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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES : Point 2.11 de l'ordre du jour 
(résolution WHА21.35; documents А22 /Р&В /13 et Corr.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le point 2.11 de l'ordre du jour. Il rappelle qu'aux 
termes de la résolution WHА21.38, adoptée par la Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la San- 
té, il a été prié "d'étudier la situation sanitaire parmi les personnes déplacées dans la ré- 
gion (du Proche -Orient) et de faire rapport à la Vingt -Deuxième AssemЫ éе mondiale de la San- 
té". Dans une lettre en date du 5 août 1968, le Directeur du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale a demandé aux gouvernements des pays de la Région de fournir, pour l'établissement du 
rapport, des renseignements sur la situation sanitaire des personnes déplacées se trouvant sur 
leur territoire. La liste des renseignements qui étaient plus particulièrement demandés figure 
à la section 2 du document A22 /Р &В /13 dont la Sous -Commission est saisie. Les Gouvernements de 

la Jordanie, d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la République Arabe Unie ont répondu à cette 

demande, et les renseignements obtenus ont été mis à jour par des membres du personnel de l'OMS 
qui se sont rendus auprès des ministères de la santé des pays intéressés. 

Ces renseignements ont été récapitulés sous la rubrique "Considérations générales" à 

la section 4 du document А22 /Р &В /13 et, à ce propos, le Directeur général appelle plus parti- 
culièrement l'attention sur les alinéas b), c), d), f) et g). Les membres de la Sous -Commission 
trouveront des renseignements plus détaillés concernant la situation en Jordanie, en Syrie et 
dans la RépuЫique Arabe Unie aux pages 5 à 11, 12 à 16 et 17 à 19. Les appendices du docu- 
ment donnent des renseignements d'ordre statistique ou général sur divers points. 

Le Dr SHARIF, Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), transmet aux mem- 
bres des délégations les voeux de succès du Commissaire général de 1'UNRWA à l'occasion de 
l'Assembléе de la Santé et remercie le Directeur général d'avoir invité 1'UNRWA à envoyer un 
représentant à l'Assembléе de la Santé. 

En application de la résolution 2452 B (XXIII) de l'Assemblée générale, aux termes de 
laquelle le mandat de 1'UNRWA est prorogé jusqu'au 30 juin 1972, le Commissaire général demande 
à l'Assemblée de la Santé d'approuver une nouvelle prorogation de l'accord conclu entre l'OMS 
et 1'UNRWA pour la période correspondante. Le Dr Sharif espère sincèrement qu'il sera accédé à 
cette demande et que 1'UNRWA continuera à disposer de l'aide et des conseils précieux de l'Or- 
ganisation. A ce sujet, il remercie la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques d'avoir adopté la recommandation qui figure dans son cinquième rapport (docu- 

ment A22 /AFL /28) et il remercie le délégué de la Jordanie d'avoir bien voulu mentionner les 
activités du Service de Santé de l'UNRWA. 

Le Dr Sharif rappelle les progrès enregistrés par le programme sanitaire de 1'UNRWA 
et précise que les services de soins complets assurés à quelque 1 300 000 réfugiés arabes pa- 

lestiniens comprennent des soins préventifs et curatifs ainsi que des mesures de promotion de 
la santé. L'UNRWA centre actuellement ses efforts sur divers aspects de la promotion de la san- 
té et de la prévention des maladies, et espère pouvoir assurer régulièrement à l'avenir des 
services de surveillance médico- sanitaire pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. 

L'année écoulée a été marquée par une amélioration des services curatifs assurés par 
l'UNRWA; un certain nombre de dispensaires ont été créés pour soigner les diabétiques et l'on 
espère pouvoir créer des dispensaires de ce genre pour d'autres malades chroniques. De plus, 

le nombre des laboratoires cliniques rattachés aux principaux centres de santé de 1'UNRWA est 
passé de 4 à 11. Les locaux vétustes de deux centres de santé ont été remplacés par de nouveaux 
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bâtiments et trois autres centres doivent être construits dans les mois prochains. Les soins 

curatifs pour malades ambulatoires sont assurés aux réfugiés par 116 postes sanitaires, dont 

95 sont administrés directement par 1'UNRWA et les autres par le gouvernement ou des organisa- 
tions bénévoles. 

Au moyen de subventions, 1'UNRWA met à la disposition des réfugiés environ 1800 lits, 

dont 248 pour des tuberculeux. Les malades nécessitant des soins de chirurgie cardiaque ou de 

chirurgie spécialisée sont envoyés dans les centres appropriés de la région et des fonds spé- 

ciaux sont alloués pour la réadaptation médicale des enfants infirmes. 

Les camps de 1'UNRWA disposent de 18 centres de réhydradation /nutrition qui per- 

mettent de soigner les nourrissons et les jeunes enfants souffrant de gastro -entérite ou de 

malnutrition. En Jordanie orientale, deux autres centres, gérés par une organisation bénévole 

en collaboration avec l'UNR.WA, soignent également des réfugiés. 

On n'a pas observé parmi les réfugiés de cas de maladie quarantenaire ni de grave 

épidémie de maladie transmissible, mais l'incidence de certaines affections comme la conjonc- 

tivite aiguë, le trachome, la dysenterie, la rougeole et la poliomyélite a tendance à être 

plus élevée dans les camps d'urgence établis en Jordanie orientale que dans l'ensemble des 

camps de réfugiés. 

En 1968, on a noté par rapport à 1967 une légère augmentation du nombre de cas de 

tuberculose notifiés et 1'UNRWA poursuit très activement son programme de lutte antitubercu- 

leuse en collaboration avec les gouvernements. 

Le programme d'éducation sanitaire permet d'informer la collectivité et les indivi- 

dus, notamment les mères, les enseignants et les enfants. Dans les camps de 1'UNRWA, on fait 

beaucoup usage de matériel éducatif, brochures, affiches ou calendriers sanitaires, et plu- 

sieurs expositions d'éducation sanitaire ont été organisées. L'éducation sanitaire est mainte- 

nant inscrite au programme des études dans tous les instituts de formation d'enseignants de 

1'UNRWA. 

Le personnel infirmier de 1'UNRWA continue à jouer un rôle important dans les pro- 

grammes de soins préventifs et curatifs. 

