
一 199 -
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB53/SR/l4 Rev.l 

8 mars 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

PROCES-VERBAL DE LA QUATORZIEME SEANCE 

Siège de lTOMS, Genève 
Mercredi 23 janvier 1974, à 9 h.30 

PRESIDENT ： Dr C. N. D. TAYLOR 

Sommaire 

Pages 

1. Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif (suite de la dixième séance, 
section 6) 202 

2. Examen du programme : Education sanitaire (suite de la treizième séance, section 4) 203 

3# Rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de mer 210 

4. Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse 212 



EB53/SR/l4 Rev.l 
一 200 -

Quatorzième séance 

Mercredi 23 janvier 1974, à 9 h,30 

Présents 

Dr C. N. D. TAYLOR, Vice-Président et Rapporteur 

Pays ayant désigné le membre 

Nouvelle-Zélande 
Dr T. BANA, Vice-Président Niger 
Professeur A. M. KHOSHBEEN, Rapporteur Afghanistan 
Dr Esther AMMUNDSEN Danemark 
Dr CHEN Hai-feng Chine 
Dr N. M. CHITIMBA Malawi 
Dr S. P. EHRLICH, Jr Etats-Unis dfAmérique 
Dr R. M. ENDARA (suppléant 

/ du Dr R. Maldonado Mejia) Equateur 
Dr c. HEMACHUDHA Thaïlande 
Professeur J. KOSTRZEWSKI Pologne 
Dr R. LEKIE 
Professeur L. VON MANGER-KOENIG 
Professeur A. POUYAN 
Professeur J. J. A. REID 

Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
Dr J. SARALEGUI PADRON 
Dr A. SAUTER 
Professeur Julie SULIANTI SAROSO 
Professeur J. TIGYI 
Professeur R. VANNUGLI 

Zaïre 
République fédérale d'Allemagne 
Iran 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 
Colombie 
Uruguay 
Suisse 
Indonésie 
Hongrie 
Italie 

Secrétaire : Dr H. MAHLER 
Directeur général 



201 
EB53/SR/14 Rev.： 

Représentants de 1TOrganisation des Nations Unies et des institutions apparentées 

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Organisation internationale du Travail 

Organisation météorologique mondiale 

M. P. 
M. V. 

CASSON 
LISSITSKY 

Dr M. SHARIF 
M. P. 
Dr A. 
M. L. 

M. C. DËNBY 
ANNONI 
SAMUELSON 

M. P. R. DUPERTUIS 

Représentants d'autres organisations intergouvemementales 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Dr C. SCHOU 

Représentants d Organisations non gouvernementales 

Association médicale mondiale 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie 
(anatomique et clinique) 
Conseil international des Unions scientifiques 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale d'Education pour la Santé 

Sir William REFSHAUGE 

Dr J. UNGAR 
Dr R. MORF 
Dr V. SEMOUKHA 
Dr D. R. THOMSON 
Dr R, MORF 
Professeur R. SENAULT 

Union internationale de Pharmacologie Professeur H# HALBACH 



EB53/SR/l4 Rev.l 
一 202 -

1. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
(document EB53/l2 Add.l) (suite de la dixième séance, section 6) 
Le PRESIDENT appelle 1'attent ion du Conseil sur le projet de resolution suivant proposé 

par le groupe de travail : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 1Tamendement proposé par le Gouvernement de la République de Guinée à 

1farticle 53 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
DECIDE de modifier 1farticle 53 de son Règlement intérieur comme suit : 

Article 53 
Six mois avant la date fixée pour 1f ouverture d fune session du Conseil au cours 

de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les 
membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la désignation 
pour le poste de Directeur général par le Conseil. 

Tout membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou 
deux personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s Ty 
référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons 
soins de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse) sous pli confidentiel 
scellé, de façon à parvenir au Siège de 1 Organisation deux semaines au moins avant 
la date fixée pour 1fouverture de la session. 

Si le Directeur général en fonction est disponible pour un nouveau mandat, son 
nom est soumis automatiquement au Conseil et nf a pas besoin d Têtre proposé par un 
membre. 

Le Président du Conseil exécutif arrive à Genève suffisamment de temps avant le 
commencement de la réunion afin d *ouvrir toutes les propositions reçues et de faire 
traduire et reproduire tous les curricula vitae ainsi que la documentation. 

Des copies de toutes les propositions en vue de la désignation du Directeur 
général (avec les curricula vitae et autre documentation concernant les intéressés) 
reçues dans les délais spécifiés sont distribuées sous pli confidentiel à chacun des 
membres le jour de l'ouverture de la session. 

Si aucune proposition n'a été reçue suffisamment à temps pour être transmise aux 
membres conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, 
le Conseil établit lui-même une liste alphabétique de candidats comprenant les noms 
des personnes proposées secrètement par les membres présents et habilités à voter. 

Le Conseil élit ensuite, au cours d *une séance privée, au scrutin secret une 
personne choisie parmi les candidats proposés. 

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom 
d Tun seul candidat choisi sur la liste. Si aucun candidat nfobtient la majorité 
requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque 
tour de scrutin auquel il est procédé. Dans 1féventualité où le nombre des candidats 
demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux 
candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la 
liste primitivement établie au début des votes. 

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance 
publique du Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur REID juge utile ce projet de résolution et notamment la suggestion 
figurant au deuxième paragraphe de 1farticle proposé, selon laquelle les noms des candidats 
seraient envoyés au Président du Conseil exécutif sous pli confidentiel que le Président 
ouvrirait avant la séance du Conseil à laquelle 1'élection devrait avoir lieu. 

Deux observations seulement s'imposent. La première concerne le troisième paragraphe de 
1'article proposé, qui prévoit que si le Directeur général en fonction est disponible pour un 
nouveau mandat, son nom sera soumis automatiquement au Conseil. Bien que le Professeur Reid 
soit certain qu'aucun problème de ce genre ne se posera dans le cas du Directeur général 
actuel, le Conseil devrait tenir compte de la possibilité qu'un jour il se trouve dans le cas 
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d'avoir mal choisi le Directeur général. Mieux vaudrait par conséquent supprimer le paragraphe 
en question, de manière que tous les candidats au poste de Directeur général soient placés sur 
le même pied et qu'aücun d'eux ne soit proposé automatiquement. 

La deuxième observation a trait au septième paragraphe de 1'article en cause. Il avait été 
suggéré précédemment que le Conseil, bien que disposant des curricula vitae des candidats, puisse 
à son gré procéder à des enquêtes à leur sujet； dans ces conditions, il serait souhaitable qu funj 
certain intervalle s'écoule entre le moment où les noms seraient soumis au Conseil et le vote. 
Le Professeur Reid propose donc que le septième paragraphe soit modifié comme suit : 

Le Conseil fixe ensuite, au cours d'une séance privée, la date de l'élection et à 
cette date il élit au scrutin secret une personne choisie parmi les candidats proposés. 
Décision : Le premier amendement proposé par le Professeur Reid est adopté. 
En ce qui concerne le deuxième amendement, le PRESIDENT demande au Secrétariat de dire au 

Conseil s'il serait de bonne règle df avoir un intervalle entre la présentation des noms des 
candidats et l'élection. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, dit que le jour de 1'ouverture de 
chaque session, le Conseil voudra probablement de toute façon décider de son programme de 
travail. Il ne paraît donc pas nécessaire de tenir une séance privée pour déterminer quel jour 
examiner les candidatures aii poste de Directeur général. Toutefois, un tel arrangement serait 
parfaitement admissible du point de vue de la procédure. 

Le Dr EHRLICH propose que le paragraphe en question (le septième) soit amendé comme suit : 
A la séance d1 ouverture du Conseil, une date est fixée pour une séance privée au 

cours de laquelle le Conseil élit au scrutin secret une personne choisie parmi les 
candidats proposés. 
Décision : 1) Lfamendement proposé par le Dr Ehrlich est adopté. 

2) La résolution, telle qufelle a été amendée par le Professeur Reid et 
le Dr Ehrlich, est adoptée.1 

2. EXAMEN DU PROGRAMME : EDUCATION SANITAIRE : Point 2.8 de 1fordre du jour (document ЕВ53/в) 
(suite de la treizième séance, section 4) 
Le PRESIDENT rappelle que le rapport du Directeur général intitulé "Examen du programme : 

Education sanitaire" (document EB53/8) a été présenté la veille par le Dr Martikainen. 
Le Professeur VON MANGER-KOENIG dit que 1 Examen du travail accompli en vingt-cinq ans 

par l'Organisation dans le domaine de 1'éducation sanitaire montre clairement 1fenthousiasme 
et l'imagination avec lesquels cette importante question a été traitée. Il appelle aussi 
1'attention sur les échecs inévitables enregistrés au cours de cette période, échecs dont les 
effets se font encore partiellement sentir, ce qui confirme la nécessité urgente de poursuivre 
le développement des activités en matière d Education sanitaire au Siège, dans les bureaux régionaux 
et dans le monde entier. Dans les Actes officiels № 212, l'éducation sanitaire est incluse dans 
le programme de santé de la famille et s1 insère entre les sous—programmes relatifs à la santé 
maternelle et infantile et à la nutrition. Dans ces conditions, с fest avec plaisir que 11 on a 
entendu le Directeur général déclarer que, bien que 1 éducation sanitaire figure sous la 
rubrique "Santé de la famille’，， 11 action menée intéresse toutes les divisions. 

Il convient de souligner que l'éducation sanitaire doit sfadresser à trois catégories de 
personnes : 1) le grand public, 2) les éducateurs sanitaires et 3) ceux qui ont des respon-
sabilités politiques. En ce qui concerne le grand public, il importe df amener les gens à se 
soucier de leur santé et à prendre conscience de leurs besoins dans ce domaine : il est, par 
exemple, inutile que 1fEtat mette des moyens tels que des services de dépistage à la disposition 
de la population si celle-ci n'est pas préparée à les utiliser comme il convient• Dans les 
efforts déployés à cette fin, les personnes composant la deuxième des catégories mentionnées, 
c，est—à—dire les éducateurs sanitaires, jouent un rôle essentiel. Le terme "éducateur sani-
taire" sT applique à tous ceux qui sont responsables du bien-être physique et social des êtres 
humains. Les principes, la teneur et les méthodes de 11 éducation sanitaire doivent faire partie 

1 Résolution EB53.R37. 
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intégrante des matières étudiées lors de la formation, non seulement pour les médecins et les 
enseignants mais aussi pour les membres des professions paramédicales, les travailleurs sociaux 
et les cadres de l'industrie, des églises et de 1farmée. 

La troisième catégorie comprend les membres du parlement, les ministres de la santé et de 
1'éducation et les fonctionnaires responsables des administrations régionales et locales. Si 
ces représentants de 1'autorité ne comprennent pas parfaitement les buts de 1'éducation sani-
taire, il ne sera pas possible de former le personnel de santé ni dfobtenir la coopération 
active du public. Le Professeur von Manger-Koenig note avec satisfaction que 11 on n'a pas 
craint de mentionner dans le rapport les problèmes rencontrés à ce sujet (pages 42 et 43 du 
document EB53/8). En particulier, les observations et recommandations formulées à la troisième 
réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques (pages 49 et 50 du document EB53/8) sont 
très instructives. 

Le Professeur von Manger-Koenig suggère que le Conseil prie le Directeur général dfexplorer 
les moyens df assurer un appui supplémentaire pour le programme de travail de 1fOrganisation dans 
le domaine de 1féducation sanitaire. Le Directeur général et les Directeurs régionaux pourraient 
envisager de conclure avec les institutions nationales d'éducation sanitaire existantes davan-
tage d'accords contractuels en vertu desquels ces institutions assumeraient certaines fonctions 
pour le compte de 1rOMS. Une contribution précieuse est déjà fournie par 1fUnion internationale 
df Education pour la Santé, mais des institutions nationales pourraient rendre d'utiles services 
en tant que centres d1 échanges à 11 échelon régional concernant 1f action d féducation sanitaire. 
Leur personnel technique et leurs moyens financiers pourraient être mis à profit pour promou— 
voir et assurer la coopération bilatérale et multilatérale entre les institutions et organismes 
s'occupant d'éducation sanitaire； elles pourraient éviter les doubles emplois en coordonnant 
la production de matériel audio-visuel et la recherche en éducation sanitaire, ainsi qu'en se 
chargeant des bourses d1 études dans leurs régions respectives. Enfin, ces institutions natio-
nales pourraient se transformer, sous la supervision et avec les encouragements de 1TOMS, en 
centres OMS de formation et de recherche en éducation sanitaire. 

De 11 avis du Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, il ressort du rapport qu'en 
dépit de la modicité des fonds disponibles pour l'éducation sanitaire (tant dans le budget ordinaire 
que sous forme de contributions d ' autres sources), l'OMS a fait un excellent travail en encourageant 
et en développant l'éducation sanitaire dans les Régions et dans les divers pays. Son étroite collabo-
ration avec une organisation non gouvernementale spécialisée, 1'Union internationale d'Education 
pour la Santé, montre combien la coopération entre organisations gouvernementales et non gouver^ 
nementales peut être bénéfique. Le Conseil a souvent souligné que 1f0MS devrait tirer parti de 
l'expérience des organisations non gouvernementales avec lesquelles elle est en relation offi-
cielle ；on a là un exemple particulièrement frappant de ce qui peut être fait. 

Si du point de vue organique 1 éducation sanitaire relève du programme de santé de la 
famille, on voit par le rapport qu'elle a sa place dans toutes les activités de l'OMS. Il est 
bien quf il en soit ainsi, puisque l'éducation joue le rôle de catalyseur dans tout programme 
visant à améliorer les conditions sociales et sanitaires. Il doit y avoir une collaboration 
étroite entre les diverses divisions techniques de 1 Organisation en ce qui concerne la 
promotion de l'éducation sanitaire. 

