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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET-POUR 196+ Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes 

officiels Nos 121, 124 et 125; documents А16 /Р &В /5, А16 /Р &В /11 et А16 /Р&ВАТ 1 Rev.1) 
(suite de la discussion) 

Le PR.ESIDENI' invite la Commission á reprendre l'examen du projet de programme 

et de budget pour 1964 (Actes officiels No 121), section par section. 

Section 4.7 Services de santé publique (suite de la discussion) 

Le Professeur GORNICKI (Pologne), se référant à la section 4.7.5 (Education 

sanitaire), signale le profond écart qui subsiste entre les découvertes les plus récentes 

de la médecine et le niveau des connaissances de la masse de la population. L'éducation 

sanitaire est une activité d'enseignement et d'information, dont la base scientifique est 

fournie notamment par la biologie, la pédagogie et la sociologie. Le Professeur Gornicki 

se demande s'il existe un certain contróle central visant à unifier ces fondements scien -• 

tifiques, peut -étre au moyen du Tableau d'experts et des comités mentionnés au paragra- 

phe 4) des fonctions et responsabilités dans cette section. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, confirme que l'une des fonctions des 

tableaux et des comités d'experts est de donner des avis de cette nature aux services 

techniques. 

Le Professeur de HAAS (Pays -Bas), commentant la section 4.7.6 (Hygiène de la 

maternité et de. l'enfance); se félicite que ces activités aient été étendués aux problèmes 
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de santé de l'adolescence. Ce sujet, qui avait été quelque peu négligé, par l'0MS, est d'une 

grande importance car, après tout, les adolescents sont les parents et les travailleurs de 

demain. 

Le Professeur de Haas exprime l'espoir que les activités de l'OMS dans le do- 

maine de la santé scolaire s'intensifieront encore, car ce genre de, programme peut titre 

organisé de façon relativement aisée et a des répercussions bienfaisantes sur le .milieu 

familial et social. Ce travail est particulièrement important dans les pays en voie de 

développement, où les services d'enseignement ,commencent à s'organiser. Ainsi, les popu- 

lations de ces pays pourraient d'emblée se rendre compte de l'importance des problèmes de 

santé. 

Il ne faut pas perdre de vue que plus de la moitié des accouchements qui ont lieu 

dans le monde se font sans soins obstétriques et que, de ce fait, il meurtchaque année un 

million de mères et dix millions de nouveau -nés. Il serait donc indiqué de procéder á une 

enquéte sur l'état actuel de la protection maternelle dans le monde entier et de.considérer 

cette tache comme prioritaire. En effet, il est tout aussi important d'.épargner des souf- 

frances à des millions de parturientes que d'éliminer les grandes maladies transmissibles. 

Le Professeur IRAN- DINHH -DE (République du Viet -Nam) s'associe aux observations 

faites par l'orateur précédent, notamment au sujet des soins aux accouchées. Du point de 

vue particulier des pays en voie de développement où il ne saurait étre question, faute 
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de médecins, que tous les accouchements soient faits sous surveillance médicale, il con- 

viendrait d'envisager la possibilité de former un nombre suffisant de sages -femmes qui, 

d'après la méthode suivie en France et dans de nombreux pays d'influence française, de- 

vraient étre en mesure de s'occuper de tous les accouchements normaux ainsi que de reeboх- 

nattre les cas difficiles exigeant l'intervention d'un médecin. On pourrait former deux 

'п.tégories principales de sages -femmes : celles qui seraient pleinement qualifiées après 

trois ou quatre ans d'études, et celles qui recevraient une formation accélérée d'une 

durée d'un an, qui devrait leur permettre d'exercer leur activité dans les régions rurales, 

L'obstétrique en général, les soins pendant la grossesse et après la naissance 

et les soins à donner aux nouveau -nés n'ont pas suffisamment retenu l'attention de l'ОМB; 

il conviendrait que les activités dans ce domaine soient intensifiées. Alors que l'obsté- 

trique constitue une des principales branches de la formation médicale, le nombre des mé- 

decins qui se spécialisent dans cette discipline est comparativement moins élevé que dans 

d'autres; cet écart est encore plus marqué dans les pays en voie de développement. La 

formation de sages- femmes parait constituer actuellement la meilleure solution et repré- 

senterait un progrès réel vers un objectif humanitaire. . 

Le Dr NAYAR (Inde) appuie les observations présentées par les représentants 

des Pays -Bas et du Viet -Nam. 
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La santé scolaire est un problème d'importance vitale; il faut s'intéresser non 

seulement au dépistage des défau;,s et à leur correction, mais aussi à la définition de 

méthodes qui puissent étre appliquées dans les pays oú l'on manque de personnel qualifié. 

Ce problème mérite d'étre étudié par l'OMS, car il importe de faire connaître plus large- 

ment les méthodes auxquelles on pourrait avoir recours. 

• S'il est vrai que l'on a beaucoup fait en matière d'hygiène de la maternité et 

de l'enfance, il n'est pas douteux qu'un examen général de la situation des soins d'obsté- 

trique dans le monde aurait dû étre entrepris depuis longtemps. Il faut former un plus 

grand nombre de sages- femmes, comme l'a souligné le délégué du Viet -Nam, et utiliser au 

mieux le personnel existant. Plusieurs pays ont fait d'utiles études à ce sujet, et il 

conviendrait que l'OMS mette les connaissances acquises à la disposition des autres pays 

et en particulier de ceux qui sont en voie de développement. 

A côté des besoins physiques des mères et des enfants, il faut se préoccuper 

davantage des questions de santé mentale qui se posent. A cet égard, il serait utile 

d'étudier de façon plus approfondie le raie de l'instituteur. 

Le..Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, recоnnatt que, si 1'OMS accomplit un 

travail considérable en matière de santé scolaire et d'obstétrique, il reste néanmoins 

beaucoup à faire. Il donne toutefois à la Commission l'assurande que ces deux domaines 

ont fait l'objet de mares réflexions et de nombreux plans au cours de l'année éсоиlée. 



Alb /P &в /мin /lо 
Page 6 

Les activités de 1'OM3 en matière de santé scolaire n'ont pas fait l'objet 

d'un examen d'ensemble depuis quelques années, mais d'autres secteurs de son programme 

y contribuent notamment les projets de repas scolaires entrepris conjointement avec la 

FAO, les projets mis en oeuvre conjointement avec l'UNESCO pour la formation du person- 

nel enseignant á l'éducation sanitaire, et l'aide á l'établissement de services de santé 

scolaire dans les pays en voie de développement. D'autre part, l'hygiène dentaire et 

l'éducation sanitaire dans les écoles font partie des activités permanentes de l'OMS. • 
Les problèmes de l'inspection et des soins médicaux, de l'éducation physique, et de l'uti- 

lisation des dossiers scolaires aux fins de la recherche, sont actuellement á l'étude. Ds . 

séminaires régionaux sur l'hygiène de l'enfance ont été organisés et un séminaire inter - 

pays sur le même sujet aura lieu aux Pays -Bas en août 1963. 