Sur les 1 300 000 réfugiés arabes palestiniens pris en charge par 1'UNRWA, environ 

841 000 reçoivent une ration mensuelle d'aliments secs prévue pour leur apporter quotidienne- 

ment une certaine quantité de calories. Cette ration est complétée par des distributions de 

denrées supplémentaires ou de vitamines dans certains cas, par exemple pour les enfants jus- 

qu'à l'âge de six ans, pour certains écoliers choisis pour des raisons médicales, pour les 

femmes enceintes et les mères allaitantes, pour les tuberculeux ambulatoires et pour certaines 

catégories de réfugiés ayant particulièrement souffert à la suite des hostilités. 

Les services d'assainissement, qui comprennent notamment l'approvisionnement en eau 

potable, l'évacuation des déchets et l'écoulement des eaux par caniveaux, sont assurés dans les 

camps de réfugiés, et certains services annexes tels que douches et abattoirs sont fournis se- 

lon les besoins. L'UNRWA continue d'accorder des subventions pour encourager les familles de 

réfugiés à construire des latrines privées. 

Les services d'hygiène de base sont assurés dans les camps d'urgence et, en Jordanie 

orientale, des abris plus solides qui remplaceront les tentes sont en cours de construction. En 
Syrie, les réfugiés sont encore hébergés sous des tentes, mais elles sont maintenant protégées 

par des murets et montées sur socle cimenté. De plus, des rues sont actuellement aménagées 

avec trottoirs et caniveaux à l'intérieur des camps. 
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D'autre part, des fonds ont été attribués récemment pour améliorer les locaux abri- 
tant les services de santé et le personnel médico- sanitaire des camps d'urgence situés en 
Jordanie orientale. 

Les services sanitaires de 1'UNRWA sont de plus en plus sollicités, ce qui s'explique 

non seulement par l'augmentation du nombre des réfugiés mais aussi par l'affaiblissement de 
leur situation économique. Malgré l'accroissement des besoins, l'UNRWA est une fois de plus en 
présence d'un déficit budgétaire massif et ses perspectives financières sont loin d'être en- 
courageantes. La menace d'une réduction des services pèse vraiment sur 1'UNRWA etil faut es- 
pérer qu'on trouvera assez de fonds pour pouvoir maintenir les services de santé à un niveau 
suffisant. 

En terminant, le Dr Sharif se réjouit de constater que l'OMS et 1'UNRWA collaborent 

étroitement et il se dit reconnaissant aux ministères de la santé des pays directement inté- 
ressés par le problème des réfugiés palestiniens de l'aide qu'ils apportent. Il tient aussi à 

rendre hommage à tous les gouvernements et les organismes qui ont soutenu de diverses façons 
le programme de 1'UNRWA. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à examiner le projet de résolution suivant, 
présenté par les délégations de l'Espagne, de la Mauritanie et du Pakistan 

"La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général en date du 17 juin 1969 sur l'aide sa- 

nitaire aux réfugiés et personnes déplacées, ainsi que le rapport annuel du Directeur du 
Service de Santé de l'UNRWA; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit poursuivre ses efforts pour 
fournir une aide sanitaire efficace aux réfugiés et aux personnes déplacées de manière á 
assurer leur protection et leur assistance sanitaires; 

Rappelant les nombreuses résolutions humanitaires par lesquelles les Nations Unies 
ont entre autres invité Israël à assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habi- 
tants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et à faciliter le retour des ha- 
bitants qui ont dû fuir ces zones depuis le déclenchement des hostilités; 

Rappelant en outre sa propre résolution WНА21.38 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées, 

1. CONFIRME la résolution WHА21.38; 

2. DEPLORE l'insuffisance marquée des conditions de santé dans les territoires occupés 
du Moyen -Orient; 

3. INVITE les Etats Membres à faire tout ce qui est possible pour assurer la protection 

du bien -être social dans les territoires occupés et pour donner aux habitants de ces ter- 
ritoires le bénéfice d'un niveau de santé normal; et 

4. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de prendre des me- 

sures efficaces pour préserver les conditions de santé parmi les personnes déplacées de 
cette région et de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Dr КARADSHEH (Jordanie) déclare que le problème des réfugiés et personnes dépla- 
cées revêt une importance primordiale pour son pays. Ces personnes représentent maintenant le 
tiers de la population de la Jordanie; elles constituent un fardeau beaucoup trop lourd pour un 

pays en voie de développement comme la Jordanie. Malgré l'assistance fournie par diverses orga- 

nisations internationales et nationales, ce pays ne peut pas encore faire face aux besoins sa- 

nitaires de base, en particulier dans les camps de personnes déplacées où l'insalubrité et les 

conditions sociales ne font qu'aggraver le problème. En raison du surpeuplement, de l'insuffi- 

sance de l'approvisionnement en eau, des mauvaises conditions d'hygiène et du déséquilibre du 
régime alimentaire des réfugiés, certaines maladies comme le kwashiorkor, le rachitisme et la 

tuberculose sont apparues. 
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Un autre problème grave est le manque de services sanitaires sur la rive occidentale 
du Jourdain; en effet, un certain nombre de médecins et d'agents médico- sanitaires d'autres caté- 
gories ont dû quitter cette région. Il faut espérer que les diverses organisations internatio- 
nales continueront à offrir et même accroîtront leurs services aux réfugiés et personnes dépla- 
cées jusqu'à ce que leur retour dans leur pays puisse se faire. 

En terminant, le Dr Karadsheh déclare que sa délégation appuie le projet de résolu- 
tion dont la Sous -Commission est saisie. 

Le Dr RAMZI (Syrie) précise qu'il y avait 150 000 réfugiés palestiniens en Syrie avant 

le déclenchement des hostilités de juin 1967. Depuis, ce nombre s'est accru de 122 000 autres 
réfugiés. 

L'adoption par l'Assemblée de la Santé de la résolution WHА21.38 est bien la preuve 

que l'OMS attache de l'importance au problème des réfugiés et personnes déplacées, et aussi 
qu'elle souhaite améliorer leur situation sanitaire, situation qui s'est en fait détériorée, 
comme il ressort du document А22 /P &В /13 et plus particulièrement des paragraphes 4.1 et 6 à la 

page 13 et des paragraphes 5.2 et 5.4 aux pages 15 et 16. 