Le Professeur Canaperia appelle 1'attention sur trois points : le premier a trait à 1'édu-
cation sanitaire des enfants d'âge scolaire. La valeur d'une telle éducation est généralement 
admise, mais on semble éprouver des difficultés considérables à la faire pénétrer dans les 
écoles. Ces difficultés sont peut-être dues au fait que les ministres de la santé et de 1'édu-
cation ne prennent pas en considération la nécessité de former les enseignants qui seront 
chargés de 1'éducation sanitaire dans les écoles. En deuxième lieu， le Professeur Canaperia 
pense qu'on n'a pas suffisamment mis l'accent sur le rôle des moyens de communication de masse 
dans 1'éducation sanitaire. Bien que 1'élément le plus important dans 1'éducation soit les 
contacts personnels entre les éducateurs et les élèves, il ne faut pas'oublier 1Tinfluence 
considérable que peuvent avoir la radio, la télévision et le cinéma. LT0MS devrait examiner la 
possibilité d'utiliser les moyens de communication de masse aux fins de l'éducation sanitaire. 
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Le troisième point concerne la recherche en éducation sanitaire. Il est surprenant de 
constater qu'elle n'a pas été très développée； on devrait y consacrer davantage de fonds puisque 
tout programme d'action sanitaire doit être basé sur des recherches scientifiques. Il existe 
plusieurs instituts scientifiques qui travaillent dans ce domaine et qui pourraient collaborer 
avec l'OMS à de telles recherches, posant ainsi les bases cT un développement encore plus grand 
des activités d'éducation sanitaire. 

Le Dr HEMACHUDHA note que, s'il est généralement admis que 1‘éducation sanitaire doit faire 
partie intégrante de tout programme de santé publique, il n'en va pas souvent ainsi dans la 
pratique. On dit que ’,prévenir vaut mieux que guérir" et bien peu de gens le contestent, mais 
dans la pratique on n'attache pas autant d'importance à la médecine préventive qu'à la médecine 
curative. Selon un autre dicton populaire, la santé est une richesse, mais en fait on croit trop 
souvent que la richesse permet d'acheter la santé. 

La lecture du rapport a convaincu le Dr Hemachudha de la nécessité de procéder à un 
nouvel examen critique des progrès de 1'éducation sanitaire en Thaïlande； à ce sujet, il 
apprécie vivement les renseignements sur les programmes d'éducation sanitaire des enfants au 
Nigéria et aux Philippines qui figurent dans des annexes au rapport. Il appelle 1'attention du 
Conseil sur un projet pilote d‘éducation sanitaire des enfants des écoles qui est en cours 
d'exécution en Thaïlande, dans un district situé à environ 60 km de Bangkok； le projet a été 
entrepris conjointement par le Ministère de la Santé et le Ministère de 1'Education. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA dit que, bien que le rapport donne une idée claire des activités 
de l'OMS en matière d'éducation sanitaire au cours des vingt-cinq dernières années, il n'est pas 
suffisamment analytique. Une analyse minutieuse des activités de l'Organisation faciliterait la 
préparation de programmes pour 1'avenire Théoriquement, il est hors de doute que l'éducation 
sanitaire doit être l'un des éléments de base de tout programme de santé et que le personnel 
sanitaire à tous les niveaux doit s'employer à la promouvoir parmi la population. Toutefois, 
les définitions données dans le rapport paraissent un peu vagues. 

Un élément très important sur lequel le rapport met 1'accent est la relation entre 1'édu-
cation sanitaire et les programmes de développement communautaire. Le Dr Restrepo Chavarriaga 
est profondément convaincu que le meilleur moyen de promouvoir l'éducation sanitaire est d'y 
faire participer la collectivité, non seulement sur le plan économique, mais encore par un 
apport d'idées et de techniques. La collectivité ne se compose pas uniquement de ceux qui 
bénéficieront de l'éducation sanitaire； elle comprend aussi ceux qui peuvent y contribuer de 
façon active, par exemple les hommes politiques et les membres de toutes sortes de professions. 

Les résultats du programme d'éducation sanitaire de l'OMS n'ont pas été entièrement satis-
faisants ,non seulement à 1'échelon des pays, mais aussi à 1'échelon régional. On ne sait pas 
encore très bien quel genre de formation doit avoir reçu 1'éducateur sanitaire. Doit-il posséder 
un diplôme de biologie, de médecine ou de sciences sociales ？ Cette question a été débattue bien 
souvent par le Conseil, mais on n'a pas suffisamment mis l'accent sur le fait que chaque type 
de formation peut permettre d'obtenir de bons résultats. 

Un autre problème tient à ce que la formation actuelle de 1'éducateur sanitaire est souvent 
assez superficielle puisque le temps manque pour atteindre le haut niveau requis. Il subsiste 
aussi des incertitudes quant au rôle exact de l'éducateur sanitaire vis-à-vis df autres personnels 
de santé, ce qui provoque un certain déséquilibre dans les programmes sanitaires d'ensemble. 
Faute df une claire définition des rôles, il est souvent difficile d'obtenir la coopération 
d‘anthropologues et de sociologues à 1‘éducation sanitaire et au développement communautaire, 
en dépit du fait que leur contribution devrait théoriquement être très précieuse. Si l'on ne 
veut pas que l'éducation sanitaire soit discréditée, il importe de lui fixer des objectifs très 
précis. Il faut dire clairement à quelles fins on forme des éducateurs sanitaires, à quel niveau 
ceux-ci seront placés et ce que l'on attend d'eux. Leur programme de formation ne doit pas être 
encombré d'un grand nombre de sujets différents qui ne pourraient être traités que de façon 
superficielle. 

Au sujet de 1'insuffisance, relevée dans le rapport, de la littérature consacrée à 11édue 

cation sanitaire, le Dr Restrepo Chavarriaga souligne qu'elle est particulièrement sensible en 
ce qui concerne la langue espagnole. La recherche devrait viser à remédier à cette situation； 

les livres et les revues jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'éducation sanitaire. 
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Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le rapport fait apparaître un déséquilibre dans les acti-
vités d'éducation sanitaire. Premièrement, ces activités ont intéressé surtout les groupes 
d'âge de moins de 30 ans, alors que 1'éducation sanitaire des groupes d'âge supérieurs est 
importante non seulement pour les personnes âgées elles-mêmes mais aussi à cause de 1'influence 
que celles-ci exercent sur les jeunes. Deuxièmement, il est certes souhaitable que la priorité 
soit donnée aux pays en voie de développement, mais il est également très nécessaire d'agir 
dans les pays développés, notamment pour ce qui est de 1'hygiène du milieu. Troisièmement, 
1'éducation sanitaire a été limitée trop exclusivement au système des services de santé, et 
l'OMS n'a pas fait grand-chose d'autre que de décrire le rôle qu'elle peut jouer dans 1'édu-
cation générale. Quatrièmement, on ne s'est pas suffisamment préoccupé de 1'éducation sanitaire 
des personnes ayant un niveau d'instruction élevé; il y a lieu de rappeler à ce sujet les 
observations d'autres orateurs concernant l'éducation sanitaire des hommes politiques. 

L'OMS devrait coopérer plus étroitement avec d'autres organisations, en particulier avec 
la FAO pour 1'éducation nutritionnelle et avec 1'OIT pour l'éducation en matière de prévention 
des accidents et de médecine du travail. En ce qui concerne l'éducation en matière d'hygiène 
du milieu, l'action à entreprendre devrait viser spécialement les économistes, les industriels, 
les hommes politiques et les administrateurs publics qui tous jouent un rôle essentiel dans les 
affaires relatives à 1'environnement. L'OMS devrait mettre au point des procédures spéciales 
permettant des contacts avec ces groupes, dont les membres sont souvent trop occupés pour assimiler 
11 information fournie par les journaux et la télévision, sauf lorsqu'elle est présentée sous 
forme résumée. 

Le Dr EHRLICH estime que le rapport peut servir à illustrer les efforts couronnés de 
succès qui ont été accomplis dans le domaine de 1'éducation sanitaire et que l'OMS pourrait 
envisager de le publier. Le point le plus important, à son avis, est que le rapport appelle 
1'attention sur 1f approche intégrée suivie et sur les efforts déployés par les agents sani-
taires pour mettre leur art d'éducateurs en pratique dans tous leurs contacts avec la 
population. 

Dans sa résolution WHA26.35, 1' Assemblée mondiale de la Santé a exprimé de nouveau sa 
conviction que le "service de santé" doit être "accessible à toute la population et acceptable 
par elle". Cette conception positive des services de santé des collectivités est fondée sur 
1'idée que 1'éducation sanitaire permettra d'obtenir 1'adhésion et la participation du public. 
Elle devrait aider aussi à s'assurer l'appui actif de la population en faveur des programmes 
sanitaires établis à son intention. Les recommandations formulées au chapitre 9 du rapport 
(Conlusions) au sujet du renforcement des services d'éducation sanitaire doivent être appliquées 
si l'on veut que des programmes efficaces puissent être exécutés. 

Selon le Dr CHEN Hai-feng, l'éducation sanitaire suppose la mobilisation des masses et 
leur engagement dans la lutte contre la maladie. Elle suppose aussi une pensée directrice pour 
ceux à qui incombe le développement des services de santé destinés à la population. En Chine, 
l'action sanitaire est ancrée sur quatre principes depuis la Libération : services aux travail-
leurs ,aux paysans et aux soldats； priorité à la prévention； harmonisation de la médecine tradi-
tionnelle et de la médecine occidentale； et intégration de l'action de santé dans les mouvements 
de masses. Il s'agit à ce dernier égard de mobiliser les masses pour la prévention et le 
traitement des maladies ainsi que de vulgariser des connaissances en matière de santé, afin de 
promouvoir une action spontanée et volontaire contre la maladie. 

La question primordiale, d'ordre idéologique, est de savoir si l'on a foi dans les masses. 
Il faut reconnaître leur infinie sagesse car ce sont elles qui peuvent le mieux déterminer les 
mesures pratiques adaptées à une situation donnée. Cela fait, on peut grâce à la combinaison 
"trois-en-un，’ des dirigeants, des spécialistes et des masses, entreprendre la lutte commune. A 
cette fin, l'éducation sanitaire et la propagande sont des armes puissantes et elles doivent 
être pleinement utilisées si l'on veut convaincre la population de la nécessité des mesures de 
protection sanitaire. Ce n'est que lorsqu'elles sont éduquées que les masses peuvent s'organiser. 
Répétant qu'il est indispensable d'avoir foi dans les masses et de compter sur elles, le 
Dr Chen Hai-Feng souligne qu'une action unilatérale des professionnels de la santé ne suffit pas, 
encore qu'ils aient la responsabilité de l'orientation technique essentielle. 



-207 -
EB53/sR/l3 Rev.l 

L'éducation sanitaire en Chine met 1'accent sur l'action idéologique consistant à accroître 
la conscience sanitaire du peuple, encourager des méthodes nouvelles et populaires, abandonner 
le formalisme et insister sur 1'organisation. L'éducation sanitaire se fait de bouche à oreille, 
mais elle repose aussi sur la formation de nombreux travailleurs sanitaires à temps partiel dans 
la collectivité. Dans les campagnes, plus d'un million de médecins "aux pieds nus" et trois 
millions d'auxiliaires sanitaires intégrés aux équipes de production sont les propagandistes les 
plus enthousiastes. Dès les premières années qui ont suivi la Libération, la formation nouvelle 
donnée aux sages-femmes a fait d*elles des propagandistes en matière de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale； une fois réalisée 1'éradication de la variole, 1'édu-
cation sanitaire a été incluse dans les activités de consolidation et de surveillance menées 
par les travailleurs sanitaires. On voit donc que, lorsque les politiques et les principes 
directeurs ont été fixés, ce sont les hommes qui constituent l'atout le plus précieux et 
l'élément le plus actif en même temps que la garantie d'une bonne organisation. 

Le Dr S A R A L E G U I P A D R 6 N propose que le terme "éducation sanitaire" soit traduit en espagnol 
par "educación para la salud", expression adoptée par l'Union internationale d'Education pour 
la Santé et utilisée pratiquement dans le monde entier. 

A propos des .questions soulevées au cours du débat, il aimerait insister plus particu-
lièrement sur 1’importance de 1'éducation sanitaire pour tous les groupes d'âge, pour toutes 
les professions et dans toutes les régions. Il s'agit d'une tâche de professionnel dont les 
difficultés ont été évoquées par le Dr Restrepo. C'est à juste titre que le Professeur Canaperia 
a souligné 1'importance de l'éducation sanitaire à l'école. En trente années de participation à 
1f élaboration de programmes expérimentaux et à la création de centres de formation d'enseignants, 
le Dr Saralegui Padr¿n a appris que l'éducation sanitaire consiste à indiquer non seulement 
ce qu'il faut faire, mais aussi la façon dont il faut le faire. De plus, les recommandations 
doivent se limiter au possible, car il ne faut pas oublier que bien des gens ne bénéficient 
d'aucune protection médicale. L'absence d'éducation sanitaire est 1'équivalent, sur le plan de 
la santé, de 1'analphabétisme et représente un problème tout aussi grave. L'éducation sanitaire 
est particulièrement nécessaire dans les hôpitaux. En effet, bon nombre d'hospitalisations sont 
la conséquence d'un manque d’information en matière de santé, mais souvent les malades quittent 
1'hôpital sans être plus informés qu'auparavant. 

Le Dr Saralegui Padrón pense comme le Professeur Canaperia que 1'éducation sanitaire doit 
se faire par les moyens de communication de masse, qui sont multiples dans le monde d'aujourd'hui, 
aussi bien que par les moyens traditionnels. Il cite en exemple une campagne organisée en Uruguay 
avec la collaboration des diverses stations radiophoniques : il s'agissait ci 'un programme d'infor-
mation sur la santé diffusé cinq jours par semaine； la presse s'est associée par la suite à la 
campagne. Des méthodes à la fois simples et efficaces réservées auparavant aux cas d'urgence ont 
ainsi été employées aux fins de 1'éducation sanitaire courante. 

La participation de la collectivité est un élément très important. L'éducation ne vise pas 
simplement à informer mais aussi à modifier les comportements. Il faut intégrer les individus 
dans la collectivité si l'on veut améliorer leur santé et leur bien-être. Cela demande, bien sûr, 
des moyens financiers, mais l'éducation est toujours un investissement rentable. Aussi 1fédu-
cation sanitaire doit-elle faire partie intégrante des programmes multidisciplinaires généraux 
d'éducation permanente. 

Le Dr Saralegui Padrón note que certaines publications de l'OMS ont une réelle valeur 
éducative. D'une façon générale, il approuve les conclusions du rapport, les suggestions et 
l'action de 1'Union internationale d'Education pour la Santé ainsi que les recommandations 
formulées lors de la troisième réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques en 
ce qui concerne 1'éducation sanitaire dans la Région. 

