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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT

Le PRESIDENT est très sensible au grand honneur que la Commission lui a

fait en le choisissant pour présider à ses délibérations. Il espère que les espoirs

et la confiance placés en lui ne seront pas déçus.

C'est un programme exaltant que celui de la Commission à la présente

Assemblée de la Santé. L'OMS entre dans une phase très critique, comme le Président

s'en est convaincu en parcourant les documents et en entendant le Président du Conseil

exécutif et le Directeur général exposer la situation de façon magistrale. Les déci-

sions que prendra la Commission non seulement exerceront une influence sur l'état

présent de l'Organisation, mais elles détermineront aussi pour longtemps son

développement et ses possibilités. Le Président est persuadé que tous les Membres

apprécient pleinement les responsabilités qui leur incombent à cet égard. Il a éga-

lement la certitude que les problèmes, si sombres ou si épineux qu'ils paraissent,

comportent une solution qu'il s'agit de trouver. On ne saurait accomplir les efforts

nécessaires dans une enceinte plus favorable; la Commission tire principalement sa

force de la vaste somme de connaissances spécialisées provenant des milieux fort

divers qu'elle représente. Le Président devra puiser le plus possible à cette source

d'énergie et veiller à ce que les opinions divergentes aient toute possibilité de

s'exprimer.

Le Président souhaite la bienvenue aux délégués, aux suppléants et aux

conseillers, présents á cette séance d'ouverture, qui sont envoyés par tous les

Membres et les Membres associés de l'OMS - y compris par ceux qui viennent d'être

admis comme Membres ou comme Membres associés - ainsi qu'aux représentants du

Conseil exécutif, du Secrétaire général des Nations Unies, du Bureau de l'Assis-

tance technique des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et

des organisations non gouvernementales.
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2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour
(document A13 /11)

Le PRESIDENT annonce que la Commission des Désignations a proposé, dans

son troisième rapport (document A13 /11), d'élire le Dr Hourihane (Irlande) à la

vice- présidence et le Dr Vera Lamperein (Chili) au fonctions de Rapporteur.

Décision : Le Dr Hourihane et le Dr Vera Lamperein sont élus par acclamation.

3. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS en 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98)

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul, Sous -Directeur général à présenter les

travaux des Divisions dont il a la charge.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, rappelle que le Directeur général

a déjà présenté en séance plénière son rapport sur 1959 (Actes officiels No 98).

Dans ses observations le Dr Kaul traitera expressément des cinq premiers chapitres

du rapport et se bornera à certaines des activités principales du Siège.

Entre autres travaux, les cinq Divisions placées sous la direction du

Dr Kaul ont convoqué 12 comités d'experts, un groupe d'étude et une session du

Comité de la Quarantaine internationale. D'autre part, la planification d'un

programme élargi de recherche a donné lieu, en 1959, à une intense activité.

Sans l'aide de personnel supplémentaire, les fonctionnaires du Siège ont fourni de

longues heures de labeur pour préparer les plans et les documents de travail

destinés aux réunions des groupes scientifiques. Il a souvent fallu établir des

contacts supplémentaires avec des savants et des chercheurs de nombreuses régions

du globe afin d'obtenir des renseignements détaillés sur les travaux en cours et
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sur ceux qui pourraient être entrepris par la suite. Globalement, ce nouvel effort

couvre des activités dont la mention de 17 réunions de groupes scientifiques ne

saurait suffire à donner une idée exacte. Le déroulement du programme apparattra

avec plus d'ampleur à la Commission quand celle -ci étudiera le programme et le

budget ainsi que les propositions relatives aux futures recherches.

Le chapitre 1 concerne l'éradication du paludisme. Un rapport spécial

sur l'état d'avancement du programme global d'éradication du paludisme sera soumis

séparément à l'examen de la Commission sous le point 2.5 de l'ordre du jour.

Le Dr Kaul sera donc très bref à ce sujet.

L'existence d'un personnel dûment formé est l'une des conditions essen-

tielles de la poursuite du programme d'éradication. Au cours de l'année, 250 sta-

giaires de toutes catégories, nationaux ou internationaux, ont été formés à l'occa-

sion de 16 cours, donnés dans cinq centres différents.

