
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

QUATORZIEME ASSEMBLEEMONDIALE 
DE LA SANTE 

. С í Л; 

Al4/P&B/Min/6 
16 février 196I 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMMISSION. DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Vigyan Bhavan, New Delhi 
Jeudi l6 février 1951, à 9 heures 

PRESIDENT ; Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan) 

Sommaire 

Examen de l'activité de l'OMS en i960 : Rapport annuel du 
Directeur gênerai (suite de la discussion) 

Chapitre 4. Services de santé publique (suite de le 
discussion) 
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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN I960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 
GENERAL : Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 105) (suite 
de la discussion) 

Chapitre 4. Services de santé publique (suite de la discussion) 

Le Dr KAUL (Sous-Directeur général), Secrétaire de la Commission, 

répond aux demandes de. renseignements formulées au cours de la précédente 

séance. 

a) L'OMS est reconnaissante au Royaume-Uni des renseignements qu'il a 

fournis au sujet du cours sur l'administration des services médicaux organisés 

à l'Université d'Edimbourg qui a d'ores et déjà produit des résultats extrê-

mement satisfaisants. Un cours analogue sera donné en français à l'Univer-

sité de Bruxelles en octobre 196l. Il sera suivi par dix élèves et sanctionné 

par un diplomo universitaire. On a déjà annoncé ce cours et envoyé des 

invitations. 

b) Le délégué des Pays-Bas a fait allusion aux recommandations du Comité 

d'experts de l'Administration de la Santé publique .(.Planification des Services 

de Santé publique) et du Groupe scientifique des Recherches sur l'Action de 

Santé publique. Ces deux organismes ont préconisé la création de centres de réfé-

rence de collectivité chargés d'entreprendre des recherches. Le Directeur général, 

tenant compte de l'importance de la recherche dans le domaine de la santé 

publique, a décidé qu'il convenait de donner suite sans retard à ces recom-

mandations et prépare la création des centres en question. 
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c) Le Secretariat a pris note des diverses propositions formulées au 

sujet des études sur la mortalité infantile; ces propositions seront extrême-

ment utiles pour l'élaboration des programmes futurs- Cependant, il est admis 

depuis longtemps déjà que la mortalité infantile est un indice assez sûr de 

l'état de santé et des conditions de vie d'une collectivité, et il est douteux 

que ces travaux mettent en lumière des facteurs nouveaux. Le sujet, extrêmement 

complexe, a déjà été examiné en partie à 1*occasion des études sur les maladies 

diarrhéiques et sur la protection maternelle et infantile. 

d) On a suggéré que l'OMS rassemble des informations sur le coût des 

soins médicaux dans les différents pays, sur les crédits affectés, à la santé 

publique dans les budgets nationaux, et sur diverses questions connexes. Ce 

travail a déjà commencé en prévision du rapport sur la situation sociale dans 

le monde qui doit être préparé en collaboration avec les Nations Unies, et à 

l'occasion du second rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui sera 

soumis à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en 1962. Ce dernier rapport 

donnera tous les renseignements qui seront fournis sur les points en question 

par les autorités sanitaires nationales. 

e) Au sujet de l'organisation des laboratoires de santé publique, on 

a mis en doute la valeur do la méthode unifiée qui a été adoptée. Les pays 

en voie de développement ont reçu des avis sur l'organisation de laboratoires 
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d'hôpitaux et de santé publique, et l'OMS s'efforce de mettre au point des 

principes applicables dans certaines conditions et pouvant s'adapter aux 

besoins et aux problèmes locaux. Le système de l'intégration s'est révélé 

financièrement et techniquement plus satisfaisant, en même temps que plus 

économe de main-d'oeuvre. A l'appui de ses explications, le Dr Kaul cite 

les recommandations du Comité d'experts qui, en 1956, a étudié le role 

de l'hôpital dans les programmes de protection de la santé (Série de Rapports 

techniques No 122') et celles du Comité d'experts qui a examiné la question 

des laboratoires d'hôpitaux en 1958 (Série de Rapports techniques No l6l). 

Il n*„y a pas liëu de modifier les services qui existent déjà et donnent 

satisfaction; les principes auxquels le Sous-Directeur général se réfère 

ne s'appliquent qu'à l'organisation de nouveaux services, là où il n'existe 

encore aucun système satisfaisant. 

f) Certaines délégations, notamment celles des pays de la Région 

des Amériques, ont fait part des difficultés que pose l'achat de médica-

ments et de matériel. Il existe déjà une procédure par laquelle le 

Siège et les bureaux régionaux peuvent aider les Etats Membres et l'Orga-

nisation sera heureuse de répondre aux demandes qui lui seront faitea» 
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Chapitre 5« Protection et promotion de -la.santé 

Le PRESIDENT ouvre la discussion du Chapitre 5 du Rapport annuel et 

déclare close la liste des orateurs inscrits sur ce point. 

Le Dr GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

se référant au chapitre sur la santé mentale, explique que le Royaume-Uni a 

quelque peine à recruter des psychiatres qualifiés et qu'il faut s'attendre d'ici 

peu de temps à des difficultés analogues résultant de la pénurie de personnel 

qualifié. D'autre part, depuis 1955> on n'a plus besoin d'un aussi grand nombre de lits 

d'hôpital, car la durée des traitements a diminué. On pourra sans doute se 

contenter prochainement de la moitié de ce nombre, ou même, le réduire encore 

davantage. Il est essentiel de tenir compte de cette évolution dans les programmes 

des dix ou quinze prochaines années. Il est probable que d'autres pays auront les 

mêmes difficultés à déterminer les besoins futurs, et.il serait utile d¡organiser > 

des échanges de vues et de renseignements pour éviter de vaines dépenses 

d'infrastructure. 