Le Dr BANA estime que les succès des programmes de santé sont dus pour une bonne part 
à l'éducation sanitaire. Il pense, comme le Dr Ehrlich, que le rapport devrait être diffusé 
le plus largement possible. 

L'un des obstacles à 11 éducation sanitaire est la résistance de certains travailleurs 
de la santé qui ne croient pas à la nécessité de cette activité, ou même la méprisent. On observe aussi 
une résistance dans le public et parmi les hommes politiques, qui est peut-être due à la difficulté 
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de mesurer le succès d'un programme d'éducation sanitaire. LT0MS devrait réfléchir aux moyens 
de dégager les résultats concrets de 11 action d*éducation sanitaire, peut-être en réorganisant 
la formation et la préparation des éducateurs sanitaires à tous les niveaux. 

Si la question doit être débattue à la prochaine Assemblée de la Santé, il conviendrait, 
dans la résolution du Conseil, d* indiquer clairement que les gouvernement s doivent être invités 
à accorder la priorité à 11 éducation sanitaire, qui est tout aussi nécessaire pour les pays 
développés que pour les pays en voie de développement (comme le montre son rôle dans la préven-
tion et le traitement de maladies chroniques telles que le diabète). 

Comme le Professeur von Manger-Koenig 1 * a très justement dit, il faut collaborer avec 
df autres organisations qui s'occupent d'éducation sanitaire, notamment en raison de la faiblesse 
des effectifs de personnel spécialisé au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux, telle 
qufelle ressort des chiffres cités par le Dr Martikainen à la séance précédente. Les réali-
sations sont minces si lfon considère le nombre de réunions, de séminaires et autres activités 
préparatoires mentionnés dans le document. 

Le Professeur TIGYI a trouvé particulièrement intéressant le résumé détaillé des activités 
de recherche et demande s* il serait possible d*avoir des précisions sur les méthodes objectives 
permettant d'évaluer les résultats de 11 éducation sanitaire. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense, comme les orateurs qui 1 ' ont précédée, que la motivation 
des individus et la participation de la collectivité sont les deux objectifs fondamentaux de 
1T éducation sanitaire, qui doit faire partie intégrante de tous les programmes de santé. Mais, 
ainsi qu1 on 11 a souligné, les gens ne font pas toujours ce que les autorités sanitaires vou-
draient quf i1s fassent. Il faut étudier les raisons pour lesquelles certaines méthodes 
réussissent 一 par exemple, celles qu'ont mentionnées le Dr Chen Hai-feng et le Dr Saralegui 一 

et df autres échouent. 
A propos du chapitre 3 (Education sanitaire des'enfants d1âge scolaire et des jeunes), le 

Professeur Sulianti Saroso insiste sur le fait que l'éducation sanitaire vise à inculquer des habi-
tudes d1 hygiène dès le plus jeune âge. Bien que le document fasse mention d'une collaboration 
étroite entre l'OMS et lfUNESCO, elle n'a pas vu trace en Indonésie d:activité de 1*UNESCO en 
matière d* éducation sanitaire à l'école; il faudrait intensifier la collaboration avec cette 
organisation. 

Pour ce qui est du chapitre 5 (Education sanitaire - Maladies transmissibles et non trans-
missibles ),le Professeur Sulianti Saroso demande instamment que les recommandations des comités 
df experts soient mises en oeuvre et que 19 on améliore les mécanismes d'éducation sanitaire, 
par exemple en assurant 1forientation des personnels internationaux affectés à d'autres 
programmes de santé. 

En Indonésie, des recherches sur la formation en éducation sanitaire ont déjà été entre-
prises .Le Professeur Sulianti Saroso est convaincue que cette formation doit être axée sur le rôle 
des personnels de santé en éducation sanitaire, dans le sens indiqué par le Dr Restrepo. 

Le Professeur REID a vivement apprécié 1f analyse à la fois critique et constructive du 
Professeur Kostrzewski ainsi que les remarques du Dr Saralegui concernant l'éducation sani-
taire dans les hôpitaux. Ce dernier facteur revêt une extrême importance étant donné l'accrois-
sement du nombre des maladies chroniques pour lesquelles la réussite du traitement dépend d'une 
adaptation du mode de vie du malade et la nécessité de décourager l'usage du tabac. L1échec 
du traitement des diabétiques est dû le plus souvent à ce que le malade ne comprend pas ce 
qu'il doit faire; cela montre que les professionnels de la santé négligent la communication 
avec le malade, chose pourtant nécessaire. 

Dans nombre de pays, les gouvernements et les organismes sanitaires donnent maintenant 
lfexemple. Ainsi, le Ministère de la Santé du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dfIrlande du 
Nord décourage l'usage du tabac parmi les membres de son personnel et les visiteurs. Le 
Professeur Reid pense que le Directeur général devrait examiner le rôle que pourrait jouer 
l'OMS - qui, pour beaucoup, est le symbole même de la santé - en fait d'exemples à donner, 
notamment pour ce qui est de 1'usage du tabac. 
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Le Dr CHITIMBA estime que, tout en recommandant que tous les travailleurs sanitaires soient 
également des éducateurs sanitaires, on ne s 'est pas suffisamment soucié des modalités pratiques 
de leur formation. Les résultats dépendront de la réceptivité du public aux programmes de santé 
et il ne suffira pas de manifester un intérêt de pure forme pour 1'éducation sanitaire. Les 
travailleurs de 1 * industrie devraient être un objectif tout particulier des mesures d'éducation 
sanitaire, puisque de toute évidence employeurs et ouvriers ont de bonnes raisons de les 
accepter. A en juger par la place consacrée à cette question dans le rapport, l'OMS pourrait 
accorder une plus grande attention à lféducation sanitaire dans 1* industrie. 

On pourrait beaucoup faire pour inciter les éducateurs sanitaires à se livrer à 1'auto-
évaluation ；elle les amènerait à adopter une attitude plus souple à propos de certains aspects, 
qui sont souvènt déterminants pour le succès ou 1'échec d'un programme de santé. 

Le Dr SAUTER note que, jusqu'à présent, 1 Education sanitaire a eu essentiellement pour 
objet de combattre 1'ignorance et la négligence. Or, et сfest là un fait dont il est essentiel 
de tenir compte,� un profond changement affecte aujourd'hui la population qui s*inquiète, et 
parfois même sfalarme, de certaines mesures prises dans 11 intérêt de sa santé. On peut citer, 
par exemple, la méfiance vis-à-vis des examens radiologiques de masse, due à une prise de 
conscience des dangers des rayonnements ionisants, ou la méfiance vis-à-vis de la fluoration, 
chez des gens qui ont entendu parler de la toxicité du fluor. С1 est là un fait important pour 
l'avenir de l'éducation sanitaire, et qui méritait d'être mentionné dans le rapport. 

Le Dr CHANG, Sous—Directeur général, assure les membres du Conseil que le programme futur 
de 1 *OMS tiendra compte des nombreuses observations constructives qu'ils ont faites. Il songe 
en particulier à l'intégration de 11 éducation sanitaire dans la formation des personnels de 
santé et dans l'éducation du public, à l'éducation sanitaire des administrateurs et des hommes poli-
tiques ,ainsi qu1 à la collaboration et à la coopération avec les organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales intéressées. L Education sanitaire ne peut certes pas se faire dans le vide; 
le public doit être motivé et la motivation des individus et de la collectivité doit se traduire 
par des mesures concrètes• La foi dans le peuple doit nécessairement précéder la mobilisation 
des masses. Il faut voir 11 éducation sanitaire comme un processus continu inhérent à tous les 
programmes de santé. 

b*étude présentée dans le document étant essentiellement de caractère historique, les 
problèmes n'ont pas été analysés suffisamment en détail. Mais il est évident qu'une analyse 
détaillée est indispensable si 11 on veut remédier aux insuffisances dans les futurs programmes 
d1éducation sanitaire. 

Le Dr MARTIKAINEN (service de 1'Education sanitaire) a pris bonne note des critiques perti-
nentes et constructives du Dr Restrepo et notamment de sa remarque concernant les rapports 
entre 1'éducation sanitaire et le développement communautaire. L*éducation sanitaire est en 
effet un moyen de promouvoir la participation de la population aux activités ayant trait aux 
aspects sanitaires du développement communautaire. Le fait, constaté par le Dr Restrepo, que 
1 *éducation sanitaire ne donne pas toujours les résultats voulus est lié à une question impor-
tante :la nécessité d'examiner de façon très critique 一 comme d'autres membres du Conseil 
1'ont suggéré - les modalités de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation de 1•action 
d'éducation sanitaire dans le cadre des programmes sanitaires et apparentés. 

Pour répondre au Professeur Tigyi, le Dr Martikainen précise que la nécessité d'une 
évaluation a été soulignée lors de diverses réunions techniques de 11 OMS, non seulement au 
Siège mais aussi dans les Régions africaine, des Amériques, de l'Asie du Sud, de 1'Europe 
et de la Méditerranée orientale. Le document EB53/8 mentionne, aux pages 47, 48 et 49, plusieurs 
tentatives faites pour encourager une planification et une évaluation plus critiques de lfédu-
cation sanitaire ainsi qu'une définition précise de ses buts, des individus qu'elle doit atteindre, 
et de son rôle dans la planification sanitaire, dans 1 * action sanitaire en général et intégrée 
au développement communautaire. 

Le Dr Martikainen serait heureuse d'avoir l'occasion d'échanger des vues avec le 
Dr Restrepo, ou tout autre membre du Conseil, sur les questions soulevées, notamment les 
détails de la formation du personnel sanitaire et autre en matière d1 éducation sanitaire et la 
préparation des spécialistes de ce domaine. Nombre d1institutions étudient actuellement de 
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façon approfondie les moyens d'améliorer la formation en éducation sanitaire de toutes les 
catégories de personnels de santé - y compris ceux qui ont 1'intention de se spécialiser dans 
cette discipline. C'est là un signe encourageant : ces institutions se rendent compte que le 
problème est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant et quf il ne suffit pas 
d*une introduction superficielle à lféducation sanitaire et aux sciences psycho-sociales pour 
mettre les agents sanitaires et les spécialistes de 1*éducation sanitaire, au sein de l'équipe 
de santé, en mesure d* apporter la contribution nécessaire à 1* amélioration de la planification, 
de 11 évaluation et de l'exécution des activités d*éducation sanitaire. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de 1'Organisation 

dans le domaine de 1•éducation sanitaire； et 
Reconnaissant que 11 éducation sanitaire est essentielle à la fois pour la motivation 

individuelle et pour la participation des collectivités à lf amélioration des conditions 
sanitaires, et qufen conséquence elle doit faire partie intégrante de tous les programmes 
de santé, 
1. NOTE avec satisfaction les activités de 1 *Organisation dans le domaine de 1*éducation 
sanitaire; 
2. SOULIGNE 1 ' importance de l'éducation sanitaire dans les programmes nationaux de santé 
et dans les programmes de développement socio-économique qui ont des incidences sur la 
santé; 
3. RECOMMANDE que 1'OMS : 

1) intensifie l'éducation sanitaire dans tous ses programmes et aide les Etats Membres 
à renforcer la planification, 1'exécution et 1'évaluation des parties de leurs pro-
grammes nationaux de santé, y compris les programmes de développement des personnels, 
qui intéressent 1'éducation sanitaire; 
2) signale à 1'attention des Etats Membres et des institutions internationàles 
la nécessité d'élargir les activités d'éducation sanitaire; et 
3) continue à coopérer pleinement avec 1'Organisation des Nations Unies, les 
institutions spécialisées et les organisations internationales non gouvernementales ou 
organismes d*aide bilatérale appropriés à la réalisation de programmes dans lesquels 
1* éducation sanitaire joue un rôle important ; 

4. PRIE le Directeur général d1explorer les moyens df assurer un appui supplémentaire pour 
le programme de travail de l'Organisation dans le domaine de 1féducation sanitaire; et, en outre, 
5. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé le rapport relatif à 1'examen du programme et les observations formulées à ce 
sujet par le Conseil exécutif, pour que l'Assemblée les prenne en considération lorsqu'elle 
examinera le projet de programme et de budget pour 1975. 
Décision : La résolution est adoptée.^ 

3. RAPPORT DU COMITE MIXTE OIT/OMS DE LA SANTE DES GENS DE MER : Point 2 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB53/39) 
Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, présentant le document ЕВ53/39, rappelle que les 

gens de mer sont considérés depuis longtemps comme un important secteur de la population active, 
exposé à divers risques pour la santé, notamment à des agents toxiques, à des troubles psycho-
sociaux et à des maladies transmissibles, et posant des problèmes sanitaires spécifiques. Il 
retrace brièvement 1*historique du Comité mixte OIT/OMS qui fait l'objet du premier paragraphe 
de la section 1 du document. 

A la demande du Conseil d'administration du BIT et après consultation avec 1'OMS, la 
cinquième session du Comité mixte s'est tenue en septembre 1973. On y a notamment examiné les 
points suivants : formation médicale et formation de secourisme pour le personnel de bord; 
examens médicaux des membres d'équipages exposés à des substances toxiques; et effets de 
11 hypothermie consécutive à lf immersion sur certains groupes de gens de mer exposés à ce risque. 
Des conseillers temporaires de 1'OMS ont participé aux réunions dont 1T0MS a assuré le secré-
tariat .Le rapport et les résolutions du Comité sont annexés au document dont le Conseil 
exécutif est saisi. 

1 Résolution EB53.R38. 
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Les principales recommandations formulées par le Comité soulignent 1* importance des divers 
aspects de la formation médicale et de la formation de secourisme, ainsi que des activités 
suivantes : organisation de soins préventifs dans des centres sanitaires pour gens de mer et 
soins d'urgence, prestation de services dentaires d,urgence dans les ports, mise sur pied 
examens médicaux préalables à l'engagement et d1examens périodiques pour les membres de 

1*équipage des navires-rciternes transportant des produits chimiques toxiques, et information 
des marins et armateurs sur la prévention des effets de 1'hypothermie consécutive à 1'immersion. 
Le Comité a également recommandé que le Guide médical international de bord, publié en 1969, 
soit mis à jour de façon à tenir compte des techniques modernes applicables contre les accidents 
et traumatismes et à traiter dfautres problèmes de santé propres aux gens de mer, en particulier 
de leur exposition professionnelle à des agents physiques, chimiques et psycho-sociaux dangereux 
pour la santé. Ce guide est largement utilisé par les gouvernements, les armateurs et les spé-
cialistes de la médecine maritime dans diverses régions du monde. 