La délégation syrienne est convaincue que le retour des personnes déplacées dans leur 
pays constitue la seule solution du problème et qu'il est du devoir de tous les Etats Membres, 
pour des raisons humanitaires, de mettre tout en oeuvre à cette fin. 

, 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) pense que le projet de résolution présenté en commun par 
l'Espagne, la Mauritanie et le Pakistan est suffisamment explicite. Il désire toutefois souli- 

gner que les trois pays qui ont proposé le projet de résolution ne sont pas parties au conflit, 

qu'ils appartiennent tous trois à des continents différents et que, tout en étant tous trois 

fiers de leur héritage arabe, ils ont des façons extrêmement différentes de voir les choses. Le 

projet de résolution a été proposé uniquement à des fins humanitaires et ses auteurs ne recher- 

chent pas le soutien de groupes particuliers mais plutôt de tous ceux qui se soucient du pro- 

blème des réfugiés et personnes déplacées. 

M. EL НOSSEIN (Soudan) constate que la situation sanitaire des personnes déplacées 

est extrêmement inquiétante. Comme il est dit dans le rapport dont la Sous- Commission est sai- 
sie, la malnutrition, l'anémie et la carence en vitamine A sévissent parmi les réfugiés; de 

plus, on observe une proportion élevée de kwashiorkor et des cas de lésions angulaires, de 

fluorose et de carie dentaire apparaissent dans tous les groupes d'âge. En raison de cette si- 
tuation et étant donné le déplacement massif de certaines populations de la Jordanie, de la 

Syrie et de la République Arabe Unie, ainsi que l'exode des réfugiés arabes palestiniens vivant 
dans les zones des hostilités, la délégation du Soudan apporte tout son soutien au projet de 
résolution proposé à la Sous -Commission. 

Le Dr HASAN (Pakistan), dont la délégation est un des auteurs du projet de résolution, 
dit qu'il est absolument certain que la situation est grave dans les régions considérées. Il 

espère que les membres de la Sous -Commission s'abstiendront d'aborder les aspects politiques 
de la question et, dans un esprit humanitaire, encourageront 1'UNRWA à poursuivre sa tâche afin 
d'améliorer la situation. C'est pourquoi il recommande à la Sous -Commission d'adopter le projet 
de résolution. 

Mme SELLAMI (Algérie) pense que le rapport du Directeur général ainsi que l'exposé du 

représentant de l'UNRWA auront suffi à montrer que l'aide apportée aux réfugiés et personnes 
déplacées est insuffisante. La délégation algérienne se borne donc à appuyer le projet de réso- 

lution proposé à la Sous -Commission et à remercier les auteurs du projet de l'avoir présenté. 

M. HACHEME (Mauritanie) déclare que sa délégation est heureuse de s'être jointe 

celles de l'Espagne et du Pakistan pour présenter le projet de résolution à la Sous -Commission; 

l'adopter est le minimum que l'on puisse faire pour les réfugiés. 
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Le Dr GJEBIN (Israel) estime que l'affirmation qui figure au paragraphe 2 du dispo- 
sitif du projet de résolution est absolument dénuée de fondement; à sa connaissance, aucun rap- 
port ne contient de preuves étayant une telle allégation. La situation sanitaire dans les ter- 
ritoires actuellement sous contrôle israélien n'est certainement pas plus mauvaise et elle est 
même probablement meilleure qu'avant juin 1967. Le Gouvernement israélien estime de son devoir 
de continuer à faire fonctionner les services qui existaient avant juin 1967, en maintenant le 
même personnel et en suivant dans l'ensemble la même orientation; il faut toutefois noter que 
de nombreuses améliorations ont été apportées aux services, qu'il s'agisse de programmes nou- 
veaux de vaccination, de cobalt -thérapie, de chirurgie à coeur ouvert, etc. Le Dr Gjebin est 
prêt à fournir tous autres renseignements sur ce sujet s'il est nécessaire. 

La difficulté principale tient à la pénurie de médecins dans les zones de Gaza et du 

Sinai. Cependant, un certain nombre de médecins et d'agents paramédicaux israéliens sont sta- 
tionnés en permanence à El- Arish, dans la zone du Sina!, et d'autres vont entrer en fonction 
au nouveau dispensaire de Gaza en septembre. Des spécialistes israéliens se rendent régulière- 
ment à El -Arish et le feront bientôt à Gaza. Le Gouvernement israélien est tout prêt à encou- 
rager les médecins ayant exercé autrefois à Gaza, ainsi que les étudiants en médecine ayant 
terminé leurs études dans la République Arabe Unie, à revenir dans la ville. Sur les douze mé- 
decins que la Croix -Rouge internationale lui a signalés comme devant revenir le mois précédent, 
sept seulement sont revenus. 

Etant directement responsable des services de santé dans les territoires sous con - 
trôle israélien, le Dr Gjebin peut affirmer en toute certitude que les conditions de santé ne 
sont pas caractérisées par une "insuffisance marquée ", comme le prétend le paragraphe 2 du dis- 
positif du projet de résolution. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, le Dr Gjebin reconnaît que des pro- 
blèmes relatifs au bien -être social peuvent se poser dans toute zone qui est le théâtre d'un 
conflit, mais il ne voit pas pourquoi il est fait mention uniquement des "territoires occupés" 
et non pas de l'ensemble de la région. A ce sujet, il ne faut pas oublier que, comme il res- 

sort du tableau figurant à la page 4 du document A22 /P &В/13, plus de 40 % de l'ensemble des 
personnes déplacées se trouvant dans les pays arabes viennent de zones autres que celles qui 

sont placées sous contrôle israélien. 

Les conditions de santé des personnes déplacées dans les territoires sous contrôle 
israélien ne sont pas pires que celles des personnes déplacées se trouvant dans des territoi- 
res arabes non occupés, mais les auteurs du projet de résolution ont jugé bon de ne pas tenir 
compte de ce fait. Peut -on alors parler de fins humanitaires et de désir d'éviter les problèmes 
politiques, comme l'a fait le délégué de l'Espagne ? 

