui-même 
élargit ce point de vue en insistant sur les aspects positifs de 11 enseignement de la santé 
publique considéré comme devant inculquer une philosophie de la santé. Le Dr Lekie se félicite 
que 11 on ait mis l'accent sur la formation des enseignants, car ils ne peuvent inculquer cette 
philosophie que s'ils en sont imprégnés eux-mêmes. I1 ne faut pas accorder une importance 
excessive au problème de la formation des étudiants étrangers, car la plupart des principes 
fondamentaux de la santé publique sont universellement valables et que les élèves tireront 
profit de la formation reçue dans une école de santé publique d'un pays autre que le leur. 
Il y aurait d'autres remarques à faire, mais dans 1'ensemble le Dr Lekie partage 1'opinion 
exprimée dans le rapport. 

Le Dr HENRY estime que ce rapport vient à son heure et devrait encourager les pays à 
former le type de praticiens requis; jusqu'ici, on a mis l'accent davantage sur les soins 
cliniques que sur la prophylaxie et 11 hygiène du milieu. Il est indispensable que l'action 
commence au niveau de la formation de base, et il faut donc se féliciter des recommandations 
formulées au sujet d1 un programme progressif d'études. Il semble toutefois que les responsa-
bilités des gouvernement s en matière de services de santé publique n'aient pas été suffisam-
ment soulignées dans le rapport. 

Le Dr TAYLOR soulève la question générale de la participation de conseillers et de 
consultants temporaires aux divers comités d'experts. Il se demande s'il existe des raisons 
d1 ordre administratif qui s1 opposent à la participation de ces personnes en qualité de membres 
réguliers. Il serait de toute manière utile que leurs noms figurent dans les listes d1 inscrip-
tion aux tableaux et comités d'experts. 

Le Professeur VANNUGLI, tout en étant d1 accord, dans l'ensemble, avec les intervenants 
précédents, trouve que le rapport pèche par excès de prudence. Par exemple, il nfest pas fait 
mention sous la rubrique "Organisation et administration" de la possibilité d1 intégrer les 
écoles de santé publique à 1'administration de la santé, et pourtant la formation assurée 
correspond étroitement aux besoins des personnels de santé publique. Etant donné qu'à 1'heure 
actuelle une carrière dans les services de santé publique n'est que rarement intéressante sur 
le plan financier, il serait peut-être souhaitable d1 envisager de donner dans ces écoles une 
formation supplémentaire à 1f intention des candidats ayant trouvé un emploi dans 1'administra-
tion de la santé publique, afin qu* ils puissent ainsi recevoir la formation polyvalente 
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nécessaire. Le rapport dit que les écoles de santé publique doivent éviter d'être coupées de 
la collectivité. Il aurait été préférable qu'il énonce cette idée dans une formulation posi-
tive en disant qu'elles doivent faire partie intégrante de la collectivité et participer à 
1'administration de la santé publique. Comme il y aura toujours pénurie d'institutions de 
santé publique, il est d'autant plus indispensable df insister sur la qualité des personnels 
de santé publique. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, tout en reconnaissant que le rapport fait correctement le 
point de la situation actuelle, pense comme le Professeur Vannugli qu'il nfest pas suffisam-
ment positif dans son approche, notamment en ce qui concerne les objectifs et 1'orientation 
future de la formation postsupérieure en santé publique. 

On s1 accorde à estimer que le praticien doit être plus réceptif aux besoins de la collec-
tivité et il convient d'insister sur cette exigence dès la formation de base. С1 est à partir 
de là qu1 il convient de décider de la forme à donner à la formation postsupérieure• Le Profes-
seur Sulianti Saroso estime que les personnels de santé supérieurs doivent recevoir une forma-
tion tant d'enseignants que de gestionnaires. On ne doit pas oublier que les savoir-faire 
pédagogiques ne sont pas nécessairement innés et doivent être inculqués. Il serait souhaitable 
qu'un futur comité d‘experts formule des recommandations supplémentaires quant aux orientations 
de la formation supérieure en santé publique. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA partage 1favis des deux intervenants précédents. Le rapport 
contient des informations très valables sur la situation actuelle des écoles de santé publique, 
mais il aurait fallu insister davantage sur les principes à appliquer dans la gestion future 
de ces établissements. Convenablement étudiée, 1'expérience des écoles de santé publique 
existantes devrait permettre de formuler des recommandations pratiques quant aux formes opti-
males de formation de base et de formation postsupérieure en santé publique. La santé publique 
pourrait ainsi être intégrée aux programmes d'études de niveau universitaire. Il faudrait aussi 
mieux cerner les relations entre écoles de santé publique et universités, notamment en raison 
des changements de structure introduits dans les universités d'un grand nombre de pays. Il 
conviendrait en outre d'examiner la coordination entre les écoles de santé publique et les 
services de santé publique, voire leur intégration dans ces services comme au Mexique; les 
avantages et les inconvénients d1 une telle intégration méritent d'être discutés. Il semblerait 
prématuré- d'envisager une refonte des écoles de santé publique avant d'avoir pleinement exploité 
les possibilités offertes par le système actuel. 

Le rapport ne fait qu1effleurer le problème de la méthodologie de 1'enseignement, qui 
pourtant,de l'avis du Dr Restrepo Chavarriaga, appelle une étude et une réflexion approfondies. 
Il importe aussi que 11 enseignement théorique tienne pleinement compte des aspects pratiques 
de 11 oeuvre de santé publique et que les enseignants soient tenus au courant non seulement des 
progrès éducationnels mais aussi de 1'évolution des problèmes de santé publique dans leur pays 
ou leur Région. 

Le Dr REID estime que le rapport, s1 il ne clôt pas la question, apporte une contribution 
utile. Il souligne la nécessité de mieux faire cadrer la formation dispensée avec le travail 
pratique. De même, il importe que la recherche fasse une place à la pratique et ne soit pas 
limitée à la recherche pure. Il est hautement souhaitable que les services d'enseignement 
soient mis le plus possible en contact avec le travail pratique des services de santé, qui à 
leur tour auraient beaucoup à y gagner. 

Une enquête internationale sur la place respectivement accordée à la formation de base et 
à la formation postsupérieure en santé publique serait très utile. En effet, il existe certai-
nement d'un pays à 1'autre de fortes disparités qui soulèvent souvent des difficultés au niveau 
de la formation individuelle. 

Le Dr Reid serait heureux d1 obtenir des indications sur les mesures envisagées pour encou-
rager la création d1 une fédération mondiale des associations des écoles de santé publique et 
sur le moment auquel on pense pouvoir concrétiser cette intention. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se joint à ceux'qui considèrent le rapport comme marquant une 
étape importante dans un domaine où l'OMS s'est engagée dès sa fondation. 
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Ce rapport traite davantage du contenu que de la méthodologie de la formation en santé 
publique. Or les gestionnaires des services de santé publique doivent parfaitement connaître 
les diverses techniques appliquées en santé publique. En matière d1épidémiologie, par exemple, 
problème qui nfest traité que de façon très générale dans le rapport, deux conférences-ateliers 
ont été organisées en collaboration avec l'OMS - la première sur la préparation d'un manuel 
relatif aux méthodes d1 enseignement de l'épidémiologie et la deuxième sur les applications de 
11épidémiologie dans l'évaluation et la planification sanitaires. 

On semble actuellement manquer de lignes directrices sur le fonctionnement des systèmes 
de santé. Il serait nécessaire de disposer de principes directeurs tant en ce qui concerne la 
conception des programmes d1 études que la meilleure façon d'enseigner les matières qui y sont 
inscrites. 

La séance est levée à 12 h.40. 