Dans le programme de 1'OMS en matière de santé des gens de mer, 1'accent est mis sur la 
création en divers points du globe de centres collaborateurs qui puissent fournir des soins 
curatifs et préventifs aux gens de mer et recueillir des informations sur leurs problèmes 
sanitaires. Deux centres pilotes ont été désignés jusqu1ici, lfun à Gdynia (Pologne), l'autre 
à Auckland (Nouvelle-Zélande), en application de la résolution WHA22.31 de la Vingt—Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa session de novembre 1973 le Conseil d*administration du BIT a pris acte du rapport 
du Comité et a décidé de communiquer les résolutions de celui-ci aux Etats Membres de l'OIT. 
Le Conseil exécutif souhaitera peut-être prendre note du rapport et prier le Directeur général 
de transmettre les recommandations du Comité aux Etats Membres de 1 *OMS. 

Le Dr ANNONI (Organisation internationale du Travail) exprime la satisfaction du BIT pour 
le travail accompli par le Comité mixte O I T / O M S à sa dernière session. Les sujets examinés par 
les experts ont une grande importance pour la santé de cette large catégorie de travailleurs 
dont les conditions de travail font quTil est souvent difficile de leur assurer des services 
préventifs et curatifs. Les conclusions des experts ont porté sur des aspects fondamentaux de 
l'action qu'il faudrait entreprendre pour améliorer la situation existante et surmonter les 
difficultés rencontrées. Les résolutions du Comité, qui énoncent les recommandations mentionnées 
par le Dr Pavlov, représentent une contribution de valeur à la solution des problèmes en cause 
et contiennent en outre des suggestions intéressantes quant aux mesures à envisager sur les 
plans national et international. 

Le Conseil d'administration du BIT a pris note avec un vif intérêt du rapport de la 
réunion et a dit combien il appréciait la fructueuse collaboration des deux organisations. 
Sous réserve de la décision du Conseil exécutif, le Conseil df administration se propose de 
diffuser largement les résolutions auprès des gouvernements, des armateurs et des gens de mer 
et, toujours en collaboration avec l'OMS, dfen tenir compte dans le futur programme de 1TOIT# 
Le Dr Annoni assure le Conseil exécutif que le BIT est décidé à poursuivre sa collaboration 
avec 11 OMS dans ce secteur d1 intérêt commun et redit la satisfaction retirée par le BIT de 
cette collaboration, qui a apporté des résultats concrets et fourni d futiles solutions à un 
certain nombre de problèmes de la plus haute importance pour le groupe de travailleurs dont 
il est question. 

Le Dr EHRLICH se déclare très satisfait des résultats auxquels a abouti le Comité. Se 
référant au paragraphe 49 du rapport, il informe le Conseil que les huits hôpitaux pour marins, 
administrés par le Service de Santé publique des Etats-Unis, ne seront pas fermés. Du reste, 
s‘ils 1'avaient été, on aurait assuré des services équivalents. 

A propos du paragraphe 4 de la résolution concernant les activités futures du Comité 
mixte (page 17 du rapport), le Dr Ehrlich demande pourquoi il est nécessaire - alors que 
1f intervalle précédent était de huit ans - d'organiser si rapidement la prochaine session du 
Comité, ce que semble envisager la recommandât ion tendant à ce que la prochaine session ait 
lieu aussitôt que possible. 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, remercie le Dr Ehrlich de son information et le 
représentant de l'OIT de ses observations. Avec la permission du Conseil, c'est le Chef du 
service de la Médecine du travail qui répondra à la question du Dr Ehrlich. 
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Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du travail) précise que l'OMS a aidé les centres 
pilotes à étudier lfétat de santé des gens de mer dans diverses régions du monde. Dfaprès les 
rapports de ces centres, il semble que de nouvelles tendances se manifestent. Autrefois, on 
estimait que les escales des gens de mer dans divers ports étaient un facteur possible de 
propagation des maladies transmissibles d'une région du monde à 1*autre. Or on a constaté (en 
se basant sur 1Tétude systématique de quelque 5000 cas de maladies notifiés au Centre de 
Gydnia en 1972) que les maladies des voies respiratoires - tuberculose non comprise - repré-
sentaient 22 % des cas, les troubles nerveux 一 fonctionnels ou organiques - 11 %, les trauma-
tismes et intoxications professionnels 9 %, les accidents 4,6 %, les parasitoses intestinales 
3 %, et les ulcères gastro-duodénaux 2,1 %• Ce tableau appelle un examen dans un délai assez 
bref, mais pas nécessairement en 1974, ni même en 1975. A la lumière des nouvelles observations 
que 11 on compte recueillir, et notamment des informations attendues du centre d'Auckland, il 
apparaîtra peut-être que les directives concernant les prestations de santé aux gens de mer 
réclament une adaptation et que le Guide médical international de bord a besoin d'une révision 
allant plus loin que celle dont la nécessité est déjà manifeste. Pour 1*instant, le guide met 
1* accent sur certaines maladies transmissibles dont le tableau mondial est en train de se 
transformer grâce au succès des mesures de lutte. Le guide devrait tenir compte des nouvelles 
tendances de la santé des gens de mer. D1autres problèmes psycho-sociaux sont maintenant très 
répandus et demandent à être pris en considération, comme 1'indique la fréquence des troubles 
nerveux et psychosomatiques. D'autre part, les navires ont changé de type et l'on transporte 
de nouvelles espèces de cargaisons, notamment des produits chimiques toxiques en vrac. Il 
importe df insister sur les précautions qu*exige la manipulation de telles cargaisons. 

C'est en raison de ces nouvelles tendances et aussi des recommandât ions qu'il a formulées 
au sujet i) des examens médicaux des équipages des navires—citernes transportant des produits 
chimiques en vrac, et ii) de l'hypothermie consécutive à 1* immersion, que le Comité a souhaité 
que sa prochaine session ait lieu aussitôt que possible et que les réunions soient plus 
fréquentes qu'auparavant, afin de réviser le Guide médical international de bord et d'énoncer 
de nouvelles directives concernant les services de santé à fournir aux gens de mer. 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le cinquième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens 

de mer, 
1. PREND NOTE du rapport; et 
2. PRIE le Directeur général de transmettre aux Etats Membres les recommandât ions 
formulées dans ce rapport. 
Décision : La résolution est adoptée.^ 

4. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE 
DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA26.40; documents EB53/21 et Add. I)2 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner d'abord la question du versement des contri-
butions en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse (document 
EB53/21), puis l'étude du CAC concernant la fixation des contributions des Membres en des 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis (document EB53/21 Add. 1). 

Il en est ainsi décidé. 
M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle les termes de la résolution pertinente, citée 

au paragraphe 1.1 du rapport du Directeur général (document EB53/21). 
La monnaie de paiement des contributions est régie par deux principes• Le premier est 

énoncé comme suit au paragraphe 5.5 du Règlement financier : 
Les contributions annuelles ••• sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées 

soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses; toutefois, le paiement des contri-
butions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes 
autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil exécutif. 

1 Résolution EB53.R39. 
2 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 6. 
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Le second principe, posé par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA2.58, est le suivant : 

••• les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre que le dollar des 
Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu que tous les Etats Membres 
ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en 
monnaies acceptables ••• 
En application de ces principes, 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont 

autorisé le Directeur général à accepter le paiement des contributions pour 1953 en livres 
sterling aussi bien qu'en dollars des Etats-Unis et en francs suisses. Depuis lors, la livre 
sterling est restée l'une des monnaies de paiement acceptables. En 1963, par sa résolution 
EB31.R11, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général, 

après avoir conclu les arrangements appropriés, à accepter une partie des contribu-
tions au budget ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des bureaux régionaux, pour les 
montants qu'il estime pouvoir être utilisés intégralement par 1,Organisation, •.. 
Après 1964, cette pratique a été maintenue pendant quelques années. Mais 1'application du 

principe selon lequel tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie 
proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables a créé un problème du fait que les 
montants, utilisables par 1TOrganisation, en monnaies des pays hôtes des bureaux régionaux 
devaient être répartis entre les Etats Membres qui avaient exprimé le désir de payer dans ces 
monnaies, au prorata de leur pourcentage de contribution. Si quelques-uns des pays versant des 
contributions élevées optaient pour ces monnaies, il ne restait qu'un solde très faible à 
répartir entre les autres contributaires, y compris les Etats Membres dans la monnaie desquels 
les versements pouvaient être effectués. En outre, le fait que l'OMS n 'utilisait plus de monnaies 
convertibles pour acheter certaines monnaies de pays hôtes de bureaux régionaux a créé une 
situation que les gouvernements de quelques-uns de ces pays ont jugée peu satisfaisante. 

La question a donc été soulevée de nouveau en 1966, à la demande de deux Etats Membres hôtes 
de bureaux régionaux. Par sa résolution EB38.R16, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur 
général à accepter une certaine proportion des contributions au budget ordinaire en livres 
sterling ou dans la monnaie des pays hôtes des Bureaux régionaux de 1'Afrique, de l'Europe et 
du Pacifique occidental. Dans le cadre des arrangements actuels, tous les Membres reçoivent, 
chaque année, après l'adoption du programme et budget de 1*exercice suivant, une lettre du 
Directeur général les informant du montant de leur contribution pour 1'exercice financier 
suivant, énumérant les quatre monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
qui peuvent être acceptées pour le paiement des contributions, et exposant les conditions 
auxquelles cette acceptation est actuellement soumise. Le texte de cette lettre est reproduit à 
1fannexe 1 du document EB53/21. L'annexe 2 montre dans quelle mesure les Membres ont usé de la 
faculté qui leur est donnée; le Conseil notera que le nombre de ceux qui se sont prévalus de 
cette possibilité est passé de 16 en 1967 à 8 en 1973. 

Afin d'aider les Membres en facilitant le versement de leur contribution dans des monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, le Secrétariat a attentivement étudié 
les pratiques en vigueur dans d'autres organisations du système des Nations Unies. Elles sont 
très diverses, mais la plupart n'ont guère d'intérêt pour la discussion en cours, car les possi-
bilités qufelles offrent pour le paiement des contributions dans des monnaies autres que le 
dollar des Etats-Unis ou le franc suisse sont nulles ou, si elles les offrent, très limitées. 
Les seules organisations dont les pratiques - qui sont exposées dans la section 3 du document 
EB53/21 - présentent un réel intérêt sont 1fONU et l'UNESCO. M. Furth s Abstiendra de les 
décrire en détail car 1Tune des suggestions du Directeur général se fonde pour 1'essentiel sur 
les pratiques de ces deux organisations et plus particulièrement de 1'UNESCO. 

En examinant les solutions possibles à 1fOMS, le Conseil voudra sans doute garder présents à 
1Tesprit trois points importants. Premièrement, les fonds de toute provenance déboursés en 1973, 
par exemple, l'ont été dans les monnaies de plus de 75 pays, les montants allant de 1'équivalent 
de US $8000 à 1 équivalent de plus de US $45 millions. Deuxièmement, l'OMS n'a pas acheté toutes 
les devises quf elle a utilisées; elle a reçu des quantités considérables de monnaies autres que 
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse du fonds bénévole pour la promotion de la santé, du 
PNUD, du FNUAP et d’autres fonds fiduciaires ou comptes spéciaux. Troisièmement, aux termes des 
dispositions régissant le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 
destiné à 1，enseignement médical, le Directeur général est autorisé à accepter des devises 
nationales non convertibles pour 11 achat de ce matériel et à échanger les diverses devises 
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accumulées dans ce fonds de roulement contre des monnaies convertibles disponibles au titre du 
budget ordinaire. Aucun arrangement que le Conseil souhaiterait préconiser ne devrait porter 
atteinte aux facilités qu'offre le fonds de roulement en question et qui sont très appréciées 
par certains Etats Membres. Un tableau récapitulant les opérations de ce fonds de roulement 
figure à 1'annexe 5 du document EB53/21. 

Si 1'on continue à appliquer le principe selon lequel tous les Etats Membres ont le droit, 
au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, 
il n'y a, semble-t-il, que trois solutions possibles, qui sont brièvement indiquées au para-
graphe 4.2 du rapport : i) maintenir l'arrangement actuellement en vigueur； ii) accepter le 
paiement dans les monnaies de tous les pays hôtes de bureaux régionaux, y compris la roupie 
indienne et la livre égyptienne, le Conseil ayant préalablement demandé aux deux Gouvernement s 
intéressés si cela leur convient； iii) accepter, dans les mêmes conditions, le paiement dans 
toutes les monnaies dont l'Organisation doit acheter chaque année un montant supérieur à 1'équi-
valent d'environ 500 000 dollars des Etats-Unis. Il n'est pas suggéré d'abaisser cette limite 
en raison des problèmes administratifs que cela entraînerait tant pour l'OMS que pour les 
Membres qui voudraient verser une partie ou la totalité de leur contribution dans des monnaies 
que 1f0MS n'utilise qu'en faibles quantités. 

Si le Conseil décidait d'abandonner le principe selon lequel tous les Etats Membres ont 
le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 
acceptables, on pourrait envisager d'adopter une méthode semblable à celle qu'applique 1'UNESCO. 
Sous certaines réserves et à des conditions déterminées d'un commun accord indiquées à 
l'annexe 6, chaque Etat Membre se verrait offrir la possibilité de payer tout ou partie de 
sa contribution dans sa propre monnaie. Le Directeur général ne serait autorisé à accepter 
qu'un versement soit effectué dans la monnaie nationale d'un Etat Membre que sur demande de 
celui-ci et après s'être assuré que 1,0MS aurait sans doute besoin d fun montant substantiel 
de cette monnaie au cours de l'exercice financier suivant. Il appartiendrait donc au Directeur 
général de déterminer quelle serait, s'il y avait lieu, la fraction de la contribution de cet 
Etat Membre qui pourrait être acceptée dans sa monnaie nationale. Le système fonctionnerait de 
la manière suivante : après que 1fAssemblée mondiale de la Santé aurait adopté, en mai 1974, 
le budget et le barème des contributions pour l'exercice financier 1975, le Directeur général 
adresserait à tous les Membres une lettre sfinspirant du modèle qui figure à 1fannexe 6. Cette 
lettre donnerait aux Membres la possibilité de payer leur contribution dans leur monnaie 
nationale, sous réserve de certaines conditions, et leur demanderait de notifier au Directeur 
général avant le 30 septembre 1974 leurs desiderata à ce sujet. Les Membres qui n'auraient pas 
fait part au Directeur général de leurs desiderata avant cette date seraient tenus de verser 
la totalité de leur contribution pour 1975 en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. Si 
un Membre notifiait au Directeur général avant le 30 septembre 1974 son désir de verser tout 
ou partie de sa contribution dans sa monnaie nationale, le Directeur général évaluerait le 
montant de cette monnaie dont l'Organisation aurait besoin en 1975 et, si la demande était 
acceptable en tout ou en partie, il adresserait au Membre intéressé une nouvelle lettre, 
dont le modèle figure à l'annexe 7, qui 1T informerait du montant pouvant être versé dans la 
monnaie nationale, de la date à laquelle le paiement devrait être effectué, etc. 