En novembre 1959, le Directeur général a convoqué un groupe scientifique

de recherches sur le paludisme. Ce groupe a considéré ces recherches en se plaçant

aux points de vue suivants : épidémiologie et parasitologie, bionomie des vecteurs

du paludisme, résistance des vecteurs du paludisme, chimiothérapie et insecticides,

formation aux recherches et échanges de renseignements scientifiques. Le groupe

a reconnu que, si les principes épidémiologiques énoncés par la paludologie

"classique" demeurent valables, l'emploi des indices paludométriques traditionnels

ne répond pas toujours aux exigences nouvelles de l'éradication. Les conventions

modernes exigent des techniques épidémiologiques plus raffinées et suffisamment

sensibles pour l'analyse du paludisme en voie de disparition dans les dernières

phases de l'éradication. Si l'on a besoin de développer ces aspects nouveaux de

l'épidémiologie du paludisme, c'est non seulement pour mieux comprendre l'évolution
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naturelle de la maladie, mais aussi pour améliorer les techniques actuelles d'éva-

luation des programmes d'éradication, pour mener à bien les travaux préparatoires

et pour déterminer correctement le calendrier des opérations.

Le chapitre 2 a trait aux maladies transmissibles. Deux changements de

structure ont été opérés pendant l'année. Les fonc'..cns et les responsabilités

relatives aux informations épidémiologiques et à la quarantaine internationale sont

passées de la Division de l'Epidémiolbgie et des Statistiques à la Division des

Maladies transmissibles. Cette réorganisation montre que les conceptions ont

évolué quant à la lutte contre les maladies transmissibles et au rôle protecteur

dévolu à la quarantaine internationale : on cesse de dresser des obstacles devant

l'importation de l'infection et l'on s'efforce d'éliminer l'infection et d'en

empêcher la diffusion à sa source même, En transférant à la Division des Maladies

transmissibles les activités de quarantaine -. nternationale et l'administration du

Règlement sanitaire international, il faudra naturellement tenir compte de l'asso-

ciation rendue nécessaire par ce changement de méthode.

L'autre changement de structure.concerne les fonctions et les responsa-

bilités assumées jusqu'à présent par le Bureau de recherches sur la tuberculose de

Copenhague. Depuis plusieurs années, on a visé à transmettre progressivement,

chaque fois que cela était possible, ses activités et ses responsabilités aux

autorités nationales compétentes, notamment au Gouvernement danois. Pour le reste,

les fonctions du Bureau, - à savoir, principalement, la coordination des recherches

sur la tuberculose, les travaux de bureau afférents à certaines activités pratiques

de l'Organisation et le programme de formation - sont maintenant incorporées à

celles du Service de la tuberculose du Siège qui relève de la Division des maladies

transmissibles. Le Bureau n'existe plus, mais aucun de ses utiles travaux n'a été
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interrompu ou abandonné. L'OMS assurera la coordination des recherches sur la

tuberculose, au titre des activités générales de recherche, dans le cadre de son

programme intensifié de recherche qui est en cours de développement.

La Division des Maladies transmissibles a réuni pendant l'année les

quatre Comités d'experts de la Lèpre, de la Rage, de la Tuberculose et des Infections

vénériennes et Tréponématoses. Avec la collaboration de la Division de l'Assainisse

ment, il a été tenu une session du Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène chliait,

Les Comités d'experts de la Lèpre, et des Infections vénériennes et Tréponématoses

se réunissaient pour la première fois depuis 1952, tandis que le Comité d'experts

de. la Tuberculose n'avait pas tenu de session depuis 1953. Chacun de ces comités

a examiné les faits nouveaux survenus dans l'intervalle et recommandé en conséquence

certains infléchissements de l'action poursuivie. Le Comité d'experts de la Rage,

de nouveau réuni après trois ans, a formulé des recommandations concernant le

traitement et le diagnostic, de la rage et la préparation de vaccins et de sérums.