Pour ce qui est des soins d'obstétrique, l'OМS joue essentiellement le rôle de 

centre de renseignements et d'orientation et appuie les projets entrepris dans les pays 

en fonction de la situation et des besoins locaux. On envisage de convoquer en 1965 un 

comité d'experts sur le rôle des infirmières sages -femmes. Un Comité d'experts sur les 

aspects sociaux de l'enseignement de l'obstétrique se réunira en juin 1963. L'One pro- • 
cédera également à une étude comparative des accouchements à domicile et á l'hôpital, 

comportant une évaluation des facteurs sociaux et autres qui déterminent le choix. L'OMS 

a rassemblé un grand nombre de statistiques sur les accouchements et sur l'organisation 

des services de maternité et espère développer ces activités et les rendre aussi complèt�.ti 

que possible. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), se 

référant á l'étude comparative sur les accouchements à domicile et à l'hópital mentionnée 

par le Sous- Directeur général, souligne qu'une telle comparaison ne peut titre faite que 

pour l'avenir et sous un contraje strict. Depuis bien des annéеs, on a essayé sans 

succès dans le Royaume -Uni de faire une telle comparaison. Il suivra donc avec le plus 

vif intérét tout ce que 1'OМS entreprendra dans ee domaine, mais i1 espère qu'on procé- • dera à la comparaison sous cette forme. 
Section 4.8 Protection et promotion de la santé 

Le Professeur РF80NEN (Finlande), se référant á la section 48.1 (hygiène 

sociale et médecine du travail), attire l'attention sur la très grande variété des sujets 

sur lesquels portent le premier paragraphe oi7 sont énumérées les fonctions et responsabi- 

lités du Service de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail; il signale en parti- 

culier les directives techniques á donner dans les domaines des maladies rhumatismales 

et autres maladies chroniques non transmissibles qui ne sont pas de la compétence • d'autres services, ainsi que les problèmes de médecine sociale qui intéressent les per- 
sonnes ágées. 

On a constaté que la pyramide des áges se déformie rapidement dans de nombreux 

pays, et que les personnes gagées jouent un raie accru dans la vie de la collectivité. 

L'expérience montre que ces personnes ont besoin de quatre fois plus de services médicaux 

que les autres groupes d'áge. En conséquence, les besoins mondiaux s'intensifient de plus 
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en plus rapidement. En raison des résultats atteints par la recherche médicale, on sait 

maintenant qu'il est possible de prévenir bien des maladies. En attirant l'attention sur 

l'immense portée de ce problème et sans entrer dans des détails tels que la réadaptation, 

etc., le Professeur Pesonen tient á souligner qu'il parait á peu prés impossible que le 

Service de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail, avec les deux médecins prévus 

pour lui dans le budget de 1964, traite tous les proЫèmes indiqués comme relevant de sa 

compétence. Il suggère en conséquence que le Directeur général envisage la possibilité de • 
créer un service spécial relatif aux proЫèmes médico- sanitaires des personnes ágées. Tout 

en se félicitant de l'importance croissante que l'on attache á ce problème dans la Région 

européenne, le Professeur Pesonen demande qu'on le prenne en considération de façon plus 

universelle. 

Le Dr BRAVO (Chili) rappelle qu'il a déjà eu l'occasion, lors de réunions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, de parler du Centre international 

d'Informations de Sécurité et d'Hygiène du Travail, qui figure sous le numéro 111 des ser- 

vices techniques contractuels, et auquel l'OMS verse une subvention annuelle de $4000. Il • 
avait demandé que l'Organisation exerce un certain contrôle sur les activités de ce centre. 

D'après les indications qu'il possède, ce centre a un budget annuel de $160 000, 

et fournit peu d'informations. En outre, certains pays ont reçu les renseignements avec re- 

tard et quelques -uns d'entre eux se sont en conséquence retirés du Centre. Le Dr Bravo aime- 

rait connaître l'opinion du Sous -Directeur général sur les activités du Centre ainsi que sur 

les avantages que l'OМS retire de sa subvention. Bien que la somme en question ne soit pas 

considérable, il serait peut -être possible de faire lá une économie. 
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Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que 

les fonctions du Service d'Hygiène sociale et de Médecine du Travail sont trop dispersées 

et qu'une certaine réorganisation pourrait are souhaitable. Une solution pourrait toute- 

fois consister à. concentrer les efforts sur deux ou trois grands problèmes, plutót que 

d'essayer de faire tant de choses à la fois. Le choix ne serait pas difficile à faire : 

le prob ème de la gériatrie, dont a parlé le représentant de la Finlande, viendrait au 

plan; premier on pourrait retenir aussi les maladies des p p , populations urbaines, qui présen- 

tent une importance croissante dans beaucoup de pays. Enfin, on devrait surtout s'efforcer 

d'utiliser les travaux déjà accomplis par divers organismes nationaux. Le Service pourrait 

alors procéder à une étude comparative des solutions envisagées pour un petit nombre de 

problèmes. De toute façon, il ne serait pas possible de tout faire, méme avec un personnel 

beaucoup plus nombreux. . 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, attire l'attention sur la décla- 

ration du Directeur général reproduite dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet • de programme et de budget pour 196+ (Actes officiels No 125, chapitre IV, paragraphe 106); 

il y est indiqué qu'un réexamen de l'activité du service considéré semble se justifier. 

Le Dr DOR0ТХ Directeur général adjoint, confirme que le Directeur général con- 

sidère que les fonctions du Service d`Hygiène sociale et de Médecine du Travail sont en- 

core trop vastes, et qu'il se propose de continuer, comme on l'a déjà entrepris, à con- 

centrer ses activités lorsque les circonstances le permettront. 
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Le Dr GRUNDY, Sous- Directeur général, répondant á la question posée par 

le délégué du Chili au sujet du Centre international d'Informations de Sécurité et 

d'Hygiène du Travail, rappelle que l'OМS a tout d'abord versé une subvention à ce 

Centre pour financer les jeux de fiches contenant des renseignements à jour pour les 

pays qui ne sont pas en mesure de les acheter еux- mémes. A partir de 1963, $1000 ont 

été affectés á cette fin, le solde ayant le caractère d'une subvention générale. 

La contribution de l'ORS, ainsi que les bonnes relations qui existent entre 

l'OIT et l'OМS, incitent le Centre á tenir dfinent compte des questions d'hygiène du 

travail. 