Une telle formule signifierait 11 abandon d'un principe auquel l'OMS s'est tenue depuis 
ses débuts, mais elle pourrait offrir une solution à un problème qui préoccupe sérieusement 
un certain nombre de Membres. 

Le Professeur VANNUGLI dit qu'étant médecin et non spécialiste des questions financières, 
il a l'impression que tout changement serait une source de complications. Puisque le Conseil 
a été prié de soumettre des solutions à 1'examen de 1'Assemblée de la Santé, il pourrait 
peut-être proposer directement et sans discuter davantage les arrangements que M. Fruth 
vient d'exposer. 

Le Dr EHRLICH estime qu'en indiquant simplement les solutions sans émettre d'avis, le 
Conseil ne s * acquitterait pas de sa responsabilité envers l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
(document EB53/l2 Add.l) (suite de la discussion) 
Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant proposé 

par le groupe de travail : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 1famendement proposé par le Gouvernement de la République de Guinée à 

1farticle 53 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
DECIDE de modifier 1farticle 53 de son Règlement intérieur comme suit : 

Article 53 
Six mois avant la date fixée pour 11 ouverture d'une session du Conseil au cours 

de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les 
membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la désignation 
pour le poste de Directeur général par le Conseil. 

Tout membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou 
deux personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation sf y 
référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons 
soins de 1 Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse) sous pli confidentiel 
scellé, de façon à parvenir au Siège de 1fOrganisation deux semaines au moins avant 
la date fixée pour 1fouverture de la session. 

Si le Directeur général en fonction est disponible pour un nouveau mandat, son 
nom est soumis automatiquement au Conseil et nf a pas besoin d rêtre proposé par un 
membre. 

Le Président du Conseil exécutif arrive à Genève suffisamment de temps avant le 
commencement de la réunion afin d'ouvrir toutes les propositions reçues et de faire 
traduire et reproduire tous les curricula vitae ainsi que la documentation. 

Des copies de toutes les propositions en vue de la désignation du Directeur 
général (avec les curricula vitae et autre documentation concernant les intéressés) 
reçues dans les délais spécifiés sont distribuées sous pli confidentiel à chacun des 
membres le jour de 11 ouverture de la session. 

Si aucune proposition n*a été reçue suffisamment à temps pour être transmise aux 
membres conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, 
le Conseil établit lui-même une liste alphabétique de candidats comprenant les noms 
des personnes proposées secrètement par les membres présents et habilités à voter. 

Le Conseil élit ensuite, au cours d Tune séance privée, au scrutin secret une 
personne choisie parmi les candidats proposés. 

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom 
dfun seul candidat choisi sur la liste. Si aucun candidat n1 obtient la majorité 
requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque 
tour de scrutin auquel il est procédé. Dans 1 éventualité où le nombre des candidats 
demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux 
candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la 
liste primitivement établie au début des votes. 

Le nom de la personne qui sera ainsi désignée est communiqué au cours d'une 
séance publique du Conseil et soumis à 1fAssemblée de la Santé. 

Le Professeur REID juge utile ce projet de résolution et notamment la suggestion 
figurant au deuxième paragraphe de 1farticle proposé, selon laquelle les noms des candidats 
seraient envoyés au Président du Conseil exécutif sous pli confidentiel que le Président 
ouvrirait avant la séance du Conseil à laquelle 1'élection devrait avoir lieu. 

Deux observations seulement s1 imposent. La première concerne le troisième paragraphe de 
11 article proposé, qui prévoit que si le Directeur général en fonction est disponible pour un 
nouveau mandat, son nom sera soumis automatiquement au Conseil. Bien que le Professeur Reid 
soit certain qu1 aucun problème de ce genre ne se posera dans le cas du Directeur général 
actuel, le Conseil devrait tenir compte de la possibilité qu'un jour il se trouve dans le cas 
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d * avoir mal choisi le Directeur général. Mieux vaudrait par conséquent supprimer le paragraphe 
en question, de manière que tous les candidats au poste de Directeur général soient placés sur 
le même pied et quf aucun d'eux ne soit proposé automatiquement. 

La deuxième observation a trait au septième paragraphe de 11 article en cause. Il avait été 
suggéré précédemment que le Conseil, bien que disposant des curricula vitae des candidats, puisse 
à son gré procéder à des enquêtes à leur sujet； dans ces conditions, il serait souhaitable qufun 
certain intervalle s'écoule entre le moment où les noms seraient soumis au Conseil et le vote. 
Le Professeur Reid propose donc que le septième paragraphe soit modifié comme suit : 

"Le Conseil fixe ensuite, au cours dfune séance privée, la date de 1 élection et à 
cette date il élit au scrutin secret une personne choisie parmi les candidats proposés." 
Décision : Le premier amendement proposé par le Professeur Reid est adopté. 
En ce qui concerne le deuxième amendement, le PRESIDENT demande au Secrétariat de dire au 

Conseil s1 il serait de bonne règle dT avoir un intervalle entre la présentation des noms des 
candidats et l'élection. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, dit que le jour de 11 ouverture de 
chaque session, le Conseil voudra probablement de toute façon décider de son programme de 
travail. Il ne paraît donc pas nécessaire de tenir une séance privée pour déterminer quel jour 
examiner les candidatures au poste de Directeur général. Toutefois, un tel arrangement serait 
parfaitement admissible du point de vue de la procédure. 

Le Dr EHRLICH propose que le paragraphe en question (le septième) soit amendé comme suit : 
MA la séance d'ouverture du Conseil, une date est fixée pour une séance privée au 

cours de laquelle le Conseil élit au scrutin secret une personne choisie parmi les 
candidats proposés." 
Décision : 1) Lfamendement proposé par le Dr Ehrlich est adopté. 

2) La résolution, telle quTelle a été amendée par le Professeur Reid et 
le Dr Ehrlich, est adoptée. 

2. EXAMEN DU PROGRAMME : EDUCATION SANITAIRE : Point 2.8 de l'ordre du jour (document EB53/8) 
(suite de la discussion) 
Le PRESIDENT rappelle que le rapport du Directeur général intitulé "Examen du programme : 

Education sanitaire" (document EB53/8) a été présenté la veille par le Dr Martikainen. 
Le Professeur von MANGER-KOENIG dit que l'examen du travail accompli en vingt-cinq ans 

par l'Organisation dans le domaine de 11éducation sanitaire montre clairement 1fenthousiasme 
et 1f imagination avec lesquels cette importante question a été traitée. Il appelle aussi 
1'attention sur les échecs inévitables enregistrés au cours de cette période, échecs dont les 
effets se font encore partiellement sentir, ce qui confirme la nécessité urgente de poursuivre 
le développement des activités d'éducation sanitaire au Siège, dans les bureaux régionaux et 
dans le monde entier. Dans les Actes officiels N° 212, 1'éducation sanitaire est incluse dans 
le programme de santé de la famille et s'insère entre les sous-programmes relatifs à la santé 
maternelle et infantile et à la nutrition. Dans ces conditions, с1 est avec plaisir que l'on a 
entendu le Directeur général déclarer que, bien que l'éducation sanitaire figure sous la 
rubrique "Santé de la famille", l'action menée intéresse toutes les divisions. 

Il convient de souligner que l'éducation sanitaire doit sf adresser à trois catégories de 
personnes : 1) le grand public, 2) les éducateurs sanitaires et 3) ceux qui ont des respon-
sabilités politiques. En ce qui concerne le grand public, il importe df amener les gens à se 
soucier de leur santé et à prendre conscience de leurs besoins dans ce domaine : il est, par 
exemple, inutile que 11 Etat mette des moyens tels que des services de dépistage à la disposition 
de la population si celle-ci n fest pas préparée à les utiliser comme il convient. Dans les 
efforts déployés à cette fin, les personnes composant la deuxième des catégories mentionnées, 
с'est—à-dire les éducateurs sanitaires, jouent un rôle essentiel. Le terme "éducateur sani-
taire" sf applique à tous ceux qui sont responsables du bien-être physique et social des êtres 
humains. Les principes, la teneur et les méthodes de l'éducation sanitaire doivent faire partie 
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intégrante des matières étudiées lors de la formation, non seulement pour les médecins et les 
enseignants mais aussi pour les membres des professions paramédicales, les travailleurs sociaux 
et les cadres de 1findustrie, des églises et de lfarmée. 

La troisième catégorie comprend les membres du parlement, les ministres de la santé et de 
11 éducation et les fonctionnaires responsables des administrations régionales et locales. Si 
ces représentants de 11 autorité ne comprennent pas parfaitement les buts de 1féducation sani-
taire, il ne sera pas possible de former le personnel de santé ni df obtenir la coopération 
active du public. Le Professeur von Manger-Koenig note avec satisfaction que 11 on n1 a pas 
craint de mentionner dans le rapport les problèmes rencontrés à ce sujet (pages 42-43 du 
document ЕВ53/в). En particulier, les observations et recommandations formulées à la Troisième 
Réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques (page 49 du document EB53/8) sont très 
instructives. 

Le Professeur von Manger-Koenig suggère que le Conseil prie le Directeur général dfexplorer 
les moyens d1 assurer un appui supplémentaire pour le programme de travail de 1 Organisation dans 
le domaine de 1'éducation sanitaire. Le Directeur général et les directeurs régionaux pourraient 
envisager de conclure avec les institutions nationales d'éducation sanitaire existantes davan-
tage d1 accords contractuels en vertu desquels ces institutions assumeraient certaines fonctions 
pour le compte de 1fOMS. Une contribution précieuse est déjà fournie par 1TUnion internationale 
d'Education pour la Santé, mais des institutions nationales pourraient rendre d'utiles services 
en tant que centres d'échanges à 1féchelon régional concernant l'action dféducation sanitaire. 
Leur personnel technique et leurs moyens financiers pourraient être mis à profit pour promou-
voir et assurer la coopération bilatérale et multilatérale entre les institutions et organismes 
sfoccupant d'éducation sanitaire； elles pourraient éviter les doubles emplois en coordonnant 
la production de matériel audio-visuel et la recherche en éducation sanitaire, ainsi qu'en se 
chargeant des bourses dfétudes dans leurs régions respectives. Enfin, ces institutions natio-
nales pourraient se transformer, sous la supervision et avec les encouragements de 1fOMS, en 
centres OMS de formation et de recherche en éducation sanitaire. 

De l'avis du Professeur CANAPERIA, il ressort du rapport qu'en dépit de la modicité des 
fonds disponibles pour 1'éducation sanitaire (tant dans le budget ordinaire que sous forme de 
contributions dfautres sources), 1,0MS a fait un excellent travail en encourageant et en déve-
loppant 1féducation sanitaire dans les Régions et dans les divers pays. Son étroite collabo-
ration avec une organisation non gouvernementale spécialisée, l'Union internationale d'Education 
pour la Santé, montre combien la coopération entre organisations gouvernementales et non gouver-
nementales peut être bénéfique. Le Conseil a souvent souligné que 1fOMS devrait tirer parti de 
l'expérience des organisations non gouvernementales avec lesquelles elle est en relation offi-
cielle ；on a là un exemple particulièrement frappant de ce qui peut être fait. 

Si du point de vue organique 1féducation sanitaire relève du programme de santé de la 
famille, on voit par le rapport qu'elle a sa place dans toutes les activités de 1fOMS. Il est 
bien qu'il en soit ainsi, puisque 1'éducation joue le rôle de catalyseur dans tout programme 
visant à améliorer les conditions sociales et sanitaires. Il doit y avoir une collaboration 
étroite entre les diverses divisions techniques de 1'Organisation en ce qui concerne la 
promotion de l'éducation sanitaire. 

Le Professeur Canaperia appelle 1'attention sur trois points : le premier a trait à 1'édu-
cation sanitaire des enfants d'âge scolaire. La valeur d'une telle éducation est généralement 
admise, mais on semble éprouver des difficultés considérables à la faire pénétrer dans les 
écoles. Ces difficultés sont peut-être dues au fait que les ministres de la santé et de 1‘édu-
cation ne prennent pas en considération la nécessité de former les enseignants qui seront 
chargés de 11 éducation sanitaire dans les écoles. En deuxième lieu, le Professeur Canaperia 
pense qu'on nf a pas suffisamment mis 1'accent sur le rôle des moyens de communication de masse 
dans 1'éducation sanitaire. Bien que 1'élément le plus important dans l'éducation soit les 
relations interpersonnelles entre les éducateurs et les élèves, il ne faut pas oublier 
11 influence considérable que peuvent avoir la radio, la télévision et le cinéma. L'OMS devrait 
examiner la possibilité d'utiliser les moyens de communication de masse aux fins de 1'éducation 
sanitaire• 
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Le troisième point concerne la recherche en éducation sanitaire. Il est surprenant de 
constater qu'elle n'a pas été très développée； on devrait y consacrer davantage de fonds puisque 
tout programme d'action sanitaire doit être basé sur des recherches scientifiques. Il existe 
plusieurs instituts scientifiques qui travaillent dans ce domaine et qui pourraient collaborer 
avec l'OMS à de telles recherches, posant ainsi les bases d'un développement encore plus grand 
des activités d'éducation sanitaire. 

Le Dr HEMACHUDHA note que, s'il est généralement admis que l'éducation sanitaire doit faire 
partie intégrante de tout programme de santé publique, il n'en va pas souvent ainsi dans la 
pratique. On dit que "prévenir vaut mieux que guérir" et bien peu de gens le contestent, mais 
dans la pratique on n'attache pas autant d1 importance à la médecine préventive qu'à la médecine 
curative# Selon un autre dicton populaire, la santé est une richesse, mais en fait on croit trop 
souvent que la richesse permet d'acheter la santé. 

