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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses neuvième et dixième 
séances les 13 et 14 mai 1966 et a décidé, au cours de ces séances, de recommander 
à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l ’adoption des résolutions 
suivantes :

1. Extension des activités de recherche de l'OMS

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport" que lui a soumis le Directeur général confor-
2mément à la résolution WHA18.43 ainsi que la teneur des délibérations qui

ont eu lieu au sujet de ce rapport lors de la trente-septième session du
3 ✓Conseil exécutif et celle de la résolution EB37.R13 adoptée par le Conseil4à l’issue de ses délibérations,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;^ et

2. PAIT SIENNE l’opinion exprimée par le Conseil exécutif dans sa résolu-
4

tion EB37.R13 selon laquelle l ’exécution d ’un programme de recherche en
épidémiologie et l'application de la science de la communication à l ’étude
des problèmes de médecine et de santé publique selon les modalités proposées
par le Directeur général marqueraient une étape importante et essentielle

2vers la réalisation des objectifs énoncés dans la résolution WHA18.43.

Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 10, pp. 58-64.
2 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 121.
^ Actes off. Org. mond. Santé, 149, pp. 21-30.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 148, p. 13.
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2, Système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général'1' sur le système interna
tional de détection des réactions fâcheuses aux médicaments;

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHAI6.36, WHA17.39 et WHA18.42 des 
Quinzième, Seizième, Dix-Septième et Dix-Huitième Assemblées mondiales de la 
Santé, qui soulignent l'importance du rassemblement, de l'évaluation et de 
la diffusion systématiques de renseignements sur les réactions fâcheuses aux 
médicaments;

Considérant la résolution EB37.R14, relative à un système international
2de détection des réactions fâcheuses aux médicaments;

Convaincue de la nécessité urgente de rassembler et de diffuser à l'échelle 
internationale des renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; et

Tenant compte du fait que la collaboration avec les centres nationaux de 
détection des réactions fâcheuses aux médicaments et l'utilisation des instal
lations disponibles aux Etats-Unis d'Amérique pour lé traitement de l'informa
tion faciliteraient la détection internationale envisagée,

1. PRIE le Directeur général d'entreprendre un projet pilote de recherche 
selon les modalités définies dans son rapport,^ en vue d'instituer un système 
international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments en utilisant 
les renseignements obtenus de centres nationaux; et

2. ACCEPTE l'offre généreuse des Etats-Unis d'Amérique concernant l'octroi, 
à cet effet, de facilités pour le traitement de l'information.

Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 11.
2 ’ ‘ *Actes off. Org, mond. Santé, 1^8, p. 13.
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3. Prévention des accidents de la circulation

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Persuadée que la protection de la population contre les risques de toute 
nature qui menacent la santé est une tâche importante des administrations 
sanitaires;

Considérant les lourdes pertes qui résultent de l'augmentation constante 
du nombre des accidents de la circulation;

Persuadée qu'il est nécessaire de faire des recherches plus approfondies, 
sur le plan international, pour préciser le rôle des facteurs humains et 
médicaux, déjà établi par des travaux scientifiques, dans les accidents de 
la circulation; et

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par l'OMS pour informer 
les Etats Membres de l'importance du problème,

1. PRIE le Directeur général d'examiner les possibilités qui s'offrent' 
à l'OMS d'intervenir plus activement dans la prévention des accidents de
la circulation, en insistant spécialement sur les aspects humains et médicaux 
du problème et sur la coordination des recherchés internationales dans ce 
domaine; et

2. PRIE en outre le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée le montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraî
nerait la mise en oeuvre des possibilités visées à l'alinéa précédent.



А19/р&в/20
Page 4

4. Réadaptation

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, selon la définition donnée dans la Constitution, "la santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité";

Notant que les progrès du traitement des maladies et. des traumatismes, 
tout en permettant un accroissement des taux de survie, entraînent une aug
mentation du nombre des maladies chroniques et des personnes atteintes d'inva
lidité permanente;

Soulignant que la réadaptation contribue à diminuer les conséquences 
physiques, mentales et sociales des maladies et des traumatismes; et

Prenant note avec satisfaction des mesures déjà prises par l'Organisation 
dans ce domaine,

1. PRIE le Directeur général de continuer à recueillir des renseignements sur 
le besoin de services de réadaptation, la qualité et la quantité des services de 
réadaptation existants, les obstacles à une réadaptation médicale efficace et 
l'organisation administrative des services de réadaptation dans les différents 
pays Membres;

2. AFFELLE l'attention sur la nécessité d'organiser des services de réadap
tation non seulement pour les traumatismes et maladies affectant les organes 
locomoteurs, mais aussi pour les maladies invalidantes, en particulier les 
maladies mentales et les maladies cardio-vasculaires, et sur les possibilités 
d'encouragement de ces services par l'Organisation;

3 . APPELLE l'attention des Etats Membres sur l'importance qu'il y a à,orga
niser leurs services de réadaptation en tant que partie intégrante de l'adminis
tration sanitaire nationale;



A19/P&B/20
Page 5

4. PRIE le Directeur général, dans l'élaboration du programme de l'Organisa
tion, de tenir compte de la nécessité de renforcer la formation de personnel 
médical et paramédical pour aider à l'extension des services de réadaptation; et

5. DEMANDE au Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 
1 'Assemblée, avant toute extension des activités de l'Organisation dans ce 
domaine, ce que seraient les conséquences d'une telle extension pour le budget de 
l'Organisation.