Le Dr NAYAR (Inde) déclare que l'01S doit consacrer toute l'attention 

nécessaire aux questions d'hygiène du travail, en les abordant d'un point de vue 

différent de celui de 1'OIT. L'hygiène du travail est un élément très important de 

la santé générale de la population; il ne faut donc pas négliger les risques profes- 

sionnels tels que les maladies résultant des conditions d'exploitation des mines, et 

celles qui sont dues á la pollution des cours d'eau par des effluents industriels. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, en vertu de leur constitution, l'ORS 

et l'OIT ont des responsabilités identiques en matière d'hygiène du travail. Gráce à 

l'institution de comités mixtes d'experts et à l'excellente collaboration entre les 

secrétariats des deux organisations, les chevauchements sont évités. Les problèmes par- 

ticuliers sur lesquels le délégué de l'Inde a attiré l'attention sont traités par l'OМS 

dans d'autres parties de son programme, par exemple au titre de l'hygiène du milieu. 
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Le PRESIDENT attire alors l'attention sur le projet de résolution concernant 

l'étude de l'influence de la télévision sur la jeunesse, présenté par les délégations 

de la Belgique, des Etats -Unis, de la Fran3e, des Pays -Bas et de l'URSS (docu- 

ment Аlб /Р &В/r!Р /1 Rev.1), qui est soumis à l'examen de la Commission en relation 

avec la section 4,8,2 (santé mentale). 

Ce projet de résolution est ainsi conçu : 

"La Seizième Assembléе mondiale de la Santé, 

Consciente de la grande influence exercée par les programmes de télévision 

et du fait que ceux qui sont fondés sur la violence et le crime peuvent avoir 

des effets néfastes sur la santé mentale, notamment dans le cas des jeunes télé- 

spectateurs; 

Tenant compte de la nécessité d'arriver à une évaluation scientifique des 

effets de ces programmes; et 

Sachant que les gouvernements prennent différentes mesures pour contrecarrer 

ces influences néfastes; 

1. SOULIGNE la valeur éducative de la télévision, notamment des programmes 

portant sur l'éducation sanitaire et la formation médicale; • 2. RECOMMANDE aux autorités sanitaires nationales d'encourager l'étude de 

l'influence de la télévision sur la santé mentale; et 

3. SUGGERE que le Directeur général envisage la possibilité d'analyser les ren- 

seignements résultant d'études nationales consacrées à l'influence de la télévision 

sur la santé mentale des téléspectateurs, en accordant une attention particulière 

aux mesures de protection des enfants et des jeunes adultes." 

Le Professeur de HAAS (Pays -Bas), prenant la parole en qualité de ci-auteur du 

projet de résolution, espère que la Commission ne tirera pas de ce texte la conclusion 

qu'il vise á minimiser la valeur indéniable de la télévision. Il s'agit seulement de 

signaler les répercussions que de nombreux programmes peuvent avoir sur la santé mentale,, 

en particulier des enfants. 
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Le Dr ALDEA (Roumanie) félicite les délégations qui ont pris l'initiative de 

soulever ce problème, car il présente une grande importance pour l'avenir de l'humanité. 

Il appuie chaleureusement cette proposition. Il suggère toчгtefois qu'il importerait de 

mentionner également le cinéma, qui exerce une influence considérable sur le public 

dans son propre pays. 

Le Professeur tDANOV.(Union des Républiques socialistes soviétiques) demande 

instamment à la Commission de donner son appui au projet de résolution. 

Le Dr PHILIPPS (Australie) rappelle à la Commission que l'on utilise déjà au 

maximum les ressources de l'OMS. Il est en conséquence indispensable de les affecter 

aux рrоЫ èmes qui présentent le plus d'urgence. Plusieurs délégations, et notamment 

celle de l'Union soviétique, se sont émues de l'importance du budget; la délégation 

des Etats -Unis a en outre souligné la nécessité d'établir une hiérarchie des activités 

et de faire des économies sur celles qui ont un caractère secondaire. Précisément, une 

enquête sur l'influence de la télévision ne pourrait être considérée que comme une 

activité marginale. La télévision ne semble guère avoir eu jusqu'ici des effets néfastes 

sur la santé mentale. Cette question devrait donc figurer très bas dans la hiérarchie. 

En tous cas, les recherches devraient avant tout être effectuées sur le plan national. 

En conséquence, la délégation australienne se prononce contre le projet de résolution. 

Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) appuie la proposition. Il n'est pas douteux 

que le cinéma, lui aussi, exerce une influence considéraЫe sur la jeunesse. Il lui 

semble néanmoins qu'il conviendrait de limiter la proposition à la télévision, étant 

donné qu'elle ne se prête pas aussi bien au contrêle de l'âge des spectateurs. Il y 

aurait peut être lieu d'ajouter l'ivresse à la liste des exemples néfastes qu'offrent 

certains programmes, car l'effet sur la santé mentale est bien évident. 
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Le Dr BOYS- JOHNSON (Sierra Leone) souligne que l'influence de la télévision 

se limite aux pays très développés. Les pays en voie de développement, par contre, se 

préoccupent surtout des effets du cinéma, oui a indubitablement des répercussions sur 

la délinquance juvénile. Il peut également avoir des effets néfastes sur les adultes, 

car dans certains cas il compromet la culture nationale. La délégation du Sierra Leone 

appuiera donc le projet de résolution, mais recommande que l'on y fasse également 

mention du cinéma. 

Certes, comme l'a indiqué le délégué de l'Australie des recherches pourraient 

étre effectuées sur le plan national, mais elles ne profiteraient qu'aux pays très 

développés : les pays en voie de développement se féliciteraient d'une action de l'OMS 

dans le sens indiqué par le projet de résolution. 

Le Dr SAUTER (Suisse) appuie en principe le projet de résolution. Il est 

cependant nécessaire de ne pas perdre de vue un autre aspect de l'influence de la télé- 

vision sur les enfants : leur attitude en tant que téléspectateurs est purement 

réceptive et passive, ce qui limite le développement de leur imagination et de leurs • facultés créatrices. En conséquence, le Dr Sauter propose un amendement au paragraphe 3 
du dispositif : insérer après le mot "téléspectateurs" les mots "notamment sur leur 

développement affectif et intellectuel ". 

Le Dr NAYAR (Inde) estime, comme le délégué du Sierra Leone, que l'influence 

du cinéma présente une importance considérable dans les pays en voie de développement. 

Il conviendrait donc que le projet de résolution tienne compte de tous les moyens 

d'expression audio- visuels. La question présente une grande importance et mérite de 

retenir l'attention de l'OMS. 
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Le Dr ТURВОТТ (Nouvelle- Zélande) se prononce contre le projet de résolution. 

Des études assez importantes sont en cours sur ce sujet, et les conclusions en seront 

bientôt publiées. Si l'on devait étendre la liste des exemples néfastes qui figurent 

dans le document, on pourrait fort bien y ajouter les jeux de hasard. 

Le Dr Turbott comprend difficilement comment la délégation des Etats -Unis peut 

concilier cette proposition avec ses vues sur la nécessité de faire des économies. 