La lecture du rapport a convaincu le Dr Hemachudha de la nécessité de procéder à un nouvel 
examen critique des progrès de l'éducation sanitaire dans son propre pays； à ce sujet, il 
apprécie vivement les renseignements sur les programmes d1 éducation sanitaire des enfants au 
Nigéria et aux Philippines qui figurent dans des annexes au rapport. Il appelle 1'attention du 
Conseil sur un projet pilote d'éducation sanitaire des enfants des écoles qui est en cours 
d'exécution en Thaïlande, dans un district situé à environ 60 km de Bangkok； le projet a été 
entrepris conjointement par le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Education. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA dit que, bien que le rapport donne une idée claire des activités 
de l'OMS en matière d'éducation sanitaire au cours des vingt-cinq dernières années, il n'est pas 
suffisamment analytique. Une analyse minutieuse des activités de l'Organisation faciliterait la 
préparation de programmes pour l'avenir. Théoriquement, il est hors de doute que 1'éducation 
sanitaire doit être l'un des éléments de base de tout programme de santé et que le personnel 
sanitaire à tous les niveaux doit s'employer à la promouvoir parmi la population. Toutefois, 
les définitions données dans le rapport paraissent un peu vagues. 

Un élément très important sur lequel le rapport met 1'accent est la relation entre 1'édu-
cation sanitaire et les programmes de développement communautaire. Le Dr Restrepo Chavarriaga 
est profondément convaincu que le meilleur moyen de promouvoir l'éducation sanitaire est d'y 
faire participer la collectivité, non seulement sur le plan économique, mais encore par un 
apport d'idées et de techniques. La collectivité ne se compose pas uniquement de ceux qui 
bénéficieront de 1'éducation sanitaire； elle comprend aussi ceux qui peuvent y contribuer de 
façon active, par exemple les hommes politiques et les membres de toutes sortes de professions. 

Les résultats du programme d'éducation sanitaire de l'OMS n'ont pas été entièrement satis-
faisants ,non seulement à l'échelon des pays, mais aussi à l'échelon régional. On ne sait pas 
encore très bien quel genre de formation doit avoir reçu 11 éducateur sanitaire. Doit—il posséder 
un diplôme de biologie, de médecine ou de sciences sociales ？ Cette question a été discutée bien 
souvent par le Conseil, mais on n'a pas suffisamment mis l'accent sur le fait que chaque genre 
de formation peut permettre d'obtenir de bons résultats. 

Un autre problème tient à ce que la formation actuelle de 1‘éducateur sanitaire est souvent 
assez superficielle puisque le temps manque pour atteindre le haut niveau requis. Il subsiste 
aussi des incertitudes quant au rôle exact de 1'éducateur sanitaire vis-à-vis d'autres personnels 
de santé, ce qui provoque un certain déséquilibre dans les programmes sanitaires d'ensemble. 
Faute d'une claire définition des rôles, il est souvent difficile d'obtenir la coopération 
d'anthropologues et de sociologues à l'éducation sanitaire et au développement communautaire, 
en dépit du fait que leur contribution devrait théoriquement être très précieuse. Si l'on ne 
veut pas que 1‘éducation sanitaire soit discréditée, il importe de lui fixer des objectifs très 
précis. Il faut dire clairement à quelles fins on forme des éducateurs sanitaires, à quel niveau 
ceux-ci seront placés et ce que l'on attend d'eux. Leur programme de formation ne doit pas être 
encombré d'un grand nombre de sujets différents qui ne pourraient être traités que de façon 
superficielle. 

Au sujet de 1'insuffisance relevée dans le rapport, de la littérature consacrée à 1'édu-
cation sanitaire, le Dr Restrepo Chavarriaga souligne qu'elle est particulièrement sensible en 
ce qui concerne la langue espagnole. La recherche devrait viser à remédier à cette situation； 

les livres et les revues jouent un rôle essentiel dans la promotion de 1'éducation sanitaire. 
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Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le rapport fait apparaître un déséquilibre dans les acti-
vités d'éducation sanitaire. Premièrement, ces activités ont intéressé surtout les groupes 
d'âge de moins de 30 ans, alors que 1'éducation sanitaire des groupes d'âge supérieurs est 
importante non seulement pour les personnes âgées elles-mêmes mais aussi à cause de 1'influence 
que celles-ci exercent sur les jeunes. Deuxièmement, il est certes souhaitable que la priorité 
soit donnée aux pays en voie de développement, mais il est également très nécessaire d'agir 
dans les pays développés, notamment pour ce qui est de l'hygiène du milieu. Troisièmement, 
1'éducation sanitaire a été limitée trop exclusivement au système des services de santé, et 
1'OMS n‘a pas fait grand-chose d'autre que de décrire le rôle qu'elle peut jouer dans 1‘édu-
cation générale. Quatrièmement, on ne s'est pas suffisamment préoccupé de l'éducation sanitaire 
des personnes ayant un niveau d'instruction élevé； il y a lieu de rappeler à ce sujet les 
observations d'autres orateurs concernant l'éducation sanitaire des hommes politiques. 

L1OMS devrait coopérer plus étroitement avec df autres organisations, en particulier avec 
la FAO pour 1'éducation nutritionnelle et avec 1'OIT pour 1'éducation en matière de prévention 
des accidents et de médecine du travail. En ce qui concerne 1‘éducation en matière dfhygiène 
du milieu, l'action à entreprendre devrait viser spécialement les économistes, les industriels, 
les hommes politiques et les administrateurs publics qui tous jouent un rôle essentiel dans les 
affaires relatives à 1'environnement. L'OMS devrait mettre au point des rouages spéciaux pour 
les contacts avec ces groupes dont les membres sont souvent trop occupés pour assimiler 1f infor-
mation fournie par les journaux et la télévision, sauf lorsqu'elle est présentée sous forme 
résumée• 

Le Dr EHRLICH estime que le rapport peut servir à illustrer les efforts couronnés de 
succès qui ont été accomplis dans le domaine de 1'éducation sanitaire et que l'OMS pourrait 
envisager de le publier. Le point le plus important, à son avis, est que le rapport appelle 
1'attention sur 1'approche intégrée suivie et sur les efforts déployés par les agents sani-
taires pour mettre leur art d'éducateurs en pratique dans tous leurs contacts avec la 
population. 

Dans sa résolution WHA26.35, 1'Assemblée mondiale de la Santé a exprimé de nouveau sa 
conviction que le "service de santé" doit être "accessible à toute la population et acceptable 
par elle". Cette conception positive des services de santé des collectivités est fondée sur 
1'idée que 1'éducation sanitaire permettra d'obtenir l'adhésion et la participation des gens# 
Elle devrait aider aussi à s'assurer l'appui actif de la population en faveur des programmes 
sanitaires établis à son intention. Les recommandations formulées au chapitre 9 du rapport 
(Conlusions) au sujet du renforcement des services d'éducation sanitaire doivent être appliquées 
si l'on veut que des programmes efficaces puissent être exécutés. 

Selon le Dr CHEN HAI-FENG, 1'éducation sanitaire suppose la mobilisation des masses et 
leur engagement dans la lutte contre la maladie. Elle suppose aussi une pensée directrice pour 
ceux à qui incombe le développement des services de santé destinés à la population. En Chine, 
l'action sanitaire est ancrée sur quatre principes depuis la Libération : services aux travail-
leurs ,aux paysans et aux soldats； priorité à la prévention； harmonisation de la médecine tradi-
tionnelle et de la médecine occidentale； et intégration de l'action de santé dans les mouvements 
de masses. Il s'agit à ce dernier égard de mobiliser les masses pour la prévention et le 
traitement des maladies ainsi que de vulgariser des connaissances en matière de santé, afin de 
promouvoir une action spontanée et volontaire contre la maladie. 

La question primordiale, d'ordre idéologique, est de savoir si l'on a foi dans les masses. 
Il faut reconnaître leur infinie sagesse car ce sont elles qui peuvent le mieux déterminer les 
mesures pratiques adaptées à une situation donnée. Cela fait, on peut grâce à la combinaison 
"trois-en-un" des dirigeants, des spécialistes et des masses, entreprendre la lutte commune. A 
cette fin, l'éducation sanitaire et la propagande sont des armes puissantes et elles doivent 
être pleinement utilisées si l'on veut convaincre la population de la nécessité des mesures de 
protection sanitaire. Ce n'est que lorsqu'elles sont éduquées que les masses peuvent s'organiser. 
Répétant qu'il est indispensable d'avoir foi dans les masses et de compter sur elles, le 
Dr Chen Hai-Feng souligne qu'une action unilatérale des professionnels de la santé ne suffit pas, 
encore qu'ils aient la responsabilité de l'orientation technique essentielle. 
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L'éducation sanitaire en Chine met 1'accent sur l'action idéologique consistant à accroître 
la conscience sanitaire du peuple, encourager des méthodes nouvelles et populaires, abandonner 
le formalisme et insister sur 1'organisation. L'éducation sanitaire se fait de bouche à oreille, 
mais elle repose aussi sur la formation de nombreux travailleurs sanitaires à temps partiel dans 
la collectivité. Dans les campagnes, plus d'un million de médecins "aux pieds nus" et trois 
millions d‘auxiliaires sanitaires intégrés aux équipes de production sont les propagandistes les 
plus enthousiastes. Dès les premières années qui ont suivi la Libération, une nouvelle formation 
a été donnée aux sages-femmes pour en faire des propagandistes en matière de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale； une fois réalisée 1'éradication de la variole, 1'édu-
cation sanitaire a été incluse dans les activités de consolidation et de surveillance menées 
par les travailleurs sanitaires. On voit donc que, lorsque les politiques et les principes 
directeurs ont été fixés, ce sont les hommes qui constituent 1'atout le plus précieux et 
l'élément le plus actif en même temps que la garantie d'une bonne organisation. 

Le Dr SARALEGUI PADRON propose que le terme "éducation sanitaire" soit traduit en espagnol 
par "educación para la salud", expression adoptée par 1'Union internationale d'Education pour 
la Santé et utilisée pratiquement dans le monde entier. 

A propos des questions soulevées au cours du débat, il aimerait insister plus particu-
lièrement sur 1'importance de l'éducation sanitaire pour tous les groupes d'âge, pour toutes 
les professions et dans toutes les régions. Il s'agit d'une tâche de professionnel dont les 
difficultés ont été évoquées par le Dr Restrepo. C'est à juste titre que le Professeur Canaperia 
a souligné 1'importance de 1'éducation sanitaire à l'école. En trente années de participation à 
1'élaboration de programmes expérimentaux et à la création de centres de formation d'enseignants, 
le Dr Saralegui Padrón a appris que 1'éducation sanitaire consiste à indiquer non seulement 
ce qu'il faut faire, mais aussi la façon dont il faut le faire. De plus, les recommandations 
doivent se limiter au possible, car il ne faut pas oublier que bien des gens ne bénéficient 
d'aucune protection médicale. L'absence d'éducation sanitaire est 1'équivalent, sur le plan de 
la santé, de 1'analphabétisme et représente un problème tout aussi grave. L'éducation sanitaire 
est particulièrement nécessaire dans les hôpitaux. En effet, bon nombre d‘hospitalisations sont 
la conséquence d'un manque d'information en matière de santé, mais souvent les malades quittent 
1'hôpital sans être plus informés qu'auparavant. 

Le Dr Saralegui Padrón pense comme le Professeur Canaperia que l'éducation sanitaire doit 
se faire par les moyens de communication de masse, qui sont multiples dans le monde d'aujourd'hui 
aussi bien que par les moyens traditionnels. Il cite en exemple une campagne organisée en Uruguay 
avec la collaboration des diverses stations radiophoniques : il s'agissait d'un programme dT infor 
mation sur la santé diffusé cinq jours par semaine； la presse s'est associée par la suite à la 
campagne. Des méthodes à la fois simples et efficaces réservées auparavant aux cas d1 urgence ont 
ainsi été employées aux fins de 1'éducation sanitaire courante. 

La participation de la collectivité est un élément très important. L'éducation ne vise pas 
simplement à informer mais aussi à modifier les comportements. Il faut intégrer les individus 
dans la collectivité si l'on veut améliorer leur santé et leur bien-être. Cela demande, bien sûr, 
de l'argent, mais l'éducation est toujours un investissement rentable. Aussi l'éducation sani-
taire doit-elle faire partie intégrante des programmes multidiseiplinaires d'éducation perma-
nente sur le plan général. 

Le Dr Saralegui Padrón note que certaines publications de 1'OMS ont une réelle valeur 
éducative. D'une façon générale, il approuve les conclusions du rapport, les suggestions et 
l'action de 1'Union internationale d'Education pour la Santé ainsi que les recommandations 
formulées lors de la Troisième Réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques en 
ce qui concerne 1'éducation sanitaire dans la Région. 

Le Dr BANA estime que les succès des programmes de santé sont dus pour une bonne part 
à l'éducation sanitaire. Il pense, comme le Dr Ehrlich, que le rapport devrait être diffusé 
le plus largement possible. 

Lfun des obstacles à 1f éducation sanitaire est la résistance de certains travailleurs 
sanitaires qui n1 y croient pas ou qui méprisent cette activité. On observe aussi une résistance 
dans le public et parmi les hommes politiques； elle est peut-être due à la difficulté quf il y 
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a à mesurer le succès dfun programme d1éducation sanitaire. L*OMS devrait réfléchir aux moyens 
de dégager les résultats concrets de 1'action d'éducation sanitaire, peut-être en réorganisant 
la formation et la préparation des éducateurs sanitaires à tous les niveaux. 

Si la question doit être débattue à la prochaine Assemblée de la Santé, il conviendrait, 
dans la résolution du Conseil, d* indiquer clairement que les gouvernement s doivent être invités 
à accorder la priorité à 1'éducation sanitaire, qui est tout aussi nécessaire pour les pays 
développés que pour les pays en voie de développement (comme le montre son rôle dans la préven-
tion et le traitement de maladies chroniques telles que le diabète). 

Comme le Professeur von Manger-Koenig 1f a très justement dit, il faut collaborer avec 
d'autres organisations qui s'occupent d'éducation sanitaire, notamment en raison de la faiblesse 
des effectifs de personnel spécialisé au Siège de 1'OMS et dans les bureaux régionaux, telle 
qu*elle ressort des chiffres cités par le Dr Martikainen à la séance précédente. Les réali-
sations sont minces si 1fon considère le nombre de réunions, de séminaires et autres activités 
préparatoires mentionnés dans le document. 