Recherches sur les maladies cardio-vasculaires

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance que présentent les maladies cardio-vasculaires, 
notamment l'athérosclérose, et la lutte contre ces affections;

Rappelant la résolution par laquelle la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé"1' a prié le Directeur général de continuer à étudier le rôle de l'Orga
nisation dans la promotion de la recherche médicale;

Consciente de la contribution considérable que des centres de recherche 
peuvent apporter au développement de ce type de recherche; et

Ayant examiné le programme de l'Organisation dans le domaine des maladies 
cardio-vasculaires,

1. PRIE le Directeur général d'étudier les modalités d'une nouvelle expansion 
du programme de l'Organisation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet et de faire connaître 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée, avant toute extension des activités de 
l'Organisation dans ce domaine, ce que seraient les conséquences d'une telle 
extension pour le budget de l'Organisation.
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6. Effets des radiations atomiques

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de l'inquiétude croissante de l'opinion mondiale devant les 
effets nuisibles résultant pour les générations présentes et futures de l'élé
vation des niveaux d'irradiation auxquels l'homme est exposé du fait des essais 
d'armes nucléaires et thermonucléaires, venant s'ajouter aux autres sources de 
rayonnements;

Notant que 1 'Assemblée générale des Nations Unies est saisie depuis 1954 
de la question de la nécessité urgente de suspendre et de cesser les explosions 
expérimentales d'armes nucléaires;

Notant en outre qu'un Comité scientifique des Nations Unies pour 1 'Etude 
des Effets des Piadiations ionisantes a été créé en 1955, a présenté depuis 
lors trois rapports sur les effets des radiations ionisantes, et doit soumettre 
à la vingt et unième session de 1 'Assemblée générale des Nations Unies un nou
veau rapport donnant une appréciation des risques résultant des explosions en 
question;

Consciente de la portée de l'avertissement contenu dans le second rapport 
du Comité scientifique pour 1'Etude des Effets des Radiations ionisantes, d'où 
il résulte que "les effets de toute augmentation de l'irradiation peuvent ne 
se manifester pleinement qu'après plusieurs dizaines d'années en ce qui concerne 
les maladies somatiques et après de nombreuses générations en ce qui concerne 
les lésions génétiques"; et

Rappelant en particulier la résolution 1762 (XVII) de 1 'Assemblée générale 
des Nations Unies qui condamne tous les essais d'armes nucléaires, et la réso
lution 2032 (XX) qui fait appel à tous les pays pour qu'ils respectent l'esprit 
et les dispositions du Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau,
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1. FELICITE le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets 
des Radiations ionisantes d'avoir utilement contribué à faire plus largement 
connaître et comprendre les effets nuisibles des rayonnements ionisants et leurs 
niveaux dangereux, et félicite l'Organisation mondiale de la Santé et les autres 
organismes internationaux qui ont apporté une aide précieuse au Comité 
scientifique;

2. REAFFIRME la résolution WHA13.56 dans laquelle la Treizième Assemblée mon
diale de la Santé souligne qu'il importe que les autorités sanitaires nationales 
"acceptent le rôle capital qui leur revient et intensifient leurs activités en
ce qui concerne les aspects de santé publique des radiations de toutes origines", 
et la résolution WHA17.47 de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé qui 
"réaffirme la responsabilité de l'OMS, sur le plan international, pour les acti
vités du domaine de la santé qui se rapportent.aux rayonnements ionisants, et 
notamment à la protection contre les risques d'irradiation et aux applications 
médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs";

3. INVITE tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la santé 
des générations présentes et futures, toute élévation du niveau de radiations 
présent dans le milieu;

4. PRIE le Directeur général, en raison du danger spécial qui menace la santé 
des générations présentes et futures, de poursuivre l'étude approfondie des 
effets des rayonnements ionisants sur l'homme et de faire rapport à_l'Assemblée 
mondiale de la Santé à intervalles appropriés, afin de concentrer l'attention sur 
les mesures qui s'imposent de la part des Etats Membres; et

5. INVITE instamment les Etats Membres à recourir à l'aide de l'OMS pour le 
développement et le renforcement de leurs programmes de protection contre les 
dangers des rayonnements ionisants pour la santé.