N'a -t -elle pas affirmé qu'une évaluation constante du programme de l'Organisation s'im- 

pose, afin d'éviter une dispersion abusive ? Or, l'étude demandée dans le paragraphe 3 

du dispositif aboutirait précisément à un tel gaspillage d'énergie. 

Sir George GODВER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend 

bien le souci des auteurs du projet de résolution. Toutefois, la question est très vaste 

et laisse le champ libre à toutes les réactions personnelles. En outre, la télévision, 

comme toutes les autres formes de divertissement, est marquée par les cultures nationales. 

Il est indispensable que l'OMS s'assigne des objectifs limités et á sa portée. 

Etudier les rapports nationaux dont on dispose sur l'influence de la télévision serait 

une chose, mais on est fondé à se demander sérieusement si l'OMS pourrait aller plus 

loin avec ses ressources actuelles. Après tout, il n'est guère de divertissement qui ne 

paraisse nuisible à quelqu'un. 
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Le Dr GOOSSENS (Belgique), répondant au délégué de l'Australie, déclare que sa 

propre délégation se trouve dans une situation analogue à celle de l'Union soviétique 

et des Etats -Unis, en ce sens qu'elle a, elle aussi, insisté sur la nécessité de se 

montrer circonspect quant aux augmentations du budget pour l'avenir. Elle a même exprimé 

l'opinion que l'OMS ne devrait pas entreprendre de nouvelles activités, à moins de néces- 

sité urgente. 

S'il est certain que l'influence de la télévision ne saurait être considérée 

comme une question urgente, l'acceptation de la résolution n'entraînerait pratiquement 

aucune dépense. On ne voit donc pas pourquoi certaines délégations s'y opposent. 

Tout en étant en principe disposé à mentionner l'influence du cinéma dans la 

proposition, le Dr Goossens ne pense pas qu'il serait indiqué d'élargir la portée du 

projet de résolution, car cela pourrait conduire à y ajouter encore d'autres éléments. 

Ce qui distingue la télévision, c'est qu'elle force la porte des foyers. 

Puisque l'on constate un accord général sur les objectifs de la proposition, 

il serait peut -étre possible de l'amender quelque peu afin de limiter encore plus les 

dépenses qu'elle entratnera. Ce qui importe, c'est que l'Assemblée de la Santé attire 

l'attention sur le danger réel que présente pour la santé mentale l'influence de la 

télévision. 

Le Dr BRА {0ТТ (Israël) déclare que son pays est à la veille d'introduire la 

télévision éducative. Il considère lui aussi que l'OMS doit encourager l'étude des effets 

de la télévision sur la santé mentale. Il ne pense pas que les conséquences administra- 

tives et financières soient très considérables. En conséquence, il appuiera le projet de 

résolution soumis à la Commission. 
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Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne 

considère pas que l'attitude de sa délégation, en tant que co- auteur du projet de réso- 

lution, implique une contradiction quelconque avec l'attitude qu'elle a adoptée à 

l'égard du budget de l'OMS pour les années á venir. Une étude du prob ème s'impose 

indubitablement, et il ne lui semble pas qu'elle doive entraîner beaucoup de travail 

administratif. Si l'OMS, avec tout le prestige et l'autorité dont elle dispose, mani- 

festait ses appréhensions en la matière, cette décision même suffirait à encourager les 

autorités nationales compétentes à penser sérieusement à ce рrоЫèтe. 

Le Dr ТМВОТТ (Nouvelle- Zélande) fait observer que l'adoption du paragraphe 3 

entraînerait évidemment des dépenses, puisqu'il faudrait payer le personnel employé 

collationner les renseignements résultant des études nationales. 

Le Professeur РESONEN (Finlande) indique que la télévision peut avoir des effets 

néfastes sur la santé dans son ensemble, et non pas seulement sur la santé mentale. Par 

exemple, une publicité intensive en faveur de certains médicaments peut fort bien 

conduire à des abus. 

Le Dr MONTALVAN (Équateur) estime que la proposition présente une grande impor- 

tance du point de vue de la santé mentale. Il est indubitable que l'influence de la télé- 

vision et du cinéma, tant sur les adultes que sur la jeunesse, est telle qu'elle affecte 

leurs attitudes mentales et sociales, Ce sont des questions dont l'OMS doit se préoccuper. 

Les dépenses entraînées sont peu importantes. Toutefois,,.l.'autorité morale de 

l'OMS est si grande qu'en manifestant son intérêt pour ce problème, elle influerait sans 

doute sur les autorités nationales pour qu'elles améliorent leurs programmes de télévision 

et donnerait plus de poids aux études nationales en cpurs. 
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Le Dr Montalvan appuie l'insertion dans le projet de résolution d'une mention 

concernant l'influence du cinéma. 

Le Dr PHILLIPS (Australie) considère, comme le délégué de la Nouvelle -Zélande, 

que le travail demandé, surtout s'il devait porter aussi sur la santé en général, entrai - 

ferait nécessairement des dépenses. 

Le Dr BRAVO (Chili) estime que l'on s'accorde généralement à penser que les 

effets de la télévision sur la santé mentale doivent donner lieu à des recherches, les 

seules objections étant fondées sur des considérations financières. Comme beaucoup 

d'autres formes de divertissement qui ont commencé par étre tout à fait inoffensifs, la 

télévision tend à exercer une influence de plus en plus néfaste à mesure qu'elle se déve- 

loppe et prend de l'extension. Il importe de prendre des mesures pour éviter ce processus 

dans les pays oú la télévision ne joue pas encore un grand rôle dans la vie nationale. 

Au Chili, il n'y a jusqu'à présent que deux chaines de télévision, sous le contróle des 

deux principales universités, de sorte qu'on n'a pas encore à redouter des influences 

commerciales. 

Le Dr. тURВОТТ (Nouvelle -Zélande) propose, à titre de compromis, de garder les 

deux premiers paragraphes du dispositif du projet de résolution, mais de supprimer le 

paragraphe з. L'OMS ne prendrait aucune mesure concrète, mais la recommandation souhaitée 

serait adressée aux autorités sanitaires nationales. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie 

l'amendement proposé. Pour le moment, le mieux serait de procéder à des études sur le 

plan national; lorsqu'elles auront pris une plus grande extension, l'Assemblée pourrait 

réexaminer s'il convient que l'OMS collationne les renseignements recueillis. 
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Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare qu'elle considère elle aussi que l'influence 

de la télévision et du cinéma sur la santé mentale doit faire l'objet de recherches, mais, 

tout comme les délégués de l'Australie et de la Nouvelle -Zélande, elle ne croit pas que 

l'OMS puisse aboutir à des résultats utiles en la matière, sans engager de dépenses. Elle 

appuie en conséquence l'amendement* 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, sous réserve de l'accord 

des quatre auteurs du projet de résolution, il accepte l'amendement proposé, étant 

entendu que rien n'empêcherait une prochaine Assembl'e de la Santé d'engager, si .cela 

paraissait justifié, une action dans le sens du paragraphe 3 supprimé. 