Le Professeur TIGYI a trouvé particulièrement intéressant le résumé détaillé des activités 
de recherche et demande s* il serait possible d'avoir des précisions sur les méthodes objectives 
permettant d'évaluer les résultats de 11 éducation sanitaire. 

Le Professeur SULIANTI pense, comme les orateurs qui l'ont précédée, que la motivation 
des individus et la participation de la collectivité sont les deux objectifs fondamentaux de 
I * éducation sanitaire, qui doit faire partie intégrante de tous les programmes de santé. Mais, 
ainsi qu1 on 1 * a souligné, les gens ne font pas toujours ce que les autorités sanitaires vou-
draient quf i1s fassent. Il faut étudier les raisons pour lesquelles certaines méthodes 
réussissent - par exemple, celles qu'ont mentionnées le Dr Chen Hai-feng et le Dr Saralegui -
et d'autres échouent. 

A propos du chapitre 3 (Education sanitaire des enfants d1 âge scolaire et des jeunes), le 
Professeur Sulianti insiste sur le fait que 1'éducation sanitaire vise à inculquer des habi-
tudes d1 hygiène dès le plus jeune âge. Bien que le document fasse ment ion d'une collaboration 
étroite entre l'OMS et l1UNESCO, elle n'a pas vu trace en Indonésie d'activité de 1'UNESCO en 
matière dféducation sanitaire à 11 école； il faudrait intensifier la collaboration avec cette 
organisation. 

Pour ce qui est du chapitre 5 (Education sanitaire - Maladies transmissibles et non 
transmissibles), le Professeur Sulianti demande instamment que les recommandât ions des comités 
d* experts soient mises en oeuvre et que 11 on améliore les mécanismes d'éducation sanitaire, 
par exemple en assurant 1Torientation des personnels internationaux affectés à d1autres 
programmes de santé. 

En Indonésie, des recherches sur la formation en éducation sanitaire ont déjà été entre-
prises. Le Professeur Sulianti est convaincue que cette formation doit être axée sur le rôle 
des personnels de santé en éducation sanitaire, dans le sens indiqué par le Dr Restrepo. 

Le Professeur REID a vivement apprécié 1fanalyse à la fois critique et constructive du 
Professeur Kostrzewski ainsi que les remarques du Dr Saralegui concernant 1'éducation sani-
taire dans les hôpitaux. Ce dernier facteur revêt une extrême importance étant donné 11 accrois-
sement du nombre des maladies chroniques pour lesquelles la réussite du traitement dépend d'une 
adaptation du mode de vie du malade et la nécessité de décourager l'usage du tabac. Lféchec 
du traitement des diabétiques est du le plus souvent à ce que le malade ne comprend pas ce 
qu'il doit faire; cela montre que les professionnels de la santé négligent la communication 
avec le malade, chose pourtant nécessaire. 

Dans nombre de pays, les gouvernement s et les organismes sanitaires donnent maintenant 
lfexemple. Ainsi, le Ministère de la Santé du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d*Irlande du 
Nord décourage l'usage du tabac parmi les membres de son personnel et les visiteurs. Le 
Professeur Reid pense que le Directeur général devrait examiner le rôle que pourrait jouer 
II OMS - qui, pour beaucoup, est le symbole même de la Santé - en fait d'exemples à donner, 
notamment pour ce qui est de l'usage du tabac. 
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Le Dr CHITIMBA estime que, tout en recommandant que tous les travailleurs sanitaires 
soient des éducateurs sanitaires, on ne s'est pas suffisamment soucié des modalités pratiques 
de leur formation. Les résultats dépendront de la réceptivité du public aux programmes de santé 
et il ne suffira pas de manifester un intérêt de pure forme pour lféducation sanitaire. Les 
travailleurs de 1 * industrie devraient être un objectif tout particulier des mesures d'éducation 
sanitaire, puisque de toute évidence employeurs et ouvriers ont de bonnes raisons de les 
accepter. A en juger par la place consacrée à cette question dans le rapport, 11 OMS pourrait 
accorder une plus grande attention à l'éducation sanitaire dans 1f industrie. 

On pourrait beaucoup faire pour inciter les éducateurs sanitaires à se livrer à 11 auto-
évaluation ；elle les amènerait à adopter une attitude plus souple à propos de certains aspects, 
qui sont souvent déterminants pour le succès ou 11 échec d'un programme de santé. 

Le Dr SAUTER note que, jusqu'à présent, l'éducation sanitaire a eu essentiellement pour 
objet de combattre 1'ignorance et la négligence. Or la situation se modifie et il est essentiel 
de tenir compte de la plus grande sensibilisation - voire de 11 inquiétude 一 de la population à 
1 *égard de certaines mesures prises dans son intérêt. On peut citer, par exemple, la méfiance 
vis-à-vis des examens radiologiques de masse, due à une prise de conscience des dangers des 
radiations ionisantes, ou la méfiance vis-à-vis de la fluoration, chez des gens qui ont entendu 
parler de la toxicité du fluor. C* est là un fait important pour 1 * avenir de lféducation sani-
taire, et qui méritait d'être mentionné dans le rapport. 

Le Dr CHANG, Sous-Directeur général, assure les membres du Conseil que le programme futur 
de l'OMS tiendra compte des nombreuses observations constructives qu'ils ont faites. Il songe 
en particulier à lf intégration de 11 éducation sanitaire dans la formation des personnels de 
santé et du public, à 11 éducation sanitaire des administrateurs et des hommes politiques, ainsi 
qu'à la collaboration et à la coopération avec les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales intéressées. L*éducation sanitaire ne peut certes pas se faire dans le vide； 

le public doit être motivé et la motivation des individus et de la collectivité doit se traduire 
par des mesures concrètes. La fois dans le peuple doit nécessairement précéder la mobilisation 
des masses. Il faut voir 1'éducation sanitaire comme un processus continu inhérent à tous les 
programmes de santé. 

L*étude présentée dans le document étant essentiellement de caractère historique, les 
problèmes n* ont pas été analysés suffisamment en détail. Mais il est évident qu'une analyse 
détaillée est indispensable si l'on veut remédier aux insuffisances dans les futurs programmes 
d'éducation sanitaire. 

Le Dr MARTIKAINEN (service de 1'Education sanitaire) a pris bonne note des critiques perti-
nentes et constructives du Dr Restrepo et notamment de sa remarque concernant les rapports 
entre 1'éducation sanitaire et le développement communautaire. L* éducation sanitaire est en 
effet un moyen de promouvoir la participation de la population aux activités ayant trait aux 
aspects sanitaires du développement communautaire. Le fait, constaté par le Dr Restrepo, que 
1 *éducation sanitaire ne donne pas toujours les résultats voulus est lié à une question impor-
tante :la nécessité d'examiner de façon très critique 一 comme d'autres membres du Conseil 
1'ont suggéré 一 les modalités de planification, de mise en oeuvre et d*évaluation de 1•action 
d1 éducation sanitaire dans le cadre des programmes sanitaires et apparentés. 

Pour répondre au Professeur Tigyi, le Dr Martikainen précise que la nécessité d'une 
évaluation a été soulignée lors de diverses réunions techniques de 110MS, non seulement au 
Siège mais aussi dans les Régions de 1'Afrique, des Amériques, de 11Asie du Sud—Est, de l'Europe 
et de la Méditerranée orientale. Le document EB53/8 mentionne, aux pages 47, 48 et 49, plusieurs 
tentatives faites pour encourager une planification et une évaluation plus critiques de 1'édu-
cation sanitaire ainsi qufune définition précise de ses buts, des gens qu'elle doit atteindre, 
et de son rôle dans la planification sanitaire, dans 1*action sanitaire en général et dans le 
développement communautaire. 

Le Dr Martikainen serait heureuse d* avoir 11 occasion df échanger des vues avec le 
Dr Restrepo, ou tout autre membre du Conseil, sur les questions soulevées, notamment les 
détails de la formation du personnel sanitaire et autre en matière d9 éducation sanitaire et la 
préparation des spécialistes de ce domaine. Nombre dT institutions étudient actuellement de 
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façon approfondie les moyens dfaméliorer la formation en éducation sanitaire de toutes les 
catégories de personnels de santé 一 y compris ceux qui ont 1'intention de se spécialiser dans 
cette discipline. Cfest là un signe encourageant : ces institutions se rendent compte que le 
problème est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant et qu'il ne suffit pas 
d*une introduction superficielle à 1 *éducation sanitaire et aux sciences psycho-sociales pour 
mettre les agents sanitaires et les spécialistes de l*éducation sanitaire, au sein de 1*équipe 
de santé, en mesure d® apporter la contribution nécessaire à 1* amélioration de la planification, 
de 1 *évaluation et de 1'exécution des activités dcéducation sanitaire. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de 1*Organisation 

dans le domaine de 1 *éducation sanitaire； et 
Reconnaissant que 1'éducation sanitaire est essentielle à la fois pour la motivation 

individuelle et pour la participation des collectivités à lfamélioration des conditions 
sanitaires, et qu9 en conséquence elle doit faire partie intégrante de tous les programmes 
de santé, 
1. NOTE avec satisfaction les activités de l'Organisation dans le domaine de l'éducation 
sanitaire; 
2. SOULIGNE 1'importance de 1'éducation sanitaire dans les programmes nationaux de santé 
et dans les programmes de développement socio-économique qui ont des incidences sur la 
santé; 
3. RECOMMANDE : 

1) que 1'OMS intensifie 1'éducation sanitaire dans tous ses programmes et aide les 
Etats Membres à renforcer la planification, 1•exécution et 1'évaluation des parties 
de leurs programmes nationaux de santé, y compris ceux de développement des personnels, 
qui intéressent l'éducation sanitaire； 

2) que 1*OMS signale à l'attention des Etats Membres et des institutions interna-
tionales la nécessité d*élargir les activités d'éducation sanitaire； et 
3) que 1'OMS continue à coopérer pleinement avec 1'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et les organismes internationaux non gouvernementaux ou 
organismes d® aide bilatérale appropriés à la réalisation de programmes dans lesquels 
1* éducation sanitaire joue un rôle important； 

4. PRIE le Directeur général d•explorer les moyens d1 assurer un appui supplémentaire 
pour le programme de travail de l'Organisation dans le domaine de 1Téducation sanitaire； 

5. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mon-
diale de la Santé le rapport relatif à 11 examen du programme et les observations formulées 
à ce sujet par le Conseil exécutif, pour que 1'Assemblée les prenne en considération 
lorsqu'elle examinera le projet de programme et de budget pour 1975# 
Décision : La résolution est adoptée. 

3. RAPPORT DU COMITE MIXTE OIT/OMS SUR LA SANTE DES GENS DE MER : Point 2 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB53/39) 
Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, présentant le document EB53/39, rappelle que les 

gens de mer sont considérés depuis longtemps comme un important secteur de la population active, 
exposé à divers risques pour la santé, notamment à des agents toxiques, à des troubles psycho-
sociaux et à des maladies transmissibles, et posant des problèmes sanitaires spécifiques. Il 
retrace brièvement 1 *historique du Comité mixte OIT/OMS qui fait l'objet du premier paragraphe 
de la section I du document. 

A la demande du Conseil d'administration du BIT et après consultation avec l'OMS, la 
cinquième session du Comité mixte s1 est tenue en septembre 1973. On y a notamment examiné les 
points suivants : formation médicale et formation de secourisme pour le personnel de bord； 

examens médicaux des membres d*équipages exposés à des substances toxiques； et effets de 
11 hypothermie consécutive à 1* immersion sur certains groupes de gens de mer susceptibles df être 
exposés à ce risque. Des conseillers temporaires de l'OMS ont participé aux réunions dont lfOMS 
a assuré le secrétariat. Le rapport et les résolutions du Comité sont annexés au document dont 
le Conseil exécutif est saisi. 
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Les principales recommandations formulées par le Comité soulignent 1'importance des divers 
aspects de la formation médicale et de la formation de secourisme, ainsi que des activités 
suivantes : organisation de soins préventifs dans des centres sanitaires pour gens de mer et 
soins d'urgence, prestation de services dentaires dfurgence dans les ports, mise sur pied 
dfexamens médicaux préalables à 1'engagement et d*examens périodiques pour les membres de 
11 équipage des navires-citernes transportant des produits chimiques toxiques, et information 
des marins et armateurs sur la prévention des effets de 1fhypothermie consécutive à 1'immersion, 
Le Comité a également recommandé que le Guide médical international de bord, publié en 1967, 
soit mis à jour de façon à tenir compte des techniques modernes applicables contre les accidents 
et traumatismes et à traiter dfautres problèmes de santé propres aux gens de mer, en particuliei 
de leur exposition professionnelle à des agents physiques, chimiques et psycho-sociaux dangereux 
pour la santé. Ce guide est largement utilisé par les gouvernements, les armateurs et les spé-
cialistes de la médecine maritime dans diverses régions du monde. 

Dans le programme de l'OMS en matière de santé des gens de mer, lfaccent est mis sur la 
création en divers points du globe de centres collaborateurs qui puissent fournir des soins 
curatifs et préventifs aux gens de mer et recueillir des informations sur leurs problèmes 
sanitaires. Deux centres pilotes ont été désignés jusqu* ici, lfun à Gdynia (Pologne), l'autre 
à Auckland (Nouvelle-Zélande), en application de la résolution WHA22.31 de la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa session de novembre 1973 le Conseil d*administration du BIT a pris acte du rapport 
du Comité et a décidé de communiquer les résolutions de celui-ci aux Etats Membres de 1,0IT. 
Le Conseil exécutif souhaitera peut-être prendre note du rapport et prier le Directeur général 
de transmettre les recommandations du Comité aux Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr ANNONI (Organisation internationale du Travail) exprime la satisfaction du BIT pour 
le travail accompli par le Comité mixte OIT/OMS à sa dernière session. Les sujets examinés par 
les experts ont une grande importance pour la santé de cette large catégorie de travailleurs 
dont les conditions de travail rendent souvent difficile de leur assurer des services préventifs 
et curatifs. Les conclusions des experts ont porté sur des aspects fondamentaux de l1action 
qu * il faudrait entreprendre pour améliorer la situation existante et surmonter les difficultés 
rencontrées. Les résolutions du Comité, qui énoncent les recommandations mentionnées par le 
Dr Pavlov, représentent une contribution de valeur à la solution des problèmes en cause et 
contiennent en outre des suggestions intéressantes quant aux mesures à envisager sur les plans 
national et international. 