Enfin, le Dr Gjebin signale que le troisième alinéa du préambule du projet de réso- 
lution, où sont rappelées les résolutions des Nations Unies, mentionne que les habitants "ont 
dú fuir ces zones ". Or la résolution correspondante, qui a été adoptée par le Conseil de sécu- 
rité (résolution 237 (1967)), parle des habitants qui "ont fui ". 

М. MOUSSA (République Arabe Unie) dit que sa délégation a beaucoup apprécié le rap- 
port annuel présenté par le Directeur général du Service de Santé de 1'UNRWA, ainsi que le rap- 

port du Directeur général de l'OMS sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, 

mais qu'elle en a pris connaissance avec une vive inquiétude. Il convient de féliciter les 

auteurs des rapports, mais il y a lieu de déplorer les souffrances des réfugiés, des personnes 

déplacées et des individus qui vivent dans les territoires occupés, et de s'alarmer de la ré- 

gression de leur situation sanitaire. Il ressort du rapport du Directeur du Service de Santé 

de 1'UNRWA qu'un grand nombre de personnes nouvellement déplacées sont rassemblées dans des 
camps d'urgence. Elles sont exposées aux épidémies et en proie à de graves tensions psycholo- 

giques. L'UNRWA fait tout son possible pour aider les réf "ugiés et elle se préoccupe particu- 

lièrement de leur état nutritionnel, notamment parmi les groupes les plus défavorisés qui vi- 

vent sur la rive occidentale du Jourdain et à Gaza, c'est -à -dire en territoire occupé. Les 

conditions de santé des réfugiés sont lamentables et l'OMS doit se préoccuper sérieusement de 

cette situation. Les rapports sur la question signalent une demande croissante de lits pour 
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tuberculeux et de lits de psychiatrie. On constate notamment une forte augmentation de la mor- 

talité infantile à Gaza, où le surpeuplement, l'insuffisance des rations alimentaires et la 

difficulté d'accès aux services de santé a aggravé sérieusement les problèmes de sapté des 
réfugiés. 

Le rapport du Directeur général est alarmant parce qu'il révèle que la situation sa- 
nitaire dans la région est dangereuse. A l'alinéa d) du paragraphe 4 du rapport, il est signalé 

que le Directeur général de la Santé du Gouvernement d'Israël a déclaré : "Il n'y a pas de per- 

sonnes déplacées en Israël" et qu'il a ajouté que cela s'appliquait non seulement à l'Etat 

d'Israël proprement dit, mais également aux territoires occupés par Israël. Or, à l'alinéa e) 
du paragraphe 4, il est question de réfugiés pris en charge par l'UNRWA et d'autres résidents 
locaux déplacés de Qalqilya, dont certains "se sont établis ailleurs .., sur la rive occiden- 
tale". Cela signifie que ces réfugiés sont des personnes déplacées en territoire occupé par 
Israël. 

Rappelant la section du rapport du Directeur général relative à la Jordanie, 

M. Moussa appelle l'attention sur les résultats de l'enquête sur l'état de nutrition, qui sont 

indiqués au paragraphe 3.4. Le paragraphe 4.2 révèle que les cas de tuberculose sont en aug- 

mentation et qu'une épidémie de paludisme risque d'éclater un jour. Enfin, les renseignements 
donnés à la section 8 montrent que la santé mentale des personnes déplacées s'aggrave. 

Reprenant le rapport fait par le Dr Schmidt, représentant de la Croix -Rouge interna- 

tionale, rapport auquel le délégué d'Israël avait fait allusion à une séance précédente, 
M. Moussa en cite certains passages. 

En terminant, il déclare que sa délégation juge que le projet de résolution proposé 
la Sous -Commission a un caractère exclusivement humanitaire et non politique; elle lui ap- 

porte tout son appui. 

M. KASАтКIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les auteurs 
du projet de résolution et de nombreux autres orateurs ont montré d'une façon convaincante 
qu'il est nécessaire de prendre les décisions prévues dans le projet de résolution et de ré- 

soudre rapidement les problèmes qui y sont indiqués, afin d'améliorer les conditions de santé 
des réfugiés arabes, des personnes déplacées et de la population des territoires occupés, 
ainsi que les services de santé qui leur sont assurés. 

En ce qui concerne les observations faites par le délégué d'Israël au sujet du pa- 

ragraphe 3 du projet de résolution, M. Kasatkin signale que le terme employé est accepté 

l'Organisation des Nations Unies et figure dans des résolutions adoptées par le Conseil de 
Sécurité sur la question. 

Le Dr GJEBIN (Israël) dit que la plupart des passages du rapport du Directeur géné- 
ral qui ont été cités par le délégué de la République Arabe Unie ne s'appliquent pas en fait 

à la situation en Israël, mais visent la situation dans les pays arabes. Les autorités israé- 
liennes donnent au terme "personne déplacée" le même sens que celui qui est admis dans le rap- 

port du Directeur général. En juin 1967, lors des hostilités, Qalqilya était située sur le 
front; c'est pourquoi tous les habitants de la ville ont été évacués à Naplouse où ils ont 
été logés dans des écoles. Ils sont rentrés à Qalqilya de leur plein gré très peu de temps 
après et l'on ne peut donc les considérer comme des personnes déplacées. De plus, l'hô- 

pital de Qalqilya, administré par 1'UNRWA, fonctionne de nouveau; la plus grande partie de 

son matériel a d'ailleurs été fournie par les autorités sanitaires israéliennes, 

Lorsqu'il a parlé du bien -être social des réfugiés en Israël, le Dr Gjebin a visé 

expressément les réfugiés dans les territoires sous contrôle israélien. 

En ce qui concerne le rapport du Dr Schmidt, représentant de la Croix -Rouge interna - 

tionale, que le délégué de la République Arabe Unie a cité, le Dr Gjebin en lit certains pas- 

sages dans le texte original français. 
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Pour ce qui est de l'augmentation du nombre des cas de tuberculose, il se demande si 
ces cas ont été dépistés avant ou après les hostilités. Les autorités israéliennes tiennent par- 
ticulièrement à dépister ces cas et à les soigner au plus vite. 

Le Dr Gjebin serait reconnaissant à l'OMS de demander à la Croix -Rouge internationale 
l'autorisation de publier le rapport sous forme de document de l'Organisation afin que tous les 
Etats Membres puissent en prendre connaissance dans son texte intégral. 