Le Dr IBRAHIN (Somalie) appuie également l'amendement de la Nouvelle -Zélande. 

La recommandation qui figure au paragraphe 2 du projet de résolution pourrait être déve- 

loppée en invitant les producteurs de télévision à procéder á une enquête sur les effets 

néfastes de leurs propres émissions. 

Le Dr NAYAR (Inde) rappelle que plusieurs délégations ont proposé que l'on 

fasse égaiement mention de l'influence du cinéma. Elle espère que cette proposition sera 

adoptée. 

Y 
Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

qu'il accepte l'amendement de la Nouvelle -Zélande, mais seulement parce qu'il est certain 

que le service compétent du Secrétariat fera en tout état de cause ce qui était prévu au 

paragraphe 3 du projet de résolution, même sans instructions expresses. 

Le Professeur de HAAS (Pays -Bas) et le Dr CAYLA (France); en tant que ce- auteurs 

du projet de résolution, acceptent également l'amendement. 
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Le Dr PHILLIPS (Australie) indique que l'amendement lève ses objections. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique), dernier des cinq auteurs du projet de résolution, 

accepte volontiers l'amendement, surtout parce que la déclaration de principe, qui est 

tout ce qu'il désirait vraiment, sera maintenue. 

Il se demande si le Secrétariat pourrait donner quelque indication du montant 

des dépenses qu'entraîneraient pour l'Organisation les dispositions du paragraphe 3 du • projet de résolution. 
Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, répond que, pour examiner la possibilité 

de collationner les renseignements résultant des études nationales sur l'influence de la 

télévision sur la santé mentale, le Directeur général devrait tout d'abord rassembler et 

évaluer les données de faits dont on dispose, puis collationner, résumer et tirer des 

conclusions. Pour le moment, par conséquent, avec ou sans le paragraphe 3, il est peu 

probable que l'adoption du projet a.е résolution entraîne pour l'Organisation des dépenses 

immédiates appréciables. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique), sur un point d'ordre, fait observer que, 

puisque les cinq auteuI's du projet de résolution ont accepté l'amendement de la Nouvelle - 

Zélande, la réunion n'est plus saisie du paragraphe 3 du projet de résolution. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) exprime à nouveau son opinion que les études 

sur l'influence de la télévision devraient porter sur la santé en général. Il propose 

en conséquence la suppression du mot "mentale" au paragraphe 2. 
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Le Dr NAYAR (Inde) rappelle une fois de plus que l'on avait proposé d'insérer 

une mention relative au cinéma dans le projet de résolution. 

Sir George GODВ (Royaume -Uni) comprend les raisons qui ont conduit à pro- 

poser d'insérer une mention relative au cinéma, mais il considère que les études natio- 

nales envisagées seront suffisamment touffues, même si elles ne portaient ue sur la télé- 

vision. Quel que soit l'intérêt de 1'amendement proposé par le délégué de la Finlande, 

une étude de l'influence de la télévision sur la santé en général s'étendrait trop loin 

il faudrait par exemple parler de l'obésité qui menace le téléspectateur trop assidu • 
devant son écran. Il vaudrait donc mieux que le projet de résolution demeure tel qu'il 

se présente maintenant. 

Le Dr CAYLA (France) s'oppose lui aussi à ce que l'on mentionne le cinéma. 

Comme le délégué de la Belgique l'a indiqué, la télévision a un caractère à part, en ce 

sens qu'elle force la porte des foyers, tandis que si l'on va au cinéma, c'est un acte 

volontaire. En outre le cinéma existe depuis beaucoup plus longtemps, et ses dangers sont 

déjà bien connus. 

Le Dr Cayla pense, comme le délégué de la Finlande, que si la télévision peut • 
avoir une influence importante sur la santé mentale, elle peut aussi présenter des dangers 

du point de vue physique et biologique, par exemple par la propagande en faveur de médi- 

caments dangereux. Peut -être ceux qui sont avec lui les auteurs du projet de résolution 

pourraient -ils accepter de faire mention au paragraphe 2 de l'influence de la télévision 

sur la santé en général, et ea particulier sur la santé mentale. 

Le Dr NAYAR (Inde) souligne que les appareils de télévision sont fort coúteux, 

тете dans les pays très développés, tandis qu'il est à la portée même des classes les plus 

pauvres, dans tous les pays, d'aller au cinémm. 
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Le Dr MONTALVAN (Equateur) se déclare d'accord avec la déléguée de l'Inde. Les 

auteurs du projet de résolution ont envisagé surtout la situation qui existe dans leurs 

propres pays, où l'influence de la télévision est forte et très répandue. Dans les pays 

moins développés, où le niveau de vie est moins élevé, le cinéma exerce une influence 

beaucoup plus. importante. 

Le Professeur de HАА6 (Pays -Bas) s'oppose à ce que l'on fasse mention du cinéma 

pour les raisons indiquées par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr ATDEA (Roumanie) déclare qu'en proposant le premier de faire mention du 

cinéma, il pensait spécialement aux pays en voie de développement où la télévision est 

encore un luxe. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) remercie le délégué de la France d'appuyer sa 

p'oposition, qu'il maintient. Si la télévision a une influence sur la santé mentale, elle 

doit également avoir une influence sur les maladies psychosomatiques. 

Le Dr SIGURDSSON (Islande) indique que, дi.ns son pays, il n'y a pas encore de 

télévision. Néanmoins, il se permet dtintervenir dans la discussion, et propose l'insertion 

à la fin du paragraphe 2 du projet de 

r 
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Le Dr EL -BORAI (Koweït) se prononce contre l'insertion d'une mention relative 

au cinéma dans le projet de résolution, et contre la suppression du mot "mentale" au 

paragraphe 2. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a plus d'observations et met aux voix la propo- 

sition visant à mentionner le cinéma dans un passage approprié du projet de résolution. 

Décision : Cette proposition est repoussée par 31 voix contre 21, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDЕWI' met aux voix la proposition de supprimer le mot "mentale" au 

paragraphe 2. 

Décision : Cette proposition est repoussée par 41 voix contre 15, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de l'Islande d'ajouter à la fin 

du paragraphe 2 les mots "particulièrement des enfants et des jeunes adultes ". 

Décision : Cette proposition est adoptée par 57 voix contre 2, avec 2 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution dans son ensemble. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 61 voix et 5 abstentions, 
sans opposition. 