En vue de la planification du programme d'intensification des recherches

médicales, les Groupes scientifiques s'occupent des questions suivantes se sont

réunis : recherches sur la tuberculose, bilharziose (molluscicides et chimiothé-

rapie), lèpre, trachome, vaccins, Ale des oiseaux dans la propagation des virus

transmis par les arthropodes, aspects ophtalmologiques de l'onchocercose,

filariose, et aspects non ophtalmologiques de l'onchocercose, recherches sur les

tréponématoses, recherches concernant les essais du vaccin anti- Brucella sur

l'homme. On s'est fondé sur les recommandations formulées par ces groupes pour

élaborer des propositions visant les recherches dans ces domaines.
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En ce qui concerne les tréponématoses et les maladies vénériennes, on a

étudié, pendant l'année, les problèmes suivants méthodes d'éradication du pian,

recrudescence de la syphilis vénérienne, fréquence plus accentuée des cas de

blennorragie, apparition d'une résistance à la pénicilline chez le gonocoque

et indication d'un accroissement de la fréquence des réactions à la pénicilline.

Au cours de l'année, les études patronnées par l'OMS á Madras ont fait

Sressortir la valeur, pour la tuberculose pulmonaire, du traitement chimiothéra-

pique á domicile; l'administration de médicaments pourrait remplacer le traitement

en sanatorium qui est plus coûteux. Pour ce qui est de la grippe, il existe des

raisons de penser que la souche asienne pourrait.provoquer une infection naturelle

inapparente chez les chevaux et les porcs. L'importance épidémiologique de ce fait

est manifeste.

Il n'a pas encore été constaté que, pour la poliomyélite, l'emploi de

vaccins à base de virus vivant atténué, administrés par voie buccale, était suivi

d'un plus grand nombre de cas, soit de paralysie, soit de maladies mal définies.

Cependant, on ne pourra préconiser l'emploi massif, pour la santé publique, de

ces vaccins qu'après avoir résolu plusieurs problèmes concernant la production

d'un vaccin efficace, inoffensif et de qualité constante.

Les études en cours sur la bilharziose ont montré qu'il était possible

de tenir les mollusques en échec, d'interrompre la transmission et de faire fléchir

la fréquence de la maladie en appliquant des mesures qui sont économiquement

réalisables.

En ce qui concerne la lèpre, l'OMS s'est attachée de plus en plus à

l'établissement de services pour le diagnostic et le traitement précoces des cas;
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en effet, ces mesures pourraient empêcher l'apparition de déformations dans 90 %

des cas. On dispose maintenant de plusieurs préparations de DDS qui, espère-t -on,

exerceront un effet -retard d'un mois au minimum.

Un guide pour l'organisation de services d'éradication de la variole a

été rédigé et distribué aux administrations de santé publique intéressées; des

conseils, sur l'organisation de ces services et sur la production d'un vaccin

antivariolique efficace, ont été fournis aux gouvernements qui en ont fait la

demande.

Le chapitre 3 décrit les travaux concernant les services de santé

publique. On a convoqué pendant l'année six comités d'experts : cancer, santé

mentale (épidémiologie des troubles mentaux), organisation des soins médicaux

(rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile), adminis-

tration de la santé publique (le service de santé local) additifs alimentaires

(normes d'identité et de pureté applicables á certains additifs (Comité mixte FAO /OMS)

et formation à donner aux enseignants en matière d'éducation sanitaire (Comité

mixte OMS /UNESCO). D'autre part, dans le cadre de la planification de la recherche,

des groupes scientifiques du cancer, des maladies cardio- vasculaires, de la nu-

trition, et des antibiotiques, se sont réunis pour examiner les *recherches en

cours et pour émettre des recommandations relatives à l'ordre de priorité des

recherches ultérieures.