Le Conseil d'administrâtion du BIT a pris note avec un vif intérêt du rapport de la 
réunion et a dit combien il appréciait la fructueuse collaboration des deux organisations. Sous 
réserve de la décision du Conseil exécutif, le Conseil d* administration se propose de diffuser 
largement les résolutions auprès des gouvernements, des armateurs et des gens de mer et, 
toujours en collaboration avec 11 OMS, d'en tenir compte dans le futur programme de l'OIT. Le 
Dr Annoni assure le Conseil exécutif que le BIT est décidé à poursuivre sa collaboration avec 
1'OMS dans ce secteur qui intéresse les deux organisations; il redit la satisfaction inspirée 
au BIT par cette collaboration qui a apporté des résultats concrets et fourni dfutiles solu-
tions à un certain nombre de problèmes de la plus haute importance pour le groupe de 
travailleurs en cause. 

Le Dr EHRLICH se déclare très satisfait des résultats auxquels a abouti le Comité. Se 
référant au paragraphe 49 du rapport, il informe le Conseil que les huits hôpitaux pour marins, 
administrés par le Service de Santé publique des Etats-Unis, ne seront pas fermés. Du reste, 
s'ils 1丨avaient été, on aurait assuré des services équivalents. 

A propos du paragraphe 4 de la résolution concernant les activités futures du Comité 
mixte (page 17 du rapport), le Dr Ehrlich demande pourquoi il est nécessaire - alors que 
11 intervalle précédent était de huit ans 一 d*organiser si rapidement la prochaine session du 
Comité, ce que semble envisager la recommandation tendant à ce que la prochaine session ait 
lieu aussitôt que possible. 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, remercie le Dr Ehrlich de son information et le 
représentant de l'OIT de ses observations. Avec la permission du Conseil, c'est le Chef du 
service de la Médecine du travail qui répondra à la question du Dr Ehrlich. 
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Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du travail) précise que l'OMS a aidé les centres 
pilotes à étudier lfétat de santé des gens de mer dans diverses régions du monde. D*après les 
rapports de ces centres, il semble que de nouvelles tendances se manifestent. Autrefois, on 
estimait que les escales des gens de mer dans divers ports étaient un facteur possible de 
propagation des maladies transmissibles d'une région du monde à l'autre. Or on a constaté (en 
se basant sur 1Tétude systématique de quelque 5000 cas de maladies notifiés au Centre de 
Gydnia en 1972) que les maladies des voies respiratoires - tuberculose non comprise - repré-
sentaient 22 % des cas, les troubles nerveux - fonctionnels ou organiques - 11 %, les trauma-
tismes et intoxications professionnels 9 %, les accidents 4,6 %, les parasitoses intestinales 
3 %, et les ulcères gastro-duodénaux 2,1 %• Ce tableau appelle un examen dans un délai assez 
bref, mais pas nécessairement en 1974, ni même en 1975e A la lumière des nouvelles observations 
que l'on compte recueillir, et notamment des informations attendues du Centre d'Auckland, il 
apparaîtra peut-être que les directives concernant les prestations de santé aux gens de mer 
réclament une adaptation et que le Guide médical international de bord a besoin d'une révision 
allant plus loin que celle dont la nécessité est déjà manifeste. Pour 1'instant, le Guide met 
1'accent sur certaines maladies transmissibles dont le tableau mondial est en train de se 
transformer grâce au succès des mesures de lutte. Le Guide devrait tenir compte des nouvelles 
tendances de la santé des gens de mer. D1autres problèmes psycho-sociaux sont maintenant très 
répandus et demandent à être pris en considération, comme 1* indique la fréquence des troubles 
nerveux et psychosomatiques. D* autre part, les navires ont changé de type et l'on transporte 
de nouvelles espèces de cargaisons, notamment des produits chimiques toxiques en vrac. Il 
importe d* insister sur les précautions qu1exige la manipulation de telles cargaisons. 

C'est en raison de ces nouvelles tendances et aussi des recommandât ions qu'il a formulées 
au sujet i) des examens médicaux des équipages des navires-citernes transportant des produits 
chimiques en vrac, et ii) de 11 hypothermie consécutive à 11 immersion, que le Comité a souhaité 
que sa prochaine session ait lieu aussitôt que possible et que les réunions soient plus 
fréquentes qu * auparavant, afin de réviser le Guide médical international de bord et df énoncer 
de nouvelles directives concernant les services de santé à fournir aux gens de mer# 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolut ion suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de la cinquième session du Comité mixte OIT/OMS sur la 

santé des gens de mer, 
1. PREND NOTE du rapport； et 
2. PRIE le Directeur général de transmettre aux Etats Membres les recommandations 
formulées dans ce rapport. 
Décision : La résolution est adoptée. 

4. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE 
DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.2 de 1fordre du jour 
(résolution WHA26.40; documents EB53/21 et Add. 1) 
Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner d'abord la question du versement des contri-

butions en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse (document 
EB53/21), puis 1'étude du CAC concernant la fixation des contributions des Membres en des 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis (document EB53/21 Add. 1). 

Il en est ainsi décidé. 
M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle les termes de la résolution pertinente, citée 

au paragraphe 1.1 du rapport du Directeur général (document EB53/21). 
La monnaie de paiement des contributions est régie par deux principes. Le premier est 

énoncé comme suit au paragraphe 5.5 du Règlement financier : 
"Les contributions annuelles ••• sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées 

soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses; toutefois, le paiement des contri-
butions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes 
autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil exécutif 
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Le second principe, posé par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA2.58, est le suivant : 

"les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre que le dollar des 
Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu que tous les Etats Membres 
ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en 
monnaies acceptables". 
En application de ces principes, 1fAssemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont 

autorisé le Directeur général à accepter le paiement des contributions pour 1953 en livres 
sterling aussi bien qu'en dollars des Etats-Unis et en francs suisses. Depuis lors, la livre 
sterling est restée l'une des monnaies de paiement acceptables. En 1963, par sa résolution 
EB31.Rll, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général : 

"après avoir conclu les arrangements appropriés, à accepter une partie des contribu-
tions au budget ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des bureaux régionaux, pour les 
montants qu'il estime pouvoir être utilisés intégralement par 1'Organisation". 
Après 1964, cette pratique a été maintenue pendant quelques années• Mais 1'application du 

principe selon lequel tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie 
proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables a créé un problème du fait que les 
montants des monnaies des pays hôtes des bureaux régionaux que 1'Organisation pouvait utiliser 
devaient être répartis entre les Etats Membres qui avaient exprimé le désir de payer dans ces 
monnaies, au prorata de leur contribution en pourcentage. Si quelques-uns des pays versant des 
contributions élevées optaient pour ces monnaies, il ne restait qu'un solde très faible à 
répartir entre les autres contributaires, y compris les Etats Membres dans la monnaie desquels 
les versements pouvaient être effectués. En outre, le fait que l'OMS n'utilisait plus de monnaies 
convertibles pour acheter certaines monnaies de pays hôtes de bureaux régionaux a créé une 
situation que les gouvernements de quelques-uns de ces pays ont jugée peu satisfaisante. 

La question a donc été soulevée de nouveau en 1966, à la demande de deux Etats Membres hôtes 
de bureaux régionaux. Par sa résolution EB38.R16, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur 
général à accepter une certaine proportion des contributions au budget ordinaire en livres 
sterling ou dans la monnaie des pays hôtes des Bureaux régionaux de 1'Afrique, de l'Europe et 
du Pacifique occidental. Dans le cadre des arrangements actuels, tous les Membres reçoivent, 
chaque année, après 1'adoption du programme et budget de 1'exercice suivant, une lettre du 
Directeur général les informant du montant de 1эиг contribution pour 1•exercice financier 
suivant, énumérant les quatre monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
qui peuvent être acceptées pour le paiement des contributions, et exposant les conditions 
auxquelles cette acceptation est actuellement soumise. Le texte de cette lettre est reproduit à 
l'annexe 1 du document EB53/21. L'annexe 2 montre dans quelle mesure les Membres ont usé de la 
faculté qui leur est donnée； le Conseil notera que le nombre de ceux qui se sont prévalus de 
cette possibilité est passé de 16 en 1967 à 8 en 1973• 

Afin d,aider les Membres en facilitant le versement de leur contribution dans des monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, le Secrétariat a attentivement étudié 
les pratiques en vigueur dans d'autres organisations du système des Nations Unies. Elles sont 
très diverses, mais la plupart n'ont guère d'intérêt pour la discussion actuelle, car les possi-
bilités qu'elles offrent pour le paiement des contributions dans des monnaies autres que le 
dollar des Etats-Unis ou le franc suisse sont nulles ou très limitées. Les seules organisations 
dont les pratiques 一 qui sont exposées dans la section 3 du document EB53/21 - présentent un 
réel intérêt sont 1'ONU et 1'UNESCO. M. Furth s'abstiendra de les décrire en détail car 1'une 
des suggestions du Directeur général se fonde pour 1'essentiel sur les pratiques que ces deux 
organisations et plus particulièrement de 1'UNESCO. 

En examinant les solutions possibles à 1,0MS, le Conseil voudra sans doute garder présents 
à 1'esprit trois points importants. Premièrement, les fonds de toute provenance déboursés en 
1973, par exemple, 1font été dans les monnaies de plus de 75 pays, les montants allant de 
lféquivalent de $8000 à 1'équivalent de $45 millions. Deuxièmement, 1'OMS n*a pas acheté toutes 
les devises qu felle a utilisées； elle a reçu des quantités considérables de monnaies autres que 
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
du PNUD, du FNUAP et d'autres fonds fiduciaires ou comptes spéciaux. Troisièmement, aux termes 
des dispositions régissant le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labora-
toire destiné à 1'enseignement médical, le Directeur général est autorisé à accepter des devises 
nationales non convertibles pour 1'achat de cet équipement et à échanger les diverses devises 
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accumulées dans ce fonds de roulement contre des monnaies convertibles disponibles au titre du 
budget ordinaire. Aucun arrangement que le Conseil souhaiterait préconiser ne devrait porter 
atteinte aux facilités qu'offre le fonds de roulement en question et qui sont très appréciées 
par certains Etats Membres. Un tableau récapitulant les opérations de ce fonds de roulement 
figure à l'annexe 5 du document EB53/21. 

Si 1*on continue à appliquer le principe selon lequel tous les Etats Membres ont le droit, 
au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, 
il n'y a, semble-t-il, que trois solutions possibles, qui sont brièvement indiquées au para-
graphe 4.2 du rapport : i) maintenir l'arrangement actuellement en vigueur； ii) accepter le 
paiement dans les monnaies de tous les pays hôtes de bureaux régionaux, y compris la roupie 
indienne et la livre égyptienne, le Conseil ayant préalablement demandé aux deux Gouvernements 
intéressés si cela leur convient； iii) accepter, dans les mêmes conditions, le paiement dans 
toutes les monnaies dont l'Organisation doit acheter chaque année un montant supérieur à l'équi-
valent d'environ 500 000 dollars des Etats-Unis. Il n'est pas suggéré d'abaisser cette limite 
en raison des problèmes administratifs que cela entraînerait tant pour l'OMS que pour les 
Membres qui voudraient verser une partie ou la totalité de leur contribution dans des monnaies 
que l'OMS n'utilise qu'en faibles quantités. 

Si le Conseil décidait d'abandonner le principe selon lequel tous les Etats Membres ont 
le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 
acceptables, on pourrait envisager d'adopter une méthode semblable à celle qufapplique 1'UNESCO. 
Sous certaines réserves et à des conditions déterminées d'un commun accord indiquées à 
l'annexe 6, chaque Etat Membre se verrait offrir la possibilité de payer tout ou partie de 
sa contribution dans sa propre monnaie, Le Directeur général ne serait autorisé à accepter 
qu'un versement soit effectué dans la monnaie nationale d'un Etat Membre que sur demande de 
celui-ci et après s'être assuré que 1*0MS aurait sans doute besoin d'un montant substantiel 
de cette monnaie au cours de 1'exercice financier suivant. Il appartiendrait donc au Directeur 
général de déterminer quelle serait, s'il y avait lieu, la fraction de la contribution de cet 
Etat Membre qui pourrait être acceptée dans sa monnaie nationale. Le système fonctionnerait de 
la manière suivante : après que 1'Assemblée mondiale de la Santé aurait adopté, en mai 1974, 
le budget et le barème des contributions pour 1'exercice financier 1975, le Directeur général 
adresserait à tous les Membres une lettre s*inspirant du modèle qui figure à 1'annexe 6. Cette 
lettre donnerait aux Membres la possibilité de payer leur contribution dans leur monnaie 
nationale, sous réserve de certaines conditions, et leur demanderait de notifier au Directeur 
général avant le 30 septembre 1974 leurs desiderata à ce sujet. Les Membres qui n'auraient pas 
fait part au Directeur général de leurs desiderata avant cette date seraient tenus de verser 
la totalité de leur contribution pour 1975 en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. Si 
un Membre notifiait au Directeur général avant le 30 septembre 1974 son désir de verser tout 
ou partie de sa contribution dans sa monnaie nationale, le Directeur général évaluerait le 
montant de cette monnaie dont 1'Organisation aurait besoin en 1975 et, si la demande était 
acceptable en tout ou en partie, il adresserait au Membre intéressé une nouvelle lettre, 
dont le modèle figure à l'annexe 7, qui 1'informerait du montant pouvant être versé dans la 
monnaie nationale, de la date à laquelle le paiement devrait être effectué, etc. 

Une telle formule signifierait l'abandon d'un principe auquel 1f0MS s'est tenue depuis 
ses débuts, mais elle pourrait offrir une solution à un problème qui préoccupe sérieusement 
un certain nombre de Membres. 

Le Professeur VANNUGLI dit qu'étant médecin et non spécialiste des questions financières, 
il a 1'impression que tout changement serait une source de complications. Puisque le Conseil 
a été prié de soumettre des solutions à 1'examen de 1,Assemblée de la Santé, il pourrait 
peut-être proposer directement et sans discuter davantage les arrangements que M. Fruth 
vient d'exposer. 

Le Dr EHRLICH estime qu'en indiquant simplement les solutions sans émettre d*avis, le 
Conseil ne s'acquitterait pas de sa responsabilité envers 1'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.30. 