Le Professeur GORNICKI (Pologne), commentant la section k.8.3 (Nutrition), souligne 

la nécessité de stimuler et de coordonner les activités sur le plan international en vue 

d'établir des normes de nutrition pour les jeunes enfants, particulièrement jusqu'à l'âge 

de 2 ans. Par exemple, on n'a pas encore déterminé les besoins minimums en calories protéique 

et en vitamines. Il a constaté que, pendant les quatre premiers mois de la vie, les régimes 

alimentaires sont souvent déficients en vitamine A, et peut -être en vitamines В2 et В6. Il se 

demande s'il existe un Comité d'experts qui s'occupe de ce problème. 
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Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) s'excuse de soulever une question linguistique 

qui s'adresse uniquement aux membres de langue espagnole : dans le texte espagnol du para- 

graphe concernant le Comité d'experts de la Nutrition pendant la Grossesse et l'Allaitement, 

le mot "enceintes" est traduit par "encintas" qui est une locution populaire plutôt qu'un 

terme scientifique. L'usage latino- américain est peut -étre différent, mais le mot approprié 

dans ce contexte serait "embarazadas ". 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) confirme que l'expression en question est très large- 

ment employée en Amérique latine, mais habituellement pas au pluriel. 

Le PRESIDENТ déclare qu'il sera tenu compte de cette remarque. Dans son pays, le 

terme de "encinta" est d'usage courant, mais non pas dans dès textes scientifiques ou 

techniques. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), se référant au point 142 de la rubrique "Service 

techniques contractuels ", qui concerne les recherches sur l'étiologie de l'anémie ferriprive 

dans les régions tropicales et sub- tropicales, pense qu'il pourrait intéresser la Commission 

de savoir qu'au cours des deux dernières années une étude très complète a été effectuée dans 

son pays sur l'état sanitaire des tribus Maori. Tous les hommes, femmes et enfants ont fait 

l'objet d'un examen individuel approfondi. Des cas très fréquents d'anémie ont été observés 

parmi les nouveau -nés et les enfants d'âge pré -scolaire, mais leur état s'améliorait pro- 

gressivement à l'âge scolaire. Une-situation analogue a été observée dans les îles Fidji, 

ce qui prouve que le problème ne se limite pas aux régions tropicales et sub- tropicales. 
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Indépendamment de la question de l'anémie, cette étude a permis de faire cer- 

taines autres constatations intéressantes. Il y a quarante ans, les Maori étaient minces 

et agiles et ne souffraient que très rarement du diabète, d'affections de la vésicule 

biliaire ou de cardiopathies coronariennes. Aujourd'hui, ils ne souffrent plus des maladies 

autrefois répandues parmi eux, maie on observe par contre dix fois plus de cas de diabète 

que dans la population' européenne, ainsi que des cas très nombreux d'affections rhuma- 

tismales et de goutte; en outre, les cardiopathies coronariennes et l'hypertension aug- 

mentent de fréquence, avec cette particularité - que l'on n'a observé nulle part ailleurs • 
dans le monde - que les femmes sont plus fréquemment atteintes par la coronarite que les 

hommes. 

En 1920, à l'époque où le représentant de la Nouvelle -Zélande a commencé à tra- 

vailler parmi les Maori, ces derniers n'avaient pas encore abandonné leur régime alimen- 

taire traditionnel, régime excellent qui comprenait du poisson, des algues, des plantes 

sauvages riches en vitamine C, etc. Depuis, ils se sont mis á acheter du sucre et de la 

farine et, en dix ans, leur régime s'est rapproché du type européen, mais sans équilibre. 

Ce changement n'a guère pris plus d'une génération et un phénomène analogue pourrait fort 

bien se produire prochainement dans de nombreux pays en voie de développement. 

Le Dr JUNGALWALLA (Inde), mentionnant la question du goitre endémique, exprime 

l'espoir que le service de la nutrition et les autres services intéressés s'intéresseront 

à la question des approvisionnements en iode, en vue de la fabrication de-sels iodés dans 

les pays où ce produit ne peut pas étre obtenu sur place. 

• 
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Le représentant de l'Inde sait que la question de l'utilisation d'aliments 

riches en protéines, compte tenu des coutumes et des préjugés locaux, fait déjà l'objet 

d'une étude; il souhaiterait toutefois qu'on y attache plus d'importance encore, afin 

que les résultats des recherches effectuées dans les différents pays puissent étre uti- 

lisés sur le plan international. 

En ce qui concerne les études en cours concernant Tes rapports entre la nutri- 

tion et les infections, le représentant de l'Inde espère qu'on tiendra suffisamment • 
compte des helminthiases. 

• 

Section 4.9 Hygiène du milieu 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère 

qu'il.serait plus rationnel de grouper dans un même service les activités décrites 

dans les sections 4.9.1 (Eaux et déchets) et 4.9.2 (Pollution de l'air et de l'eau), 

car les deux questions semblent étroitement liées. 

Le Dr JUNGALWALLA (Inde), se référant à la section 4.9.1, indique que la ques- 

tion de l'approvisionnement en eau des petites collectivités rurales a été étudiée, sous 

la direction d'un ingénieur éminent, par un groupe de l'OMS qui a examiné tous les 

aspects du travail de TOMS en matière d'hygiène du milieu. L'approvisionnement public 

en eau des petites collectivités est un objet de grave préoccupation pour son pays comme 

pour de nombreux autres pays, et il espère qu'on ne se bornera pas à l'examiner comme 

un simple cas particulier d'un problème plus large, mais qu'on lui accordera une 

place spéciale. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, explique, en réponse au délégué 

de l'Union soviétique, qu'en dépit de la similitude existant entre les titres des 
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sections 4.9.1 et 4.9.2, les deux services en cause ont des attributions tout à fait 

différentes. Le premier de ces services s'occupe de l'approvisionnement en eau, des 

normes qualitatives applicables à l'eau, de la construction des ouvrages d'approvision- 

nement en eau; le second service ne s'occupe que de la pollution des eaux. Le fait que 

les deux services ont des attributions différentes ne les empêche évidemment pas de 

collaborer étroitement entre eux ou avec dIautres services de la même division dans 

les questions d'intérêt commun. 

En réponse au délégué de l'Inde, le Secrétaire précise que la question de 

l'amélioration de l'approvisionnement public en eau a bénéficié depuis longtemps d'une 

priorité spéciale; l'approvisionnement des régions rurales n'a pas été négligé dans ce 

contexte, mais cet aspect du problème comporte des difficultés plus grandes par suite 

de la nécessité de trouver des sources appropriées d'alimentation. L'Ore et le FISE 

continueront toutefois à accorder leur aide dans ce domaine, éventuellement en 

l'amplifiant. 

Le Dr JUNGALWALLA (Inde) espère qu'en raison de l'importance de la question 

on pourra renforcer le service compétent de manière à le doter de personnel supplémen- 

taire pour s'occuper de cet aspect particulier du рrоЫèте de l'approvisionnement en eau. 