Le Dr GEОRGIEVSKI (Yougoslavie) déclare que seules des considérations humanitaires 
conduisent sa délégation à intervenir dans le débat. Il félicite le Directeur général de son 
rapport et fait l'éloge du rapport du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA. Ces deux rap- 
ports expliquent les conditions de vie pénibles et l'état de santé défectueux des réfugiés et 

personnes déplacées dans les territoires occupés par Israel, La délégation yougoslave est d'a- 

vis que le projet de résolution proposé à la Sous -Commission traduit des préoccupations pure - 
ment humanitaires, sous une forme extrêmement modérée en comparaison de la gravité de la 
situation. 

M. MOUSSA (République Arabe Unie) juge fallacieuses les déclarations du délégué 
d'Israel qui a prétendu qu'un grand nombre des observations qui figurent dans le rapport du 
Directeur général s'appliquent aux territoires arabes. La délégation de la République Arabe 
Unie désire vivement que le Directeur général soit prié de prendre des mesures pour préserver 
les conditions de santé parmi les personnes déplacées, en quelque lieu qu'elles se trouvent. 

Au sujet du troisième alinéa du préambule du projet de résolution, M. Moussa rap- 
pelle les nombreuses résolutions par lesquelles les Nations Unies ont "entre autres" invité 
Israel à entreprendre telle ou telle action, termes qui conviennent parfaitement aussi dans 

le texte du présent projet de résolution. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) déclare partager entièrement les vues des délégations des 
pays arabes qui ont souligné le caractère humanitaire du projet de résolution. Il espère que 
ce texte sera adopté à l'unanimité. Pour faciliter son adoption, il propose les amendements 
suivants : 

A l'avant- dernière ligne du troisième alinéa, remplacer les mots "qui ont dû fuir" 

par les mots "qui ont fui ". 

Remplacer les paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif par le texte suivant : 

"2, PREND BONNE NOTE du rapport du Directeur général et de la déclaration faite par le 
distingué représentant de l'UNRWA; 

3. INVITE les Etats Membres à faire tout ce qui est possible pour assurer le bien -être 
social des personnes déplacées et leur donner le bénéfice d'un niveau de santé normal; 
et 

4. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de prendre toutes 
les mesures efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi les personnes 
déplacées." 

Le Dr XIFRA DE OCERIN (Espagne) demande que la discussion de la question soit sus - 
pendue jusqu'à ce que les membres de la Sous -Commission aient en mains un texte dans lequel 
seront incorporés les amendements proposés par le délégué des Pays -Bas. 

Le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission reprendra cette discussion ultérieurement. 
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2. ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER L'EQUIVALENCE DES 

DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolution WHA21.35; document 
A22/Р &В/10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Sous -Commission sur le projet 

de résolution suivant qui est présenté par les délégations du Cameroun, du Congo (Brazzaville), 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Pologne : 

"La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Directeur général1 soumis à son examen 

conformément à la résolution WHА21.35; 

Consciente de l'intérêt de poursuivre davantage l'étude sur les critères appliqués 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ainsi que 

les titres ou qualifications supplémentaires postuniversitaires; 

Désireuse de voir résoudre de façon satisfaisante le prob ème du droit des médecins 

exercer éventuellement à l'étranger; et 

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce qui concerne la 

nécessité d'une entente inter -pays sur certaines qualifications médicales de base, 

1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et les différentes activités entre- 
prises par l'OMS pour trouver une solution au problème posé; 

2. REAFFIRME les principes contenus dans les considérants de la résolution WHА21.35 et 
plus particulièrement la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développe- 
ment à rejoindre leurs pays à la fin de leurs études; 

3. ESTIME qu'il conviendrait d'élaborer une définition du mot "médecin ", en utilisant 
les méthodes que le Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin; 

4. PRIE le Directeur général de donner effet aux recommandations de la Consultation 
d'experts relatives à la création de groupes nationaux et régionaux d'information médi- 
cale et au collationnement de renseignements au Siège de l'Organisation mondiale de la 

Santé; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quarante -cinquième session du Conseil 

exécutif et à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'avancement des tra- 

vaux accomplis dans ce domaine." 

Le Dr KAREFA -SMART (Sous -Directeur général) rappelle que la résolution WHA21.35 de 

la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur général : a) d'étudier 
les facteurs qui, dans l'enseignement de la médecine, favorisent ou entravent l'aptitude des 
jeunes médecins à adapter leur art aux besoins de pays différents et de situations différentes; 
b) d'envisager les mesures à prendre par les autorités qui emploient du personnel médical pour 
mettre au courant des besoins locaux les médecins formés dans d'autres pays; с) d'encourager 
de nouvelles études destinées 'A mettre au point des méthodes pour apprécier la comparabilité 
de différents programmes d'enseignement de la médecine; et de faire rapport à la Vingt- Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport du Directeur général (document A22 /P &B /10) passe en revue, dans son intro- 
duction, les travaux accomplis jusqu'à présent et rappelle la teneur du rapport qui avait été 

soumis à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur la question. 

1 Document Á22/P &В/10. 
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La section 2 donne un aperçu des travaux réalisés depuis la Vingt et Unième Assemb ée 
mondiale de la Santé, parmi lesquels on relève : la participation de l'OMS à une réunion 
d'experts convoquée par l'UNESCO sur la comparabilité et l'équivalence internationales des 
certificats d'études secondaires et des diplômes et grades de l'enseignement supérieur; une 
consultation d'experts organisée par l'OMS à Genève en octobre 1968 sur l'équivalence interna- 
tionale des diplômes de médecine; un groupe scientifique réuni par l'OMS à Genève en janvier 
1969 pour faire le point des recherches en matière de formation du personnel sanitaire; et des 
études entreprises sur divers aspects de la question. 

Un résumé du rapport de la Consultation d'experts sur l'équivalence internationale 
des diplômes de médecine, tenue à Genève en octobre 1968, figure en annexe au rapport. 

Mme McPHEE (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, présente les compliments du Directeur général 
de l'UNESCO au Directeur général de l'OMS ainsi qu'au Président de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, en même temps que ses voeux pour le succès des délibérations de l'Assemblée. 