L'organisation de possibilités de formation pour le personnel infirmier,

et l'aide aux écoles d'infirmières et de sages- femmes (enseignement de base)

occupent une place importante parmi les travaux de l'année. Les problèmes admi-

nistratifs des services infirmiers ont largement retenu l'attention et l'on pré-

pare en cc moment un manuel sur les besoins en personnel des services infirmiers.
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La section des laboratoires de santé publique s'est occupée principale-

ment de l'organisation d'un système de laboratoires de santé publique destinés à

desservir des services de santé nationaux. Une assistance technique a été fournie

à neuf pays et l'on a dressé des listes normalisées des principaux articles d'équipe-

ment nécessaires pour des laboratoires de différents types.

Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a examiné la portée

de l'assistance fournie par les deux institutions dans le domaine de l'hygiène

de la maternité et de l'enfance.

En santé mentale, les problèmes étudiés concernaient l'épidémiologie et

la classification des troubles mentaux et le rôle de l'hôpital psychiatrique

public.

En matière de nutrition, la collaboration entre le PISE, la FAO et l'OMS

s'est poursuivie au sujet de la production d'aliments riches en protéines, autres

que le lait. Les problèmes de la malnutrition protéique et de l'anémie ferriprive

ainsi que le rôle de la malnutrition dans les maladies diarrhéiques ont également

été étudiés. Des travaux ont été exécutés sur l'analyse et l'évaluation des pro-

priétés pharmacologiques et toxicologiques d'additifs alimentaires antimicro-

biens et l'OMS a recueilli, auprès des gouvernements, des informations sur la

législation nationale relative à ces agents de conservation et à d'autres qui

leur sont apparentés.

Dans le domaine de l'hygiène dentaire, des études ont porté sur la

périodontose; il ressort de comptes rendus que la malnutrition et l'avitaminose

associées à un régime alimentaire inadéquat, en sont les principales causes

prédisposantes.
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L'assainissement est traité au chapitre 4. Durant l'année, un comité

d'experts des insecticides s'est réuni ainsi que deux groupes scientifiques, l'un

sur les recherches relatives à la résistance des vecteurs aux insecticides, l'autre

sur l'évaluation et l'essai des insecticides; ces deux dernières réunions rentraient

dans le cadre de la préparation du programme de recherche.

En exécution de la résolution par laquelle l'Assemblée de la Santé a

établi un compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau

(résolution WHAl2.48), on s'est particulièrement préoccupé des aspects techniques,

financiers et administratifs de ces approvisionnements, en insistant sur la néces-

sité d'une collaboration entre les ministères de la santé et des travaux publics et

les autorités financières, afin que des plans appropriés de distribution d'eau

puissent étre réalisés avec succès.

En matière de biologie du milieu, des recherches se sont poursuivies sur

la génétique, la cytologie, la biochimie, la physiologie et l'écologie des vecteurs

de maladies.

Le chapitre 5 traite de l'enseignement et de la formation professionnelle.

Un Groupe chargé de la question de l'évaluation des bourses d'études s'est réuni

dans le courant de l'année; il a examiné les objectifs de l'évaluation des bourses,

l'établissement de plans et de critères à cette fin, les méthodes actuellement

utilisées et les points qui exigeaient un examen plus approfondi. Le Groupe a

également suggéré des critères pour apprécier l'efficacité des bourses d'études.

En 1959, le nombre total des bourses accordées depuis la création de

l'Organisation a dépassé dix mille. Du mois de décembre 1958 à novembre 1959, le

nombre total des bourses attribuées a été de 1431 : 56 % l'ont été à des médecins.

12 % à des infirmières et à des sages -femmes, 7 % à des techniciens de l'assainissement
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et 25 % à du personnel sanitaire d'autres catégories. Environ 22 % de ces bourses

sont allées à des femmes. D'après les matières choisies pour les études, les

bourses se répartissent comme suit : santé publique, 60 %; épidémiologie et maladies

transmissibles, 22 %; sciences médicales fondamentales et enseignement, 18 %.