Le SECRÉTAIRE précise que l'élaboration des programmes et leur exécution 

relèvent à la fois du Siège et du Bureau régional; les services du Siège établissent les 

directives, mettent au point les méthodes 'et diffusent les informations techniques; 

quant aux bureaux régionaux, ils disposent habituellement du personnel nécessaire pour 

mettre en pratique ces directives et donner aux gouvernements des avis sur leur 

application. Un service des approvisionnements publics en eau existe au Siège; il est 



A16/P&в/мin/lо 
Page 27 

financé par le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Ses attributions et les 

programmes régionaux correspondants sont exposés aux pages 450 -x-61 des Actes 

officiels No 121. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) observe que les infections à streptocoques et à 

staphylocoques dans los hópitaux posent un problème grave qui doit retenir l'attention. 

Le SEСREТАIRE répond que l'étude de ces infections rentre dans les attribu- 

tiens du service des maladies bactériennes, ainsi qu'il est indiqué dans la section x+.6.6 

Des travaux de laboratoire sont effectués au Centre international de lysotypie des 

staphylocoques, dont il est fait mention à la page 35 des Actes officiels No 121, sous 

la rubrique des Services techniques contractuels (point No 115). . 

Section x+.10 Enseignement et formation professionnelle 

Le Professeur IRAN- DINE -DE (République du Viet -Nam) déclare que l'OMS doit 

devenir l'organisme directeur principal en matière d'enseignement et de formation 

professionnelle. Elle doit rassembler des données sur les besoins de chaque pays en • personnel médical et paramédical et sur les moyens de formation dont il dispose. Dans 
les pays possédant certains moyens de formation l'OMS doit s'assurer que le programme 

d'études est satisfaisant et vérifier si des matières indispensables ne seraient pas 

négligées par suite de la pénurie de personnel enseignant. Il serait possible, de cette 

façon, de déterminer les besoins des pays en personnel enseignant, ainsi que les langues 

dans lesquelles celui -ci devrait enseigner. Il serait manifestement souhaitable de 

former, chaque fois que cela est possible, un personnel compétent qui pourrait ensuite 
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enseigner dans son propre pays; dans les cas où cette solution ne serait pas possible, 

on pourrait assurer l'enseignement et la formation du personnel médical en engageant 

des professeurs itinérants auxquels une situation stable devrait être assurée sur la 

base de contrats à long terme. Il est évidemment plus économique de former des profes- 

seurs qui pourront ensuite transmettre leurs connaissances que de former simplement des 

médecins. Il est vrai que l'on peut parfois faire appel à des professeurs étrangers pour 

enseigner dans les pays en voie de développement, mais leur carrière risque de souffrir 

d'une absence trop prolongée de leur pays d'origine. De plus, ces professeurs ne sont 

pas toujours les mieux qualifiés pour former du personnel médical dans un pays en voie 

de développement, car ils ne reconnaissent pas, dans de nombreux cas, la nécessité 

d'inclure la médecine préventive et sociale dans leur enseignement. 

Le Professeur SANGSINGКE© (Thaïlande) observe qu'il importe de procéder le 

plus rapidement possible à la revision des programmes d'études des écoles de médecine 

sur laquelle on a insisté au cours des discussions techniques : les étudiants doivent 

suivre des cours de médecine préventive et de médecine sociale dès le début de leurs 

études médicales. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) observe que la bonne marche des services de 

santé publique et de médecine préventive ne dépend pas uniquement du nombre mais aussi 

de la qualité des médecins; il convient donc que l'OMS attache une importance spéciale 

aux questions d'enseignement et de formation professionnelle. Il est manifestement du 

plus haut intérêt que les nombreuses écoles de médecine qui se créent puissent obtenir 
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des pays plus évolués des avis concernant les normes qualitatives La question fait 

d'ailleurs l'objet d'une étude organique du Conseil exécutif. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle que le prob ème fondamental pour tout service 

de santé publique est un problème de personnel. Il faut que chaque médecin possède des 

connaissances professionnelles d'un certain niveau; on doit lui apprendre la structure 

des services sanitaires de son pays et la situation épidémiologique générale de la 

collectivité. En Roumanie, où l'enseignement de la médecine vise à former un personnel 

médical et de santé publique en nombre suffisant, on s'efforce constamment d'adapter 

le contenu des programmes aux tâches présentes et futures des services sanitaires et à 

l'évolution du tableau de la morbidité. 

Il convient également de faire les adaptations rendues nécessaires par les 

découvertes de la science. En Roumanie l'enseignement de la médecine est axé sur la 

santé publique, mais il est complété par une formation théorique et pratique dans les 

diverses spécialités et en épidémiologie, ainsi que par une formation dans les diffé- 

rentes disciplines cliniques. Ce dernier point est particulièrement important, car le 

dépistage précoce et un traitement approprié permettant d'éviter les complications et 

les séquelles constituent en eux -mêmes l'une des principales méthodes de la médecine 

préventive. L'enseignement donné aux étudiants en médecine doit viser à former des 

omnipraticiens compétents; la spécialisation n'est pas souhaitable au cours de cette 

période; elle doit intervenir de préférence lors des études post -universitaires. 
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Le principal moyen d'assurer la formation médicale est évidemment de développer 

les écoles de médecine nationales et d'en créer de nouvelles. Cependant, quelle que 

soit la forme de l'enseignement, il importe essentiellement d'éviter la création de 

deux catégories distinctes de médecins - ceux des pays économiquement développés et 

ceux des pays en voie de développement. Pour ces derniers pays, l'unique solution 

consiste à former du personnel auxiliaire en nombre suffisant pour que celui -ci puisse 

suppléer momentanément à la pénurie de médecins. Une assistance de l'OMS et de diffé- 

rents pays s'impose pour les deux types de formation. 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, explique que l'enseignement 

et la formation du personnel médical rentrent également dans le cadre de l'étude orga- 

nique dont il est question dans la résolution Ea31.R36, et il parlera de cette question 

en temps opportun. Il désire, en attendant, informer les membres de la Commission que 

le mandat du Comité d'experts de l'Enseignement des Sciences exactes et naturelles aux 

Etudiants en Médecine (dont la création est proposée dans la section 4.10.2) a été 

examiné de façon approfondie par le Conseil exécutif, qui a recommandé, par la suite, 

de modifier ce mandat, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe l37 du chapitre IV des 

Actes officiels No 125. 