Le Directeur général de l'UNESCO désire en outre faire savoir qu'il se félicite de 
la coopération qui s'est établie entre l'OMS et l'UNESCO pendant l'année écoulée dans les do- 
maines des sciences de la vie, de l'hygiène du milieu, de l'éducation sanitaire, de la forma- 
tion d'ingénieurs sanitaires, des problèmes démographiques ainsi que de la comparabilité et 

de l'équivalence internationales des certificats d'études secondaires et des diplômes et grades 
de l'enseignement supérieur. Le Directeur général de l'UNESCO est persuadé que cette coopéra- 
tion continuera de s'intensifier et de s'amplifier. 

L'UNESCO a entrepris au cours de la période biennale 1967 -1968 l'exécution de son 
programme d'étude à long terme sur la comparabilité et l'équivalence internationales des certi- 
ficats d'études secondaires et des diplômes et grades de l'enseignement supérieur. Conformé- 
ment à une décision prise par la Conférence générale de l'UNESCO à sa quinzième session en 
1968, la mise en oeuvre du programme est poursuivie sur une base plus large et est accélérée. 

Comme l'indique le rapport du Directeur général, la réunion d'experts dont il est 
question au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WНА21.35 a été convoquée par l'UNESCO 
à Moscou en juin 1968, avec la participation de l'OMS. Les experts ont formulé un certain 
nombre de recommandations concernant les critères et les méthodes qui devraient permettre à 

l'UNESCO de mener dans ce domaine une action méthodique à long terme. L'UNESCO, pour sa part, 
a examiné avec intérêt le rapport établi à l'issue de la Consultation d'experts sur l'équiva- 
lence internationale des diplômes de médecine, réunie par l'OMS, et elle a offert de coopérer 
à la mise en oeuvre des recommandations des consultants. 

Des consultations fréquentes ont lieu sur ce sujet entre l'UNESCO et l'OMS. Des 
échanges de visites et de correspondance ont permis d'étab ir un plan général des activités 
à entreprendre en coopération et d'éviter des doubles emplois. 

L'UNESCO poursuit, en coopération avec les organisations professionnelles interna- 
tionales compétentes, son programme d'études comparées dans des disciplines particulières en 
vue d'établir une base pour la comparabilité et l'équivalence des titres et diplômes. 

Une étude sur la reconnaissance par les autorités nationales compétentes de la vali- 
dité des titres et diplômes est en cours de préparation et des efforts ont été entrepris pour 
faciliter l'unification, à l'échelon international, des procédures qui permettront de déter- 
miner la comparabilité et l'équivalence des titres et diplômes. L'UNESCO encourage diverses 
organisations gouvernementales ou non gouvernementales à organiser des réunions communes en 
vue de la conclusion d'accords régionaux et multilatéraux sur l'équivalence des diplômes. 

En ce qui concerne les publications, les deux premiers volumes de la série "Etudes 

sur les équivalences internationales des diplômes" doivent être prêts dans le courant du mois 
de juillet et seront envoyés pour observations et suggestions à l'OMS et à toutes autres 
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organisations intéressées, de manière que les experts que l'UNESCO se propose de réunir à 
Paris en octobre 1969 puissent prendre des décisions au sujet de l'établissement d'études sur, 
une base mondiale. Le présent glossaire international de termes d'usage courant qui constitue 
le premier volume se rapporte à 45 pays seulement. Le deuxième volume est consacré aux méthodes 
d'établissement des équivalences entre les diplômes et grades universitaires. Enfin, en raison 
de l'intérêt que l'OMS porte à ce problème, l'UNESCO entreprend une étude sur les difficultés 
auxquelles se heurtent les personnes qui ont reçu une formation universitaire ou postuniversi- 
taire à l'étranger et qui y ont mis en pratique leurs connaissances avant de retourner dans 
leur propre pays pour reprendre l'exercice de leur profession. 

Le Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) félicite le Directeur général de son rapport. Par 

la résolution WHA9.33, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait pris note de la propo- 

sition du Gouvernement de l'Inde concernant la fixation, sur le plan international, de titres 
et compétences minimums pour les médecins, et avait prié le Directeur général d'étudier cette 
proposition et ses répercussions possibles en consultation avec d'autres organisations inter- 
nationales compétentes. La résolution WHA19.53 exprimait le désir de la Dix-Neuvième AssemЫée 
mondiale de la Santé de voir se poursuivre l'étude des critères appliqués dans les différents 
pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine, dans l'intérêt du développement de 

la collaboration internationale pour la formation des médecins, et priait le Directeur général 
de présenter un rapport sur cette question à la trente -neuvième session du Conseil exécutif. 
La résolution WHA20.46 prenait acte des renseignements fournis par le Directeur général. Par 

la résolution WHA21.35, la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé se félicitait de la 

décision de réunir un groupe consultatif, à la suite de la résolution AFR/RC17/R4 du Comité 
régional de l'Afrique qui attirait l'attention des Etats Membres sur la nécessité de veiller à 

ce que le niveau de recrutement et de formation des médecins et du personnel paramédical des 
pays en voie de développement corresponde toujours aux normes exigées dans leur propre pays. 

Il semble que les travaux n'aient guère progressé depuis la Neuvième AssemЫée mon- 
diale de la Santé. Les experts consultés par l'OMS se sont bornés à souligner dans leurs con- 

clusions la nécessité de poursuivre l'étude de la question. Ces experts ont néanmoins reconnu 
que l'équivalence académique des diplômes pose un рrоЫèте aussi délicat que l'équivalence 
juridique et ils ont formulé neuf recommandations constructives, dont la dernière met l'accent 

sur le problème du libre exercice de la profession médicale au -delà des frontières nationales. 
Les médecins venus des pays industrialisés qui exercent dans les pays en voie de développement 
ont souvent des titres et des diplômes impressionnants, mais dans de nombreux cas leurs ser- 

vices n'ont pas été satisfaisants sur le terrain. Le libre exercice de la médecine n'est donc 
pas toujours un avantage pour les pays en voie de développement. Un autre рrоЫèте sérieux se 
pose : c'est celui de l'intégration, dans les services de santé des pays en voie de développe- 
ment, des jeunes médecins qui viennent de terminer leurs études et qui ont acquis des titres 
et diplômes très divers. Le Dr Bouiti se préoccupe depuis 24 ans des problèmes sanitaires du 

continent africain. Ces proЫèmes ne font que s'aggraver; certes, il y a pénurie de médecins, 

mais il conviendrait de prendre des mesures pour éviter que les pays en voie de développement 
ne deviennent le refuge de médecins incapables dont l'intervention peut être nuisible aux 
malades. 