Le Dr FRANDSEN (Danemark) se félicite de l'excellent travail 

accompli en matière de protection et de promotion de la santé-,. Il pense toutefois 

que le rapport ne met pas suffisamment en lumière les recherches effectuées 

sur les additifs alimentaires. L'utilisation de ces produits se développe pourtant 

de plus en plus et le Dr Prandsen souhaiterait obtenir à leur sujet des renseigne-

ments complémentaires, notamment en ce qui concerne la réunion et la diffusion 

des données. 
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Le Dr DAELEN (République.fédérale.d'Allemagne) indique que l'Allemagne 

s'intéresse particulièrement aux recherches sur la santé mentale; certains des 

rapports du comité d'experts ont déjà été traduits en allemand, puis édités et 

communiqués aux spécialistes intéressés; d'autres le seront également en temps 

utile. On' cherche à introduire de nouvelles méthodes pour prévenir les maladies 

mentales et suivre les cas de déficience mentale après traitement. En i960, 

une vaste enquête a été faite sur l'organisation de la prévention, du traitement 

et de la réadaptation, et l'on espère que les données ainsi réunies seront utiles 

à l'occasion de l'Année mondiale de la santé mentale. Le rapport d'enquête sera 

présenté lors de la réunion qui aura lieu en août 1961 à Paris. Conformément aux' 

recommandations de l'OMS, on' a préparé en Allemagne un projet de classification 

des maladies mentales. 

Le Dr Daelen résume ensuite la législation allemande sur les additifs 

dûment-lire s » Les travaux de l'OMS sur 1 ' épidémiologie du cancer du poumon lui 

paraissent extrêmement utiles, car cette affection est un sujet de grave 

préoccupation en Allemagne. Il serait extrêmement souhaitable que l'OMS fasse 

connaître plus largement les effets nocifs du tabac, notamment chez les jeunes. 

Le Dr BRAVO (Chili) aimerait obtenir des précisions au sujet du centre 

de référence et d'information sur l'hygiène sociale et la médecine du travail 

que l'OMS est en train de créer à Genève en collaboration avec l'OIT. Le rapport 

n'en fait pas mention et le Dr Bravo voudrait notamment connaître les frais que 

cette initiative entraînera pour l'OMS. 
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Le Dr Bravo partage l'opinion exprimée par la représentante de la 

République fédérale d'Allemagne au sujet du:cancer. Le Chili s'intéresse parti-

culièrement aux recherches sur le rôle étiologique de la pollution atmosphérique. 

Avec l'aide du Bureau sanitaire panaméricain, le Gouvernement envisage d'organiser 

en 1961 un symposium sur 1'épidémiologie du cancer et serait heureux d'obtenir 

des renseignements sur les études déjà faites par l'OMS et de recevoir des 

données pouvant servir à constituer une documentation de référence pour le symposium. 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) désire revenir, à propos du chapitre sur 

la nutrition, sur les difficultés que l'on éprouve à convaincre les populations de 

modifier leurs habitudes traditionnelles en matière d'alimentation, ce qui est 

pourtant indispensable dans bien des cas pour améliorer leur état de nutrition. 

En effet, dans la plupart des pays en voie de développement, le régime alimentaire 

est pauvre en protéines d'origine animale et les interdits traditionnels ou 

religieux privent certaines populations de denrées de grande valeur qui se trouvent 

cependant à leur portée. La délégation malgache souhaiterait avoir quelques précisions 

au sujet de la Conférence internationale sur la malnutrition et les habitudes 

alimentaires, qui s'est tenue au Mexique en septembre i960 avec la participation 

de la PAO, du PISE et de l'OMS. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) revient sur les progrès accomplis en 

matière d'hygiène sociale et de médecine du travail et insiste sur les problèmes 

de santé liés à la mécanisation de l'agriculture. 
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La prévention de la malnutrition protéique est d'une grande importance 

et un..grand intérêt s'attache aux travaux du groupe consultatif dés protéines. 

La coopération de la PAO et du FISE est particulièrement utile dans cè domaine. 

Les maladies cardiovasculaires' occupent une place importante dans la' 

pathologie des pays développés et des pays en voie de développement ; les méthodes 

préventives ne sont pas encore au point et il conviendrait d'orienter les 

recherches plus directement vers ce problème. 

Le Dr DQUBEK (Tchécoslovaquie) insiste sur le fait que 1'industrialisation 

rapide pose de nombreux problèmes d'hygiène sociale et de médecine du travail. 

Les séminaires itinérants organisés en France et.en Angleterre en 1958, ainsi què 

le voyage d'études qui a eu lieu en Tchécoslovaquie en i 9 6 0 , le- tout avec l'assistance 

de l'OMS.., se sont révélés fort utiles. La délégation tchécoslovaque propose que l'OMS 

organise des cours de-perfectionnement pour le personnel médical des pays sous-

développés, notamment pour ceux qui commencent à s'industrialiser. Il est indispensable 

d'encourager les échanges, de données sur les soins aux travailleurs de l'industrie 

et de l'agriculture. 

Le Dr AEU SHAMMA (Soudan), passant au chapitre qui traite de l'hygiène 

dentaire, rend compte des mesures prises dans son pays pour la formation du 

personnel auxiliaire. Il s'agit souvent d'infirmières qui s'installent dans les 

petits villages où il n'y a pas de dentiste. Les écoles qui forment ces auxiliaires 

ont été créées avec l'aide de l'OMS et le Dr Abu Shamma exprime à l'Organisation 

la gratitude de son pays. Il est encore trop tot pour faire état de progrès dus 

à ce nouveau système, mais d'ici quelques années un rapport sera présenté à ce sujet. 

La séance est levée à 9 h.50* 