Le Dr FISEК (Turquie) observe que, malgré l'importance attachée à l'enseignemen 

et à la formation du personnel médical, les crédits prévus à cet effet sont habituellemen, 

réduits au profit de programmes considérés comme plus urgents. Il signale que les prévi- 

sions budgétaires ne comportent sur ce point qu'une augmentation d'environ $5000 par 

rapport à 1963. I1 lui parait indispensable de renforcer cette section, à tout le moins 

dans les budgets de 1965 et des années suivantes. 
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Dans les avis donnés aux gouvernements, il convient d'insister particulièrement 

sur la nécessité d'inclure la médecine sociale et la médecine préventive dans les pro- 

grammes d'études. En Turquie, on compte un médecin pour 2300 habitants; il est néanmoins 

très difficile de trouver, en vue de l'exécution du plan quinquennal, du personnel 

compétent pour travailler dans les campagnes. C'est là également un proème que le 

service considéré devrait étudier. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

demande si le mandat du Comité d'experts de l'Enseignement des Sciences exactes et 

naturelles aux Étudiants en Médecine sera modifié dans le sens de la proposition du 

Conseil exécutif. 

Le Dr GRUNDY, Sous - Directeur général, déclare que les observations des divers 

orateurs ont été notées. Il semble ressortir de la discussion que les activités prévues 

dans cette section du programme se développent conformément aux voeux de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif. Sans vouloir anticiper sur la présentation de 

l'étude organique effectuée par le Conseil exécutif, le Sous Directeur général désire • rappeler au délégué du Viet -Nam que les équipes de professeurs itinérants sont men- 
tionnées dans cette étude; cette forme d'aide aux écoles de médecine anciennes ou 

nouvelles pourrait peut -étre rendre les mémes services que le jumelage ou l'association 

entre écoles de médecine. Elle serait sans doute particulièrement utile dans les pays 

qui ont besoin uniquement d'un enseignement clinique, leurs futurs médecins faisant 

leurs études pré- cliniques ailleurs. Il ressort clairement de la discussion que l'on 
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ressent nettement le besoin d'accroître considérab ement les effectifs des médecins 

praticiens et qu'on reconnaît également le besoin de professeurs, de chercheurs et 

de médecins administrateurs. 

En réponse au délégué du Royaume -Uni, le Soцs- Directeur général précise que 

le mandat du Comité de l'Enseignement des Sciences exactes et naturelles aux Etudiants 

en médecine sera modifié conformément la recommandation du Conseil exécutif. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) demande si le Comité d'experts dont on discute 

comprendra uniquement des professeurs des sciences médicales de base ou si des cliniciens 

en feront également partie. 

Le Dr GRUNDY répond qu'on se propose d'inclure dans ce Comité des spécialistes 

des sciences naturelles, des cliniciens et des professeurs de médecine générale, tels 

que, par ехеmрle, des doyens de Facultés de médecine. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que le Comité d'experts envisagé devrait 

s'occuper principalement des moyens permettant d'harmoniser les études médicales de base 

avec les études cliniques, plutôt que de la durée á assigner aux études pré -cliniques. 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, déclare que le point qui vient 

d'être soulevé a été examiné au cours des discussions du Conseil exécutif. Le mandat du 

Comité d'experts a été rédigé de manière à charger celui -ci de s'occuper des études 

pré -médicales, considérées comme distinctes des études pré -cliniques. Cette différence 

n'est pas faite dans certains pays. Le but essentiel du Comité d'experts sera toutefois 

de déterminer le niveau indispensable de connaissances et d'instruction que doivent possède 
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les candidats à l'admission aux écoles de médecine. On s'est rendu compte de cette 

nécessité en constatant qu'un grand nombre d'étudiants étrangers ne parvenaient pas à 

terminer avec succès leurs études médicales r'.é première année, faute d'avoir reçu une 

formation pré- médicale suffisante. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) remercie le Sous - Directeur général de ses 

explications et approuve le mandat du Comité d'experts tel qu'il a été recommandé par le 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la section 

k.10.3 (Enseignement de la santé publique). 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, déclare que le mandat du Comité 

d'experts a fait également l'objet d'une discussion approfondie au sein du Conseil exécutif 

ainsi qu'on peut le voir dans le paragraphe 139 du chapitre IV des Actes officiels No 125. 

Le Conseil exécutif recommande à l'Assemьlée de la Santé de confier ce mandat revisé à un 

groupe d'étude plutôt qu'à un Comité d'experts. 

Le Dr JUN'ALWALLA (Inde) a été tr`s heureux d'entendre les éclaircissements 

apportés par le représentant du Conseil exécutif, car il estime que les hauts fonction- 

naires médicaux doivent posséder un sens de la santé publique qui ne peut s'acquérir par 

un simple cours sanctionné par un diplôme. 

Le Dr SYМAN (Israël) déclare que la pénurie de professeurs et d'assistants 

constitue la difficulté principale dans la formation du personnel médical. Ceux qui sont 

en fonctions ne possèdent pas nécessairement les qualifications requises pour les pays dans 
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lesquels on pourrait leur demander d'enseigner. Il est donc indispensable de constituer 

un corps enseignant connaissant toutes les branches de la santé publique; chacun de ses 

membres doit suivre une mise au courant spéciale avant d'être envoyé dans un pays. Si 

ces conditions sont remplies et si l'on n'entreprend que des projets pour lesquels on 

dispose d'instructeurs capables de former des auxiliaires, les pays en voie de dévelop- 

pement pourront se constituer progressivement un cadre d'auxiliaires instruits pour 

faire fonctionner leurs services de santé de base. 

Le Dr RIOS VARGAS (lexique) déclare que l'un des problèmes les plus urgents 

pour son pays est de recruter des administrateur des hôpitaux. La plupart des pays 

d'Amérique latine envoient des stagiaires se perfectionner aux Etats -Unis d'Amérique; 

malheureusement un tiers seulement de ceux qui s'inscrivent à ces cours achèvent leur 

formation et rendent ensuite des services à leurs administrations nationales. Des cours 

d'administration de la santé publique sont actuellement donnés au Brésil, au Chili, au 

Mexique et au Venezuela; ils portent sur les statistiques, la gestion du personnel et 

diverses autres matières utiles dans l'administration des hôpitaux. Ces cours sont 

suivis par des élèves provenant d'un grand nombre de pays d'Amérique centrale. Il 

existe en outre un cours post -universitaire destiné aux administrateurs des hôpitaux. 

Le représentant du lexique espère que l'0MS saura susciter l'intérêt que mérite ce secteur 

de l'administration de la santé publique. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) craint 

que la discussion ne s'éloigne des observations et recommandations du Conseil exécutif. 

Ces observations portent, pour l'essentiel, sur la nécessité d'assurer aux administrateurs 
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une formation plus large que celle qu'exige la gestion d'un hôpital ou d'un service 

local de santé. Cette catégorie de personnel est très demandée. C'est un prob ème 

différent qu'a abordé le délégué d'Israël - et Sir George Godber est d'ailleurs d'accord 

avec lui - lorsqu'il a évoqué la nécessité de former des instructeurs qui pourront 

transmettre leurs connaissances á d'autres. 

La séance est levée à 18 h.05. 