La délégation congolaise propose de modifier la version française du troisième 
alinéa du préambule du projet de résolution en remplaçant les mots "ainsi que les titres" par 

les mots "ainsi que des titres ", et d'ajouter, dans les versions anglaise et française du 

paragraphe 3 du dispositif, après les mots "une définition ", les mots "universellement 

reconnue ". 

Le Dr NTOUZ00 (Cameroun) félicite le Directeur général de son rapport et présente 

de brèves observations sur certains travaux qui ont été entrepris depuis quelques années sur 

la détermination de l'équivalence des diplômes de médecine. Tout en approuvant, d'une manière 

générale, les conclusions formulées par les divers groupes d'experts, la délégation du Cameroun 
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s'intéresse particulièrement au projet de recherche sur l'adaptation au milieu local des pro- 
grammes de formation en médecine. L'équivalence des diplômes ne doit pas être subordonnée à 

l'uniformité des programmes d'enseignement. Le problème se pose d'une manière différente selon 
les régions et même selon les pays, et il est donc normal que les programmes d'enseignement 
tiennent compte de ces différences. Un certain niveau de connaissances de base est néanmoins 
souhaitable pour tous les travailleurs sanitaires qui assument les mêmes responsabilités. 

Le Dr Ntouzoo fait des réserves sur certaines des opinions exprimées lors de la 

Consultation d'experts qui s'est tenue à Genève en octobre 1968. Les consultants ont souligné 
que l'équivalence des diplômes de médecine aiderait à pallier le manque de personnel médical 
en facilitant le libre établissement des médecins là où l'on a besoin d'eux. L'équivalence des 
diplômes ne présente aucun intérêt si les médecins n'obtiennent pas l'autorisation d'exercer 
la médecine dans le pays. Toutefois, la délégation camerounaise désapprouve formellement 
l'offre de conditions avantageuses à des médecins pour les encourager à se fixer dans un pays 
où ils avaient été envoyés pour faire leurs études de médecine. Si l'on admettait en principe 
le droit des médecins à s'installer où ils le veulent, ils seraient automatiquement attirés 
par les pays riches. Le délégué du Cameroun estime qu'il faudrait rechercher des mesures 
juridiques qui empêcheraient les jeunes médecins d'exercer après leurs études dans les pays 
riches où ils ont reçu leur formation médicale. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la pénurie 
de personnel médical est un des grands obstacles au développement des services de santé dans 
les pays en voie de développement et que les difficultés s'aggraveront certainement si l'on 
ne résoud pas ce problème. Le Dr Orlov remercie l'UNESCO de la part active qu'elle prend à 

cette étude. L'élément essentiel de la préparation du personnel médical réside dans l'établis- 
sement de moyens de formation à l'échelon national. Toutefois, l'enseignement médical demeure 
sommaire dans de nombreux pays et il restera nécessaire pendant quelque temps encore de former 
du personnel à l'étranger, ce qui entraîne des différences dans les titres et diplômes obtenus. 

Le rapport soumis à la Sous -Commission montre clairement que le problème de l'équi- 
valence des diplômes se présente sous deux aspects : un aspect académique, celui de la valeur 
et de l'étendue des connaissances du médecin, et un aspect juridique, celui de la reconnais- 
sance du diplôme dans différents pays. La Consultation d'experts a souligné aussi qu'il importe 

de définir le niveau minimal de compétences que requiert la pratique de la médecine. Des normes 

communes doivent être fixées pour les programmes d'études médicales. En URSS, où l'on compte 

plus de 85 écoles de médecine, les étudiants ne peuvent obtenir le diplôme de médecin que 

s'ils ont acquis une formation de base pour laquelle un programme uniforme a été établi. Cette 
formation de base ne doit cependant pas être confondue avec la formation supplémentaire que 
requièrent les besoins locaux. La formation de médecins pour les pays en voie de développement 
comporte certains éléments qui ne figurent pas dans les programmes des écoles de médecine des 
pays développés. En tout état de cause, on ne peut accepter que les médecins qui doivent 
exercer dans les pays en voie de développement reçoivent une formation d'un niveau inférieur. 

Dans les écoles de médecine d'URSS qui forment des médecins pour les pays en voie 
de développement, les programmes comprennent des cours de médecine et d'hygiène tropicales 
qui s'ajoutent à l'enseignement normal, de sorte que les diplômés de ces écoles ont un titre 
parfaitement valable qui leur permet d'exercer la médecine en URSS et qu'en outre, grâce au 

cours de médecine tropicale, ils sont aptes à fournir un travail plus efficace dans leur 

propre pays. 

La délégation de l'URSS attache une importance considérable à la question de l'équi- 
valence des diplômes de médecine et elle a pris acte avec satisfaction des résultats des tra- 

vaux de la Consultation d'experts. La première mesure à prendre doit être d'élaborer des cri- 

tères pour l'établissement de l'équivalence des diplômes de médecine générale et, pour une 

étude de ce genre, une nécessité fondamentale est d'arrêter la définition du mot "médecin ". 

Le Dr Orlov propose la définition suivante : 
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"Un médecin est un spécialiste dans le domaine de la médecine et de l'organisation de 
services de santé, ayant les connaissances théoriques et l'expérience pratique requises 
pour assurer des soins médicaux et pour prendre des mesures préventives, et ayant reçu 
une formation dans une école de médecine rattachée à une université ou un institut de 
formation médicale équivalent et détenteur d'un diplôme établissant qu'il a suivi le cycle 
complet des études. ". 

La délégation de l'URSS estime que si des critères peuvent être mis au point pour 
l'examen de l'équivalence des diplômes, l'OMS aura la possibilité de préparer un projet de 
convention sur la reconnaissance des diplômes délivrés par diverses écoles de médecine. Ce 
travail pourrait être entrepris d'abord à l'échelon régional. 

Il conviendrait toutefois de veiller à ne pas confondre l'équivalence des connais- 
sances, dont l'étude représente une tâche importante pour l'OMS, avec la reconnaissance offi- 
cielle d'un diplôme, ce qui est une prérogative des gouvernements des divers pays. 