En matière d'enseignement et de formation professionnelle, l'accent a

été mis principalement sur la formation des enseignants. On a compris que, pour

assurer le renforcement permanent des services sanitaires nationaux, des crédits

devaient être prévus pour la création d'un. corps local d'enseignants capables de

former du personnel national suffisamment qualifié. Deux types de programmes ont

été conçus : un programme pour les enseignants ayant déjà une certaine expérience

pédagogique, un autre programme pour le personnel n'ayant encore jamais enseigné.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, passe en revue les chapitres 6

et 7 du Rapport. Le chapitre 6 traite de la recherche médicale. Un programme général

ayant été approuvé par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, l'année 1959 a

été essentiellement pour le Secrétariat une année de planification. Plusieurs

groupes scientifiques ont été réunis après l'Assemblée pour rédiger un programme

détaillé sur certains sujets, puis le Directeur général a convoqué en octobre le

Comité consultatif de la Recherche médicale, Ce comité a étudié en détail un cer-

tain nombre de sujets et, au début de 1960, l'Organisation se trouvait à même

d'aborder la première année d'exécution d'un programme étendu de recherches

médicales.

Le Dr Dorolle ne s'étendra pas plus longtemps sur cette question puisque

la Commission, quand elle étudiera le point 2.7 de son ordre du jour, aura l'oc-

casion d'examiner en détail le programme d'intensification des recherches médicales,
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.en ce qui concerne aussi bien la planification que l'exécution. D'autre part,

sous le point 2.3 de l'ordre du jour (examen et approbation du projet de programme

et de budget de 1961), il sera possible de revenir sur certains aspects. Il est en

effet très difficile de distinguer entre ce qui a été fait en 1959, ce qui se fait

en 1960 et .ce qui se fera en 1961, puisqu'il s'agit d'un programme en pleine

évolution.

Ce caractère évolutif se retrouve dans les questions traitées au cha-

pitre 7 ; "L'énergie atomique et la santé ". Ce chapitre donne une brève descrip-

tion des travaux effectués en 1959. Le programme envisagé pour l'avenir sera dis-

cuté sous le point 2.3 de l'ordre du jour et, sous le point 2.15, le Secrétariat

présentera sur le même sujet un document qui traitera en particulier des risques

que provoquent les radiations ionisantes, quelle que soit leur source, comme le

Conseil exécutif lui en a donné mandat. Ce document sera distribué la semaine

prochaine.

Le Comité d'experts des Radiations, réuni en 1959, a discuté des pro-

blèmes de surveillance médicale du travail des radiations, qu'il s'agisse de

l'industrie ou des laboratoires. Le chapitre 7 donne également des indications

sur les travaux accomplis en commun avec le Comité scientifique des Nations Unies

sur les effets des radiations atomiques, avec la FAO sur la contamination radio-

active de l'eau et des aliments et sur divers autres sujets, avec l'Agence inter-

nationale de l'Energie atomique et l'UNESCO sur la formation professionnelle en

physique nucléaire et en radiobiologie.

Le chapitre 7 donne également des indications sur les activités de for-

mation de personnel. Des cours spéciaux ont été donnés, l'un en France, á Saclay,

avec la coopération de l'Ecole nationale de la Santé publique et de l'Institut des
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Sciences et Techniques nucléaires, l'autre à Harwell, avec la coopération de

l'United Kingdom Atomic Energy Authority. En outre, un séminaire interrégional a

été organisé à Saclay sur les aspects de santé publique de l'élimination des

déchets radioactifs; il était destiné aux administrateurs de la santé publique,

aux ingénieurs sanitaires et à tous les travailleurs qui ont des responsabilités

de santé publique en cette matière. Sur le plan régional, un groupe de consultants,

réuni à Copenhague, a étudié l'aspect général des problèmes sanitaires liés aux

41 radiations.

Enfin, l'OMS a pu donner à certains pays une assistance directe limitée

pour l'organisation de certains de leurs services. Un fonctionnaire du Siège s'est

rendu au Soudan, au Liban et dans la province de Syrie de la République Arabe Unie

pour donner des avis sur la création d'un institut de radiothérapie du cancer et

de services de protection contre les radiations.

Le Secrétariat reste bien entendu à la disposition de la Commission pour

répondre à toutes les questions que celle -ci désirerait lui poser au cours du débat.

Le PRESIDENT remercie le Dr Dorolle et annonce que la discussion s'ouvrira

à la prochaine séance.

La séance est levée à 15 h.35.