La délégation de l'URSS propose l'approbation du rapport du Directeur général, la 

poursuite des travaux, ainsi que la mise au point de la définition du mot "médecin ", peut -être 
avec l'aide d'un comité d'experts. 

Le professeur PACCAGNELLA (Italie) estime lui aussi, comme il est dit dans l'annexe du 
rapport de situation du Directeur général, que, pour arriver à résoudre de façon satisfaisante 
le problème des équivalences des diplômes de médecine et du droit d'exercer à l'étranger, les 
pays doivent avant tout faire preuve de compréhension mutuelle et de bonne volonté. Pour la 

délégation italienne, les commissions régionales d'information médicale dont la création a 
été préconisée par les consultants pourraient être utiles pour l'étude de ces problèmes, mais 
de meilleurs résultats seraient sans doute obtenus si l'on se préoccupait davantage de l'adap- 
tation aux besoins locaux des programmes d'enseignement et de formation des écoles de médecine. 
Les pays en voie de développement ont besoin de médecins connaissant bien les problèmes de la 
prévention et du traitement des maladies aiguës, capables de travailler en des lieux plus ou 
moins isolés avec des installations et un équipement plus ou moins sommaires, tandis que l'exer- 
cice de la médecine dans les pays développés exige suffisamment de compétences et d'expérience 
pour prodiguer des soins aux malades atteints d'affections chroniques, psychosomatiques ou men- 
tales et pour entreprendre des traitements de réadaptation. Les médecins des pays développés 
doivent être familiarisés avec le maniement des appareils de diagnostic et de soins les plus 
récents et être prêts à coopérer avec d'autres spécialistes au sein d'équipes médicales multi- 
disciplinaires. Si l'on songe à la diversité considérable des connaissances académiques que 
doivent posséder les médecins exerçant dans des régions géographiques différentes, on souscrira 
facilement à la conclusion des consultants selon laquelle, pour établir des équivalences entre 
les diplômes de médecine, il faut commencer par définir des critères minimaux. 

La délégation italienne estime que l'OMS accroîtrait son influence si elle combinait 
les études des besoins régionaux en matière de planification des services de santé avec des 
expériences de modernisation des programmes des études de médecine. L'OMS possède, sur les 
besoins et les problèmes en matière de santé publique, des informations à l'échelon mondial qui 
font souvent défaut aux autorités de l'enseignement. Des contacts plus étroits devraient 
s'établir entre l'OMS et les autorités universitaires, qui, dans de nombreux pays, ne relèvent 
pas directement du ministère de la santé. De tels contacts faciliteraient par exemple la mise 
au point des programmes d'éducation sanitaire et l'amélioration du recrutement et de la forma- 
tion du personnel paramédical. La délégation italienne fonde de grands espoirs sur les résul- 
tats des projets de recherche annoncés dans le rapport de situation du Directeur général. 

Le Dr DARKWA (Ghana) expose que son pays a établi un plan de recrutement de consul- 
tants par l'intermédiaire de l'assistance technique, mais que jusqu'à présent la réponse de 
la plupart des pays s'est fait attendre. Le délégué du Ghana demande instamment à l'OMS de faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour inciter les Ghanéens qui ont étudié la médecine à l'étran- 
ger à rentrer dans leur pays et à contribuer à sa réorganisation. 
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Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) se déclare d'accord avec les orateurs qui l'ont précédé 
pour reсonnaitre l'importance que revêt l'étude de la détermination de l'équivalence des di- 
plômes de médecine et il insiste sur la nécessité de mettre au point le plus tôt possible une 
solution qui puisse être généralement acceptée. Au sujet du paragraphe 4 du projet de résolu- 
tion, il fait observer que les recommandations de la Consultation d'experts ne sont pas sans 

valeur mais qu'elles sont difficiles à mettre en pratique, et que le rassemblement et le col- 
lationnement de tous les renseignements nécessaires prendra très longtemps. Il propose que les 
renseignements recueillis par les commissions nationales soient d'abord étudiés à l'échelon 
régional et que les résultats des études soient communiqués au Siège de l'OMS. La constitution 
de commissions nationales et régionales d'information médicale exigera à elle seule beaucoup 
de temps et il parait difficile de prier le Directeur général de faire rapport à la Vingt - 
Troisièтe Assemb ée mondiale de la Santé sur l'avancement des travaux. Le délégué du Venezuela 
propose en conséquence de modifier comme suit le paragraphe 5 du dispositif du projet de réso- 
lution : "PRIE le Directeur général de faire rapport à la quarante -septième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé sur l'avancement des travaux 
accomplis dans ce domaine ". Enfin, le Dr González pense qu'en demandant au Directeur général, 
au paragraphe З du dispositif du projet de résolution, d'élaborer une définition du mot "méde- 
cin", on lui imposerait une tâche très difficile. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare hésiter à accepter le paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution, qui, à son avis, pourrait avoir des effets contraires à ceux qui sont 

recherchés et inciter les médecins à s'installer à l'étranger. Il faut non seulement encourager 
les médecins à rejoindre leur pays à la fin de leurs études, mais aussi engager ceux qui 
exercent déjà ailleurs à rentrer dans leur pays. Le Dr Alan propose en conséquence la suppres- 
sion du membre de phrase "à la fin de leurs études ". 

Le PRESIDENT estime que l'observation faite par le délégué de la Turquie est très 

judicieuse et il suggère aux auteurs du projet de résolution d'envisager de réviser le para- 
graphe en question afin d'éviter qu'il puisse être interprété d'une façon erronée. 

Le Dr VAN ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que lorsque l'Organisation a 

entrepris l'étude de la détermination de l'équivalence des diplômes de médecine, en 1956, 
l'entreprise paraissait sans espoir, mais il reconnaît que beaucoup de progrès ont été accom- 

plis depuis lors. Toutefois, la médecine est en même temps devenue une discipline de plus en 
plus complexe et le mot "médecin" a pris un sens un peu différent. De fréquents échanges de 

vues ont eu lieu entre différents pays et l'étude de la détermination de l'équivalence des 

diplômes de médecine et des écoles de médecine a été entreprise à la fois à l'échelon interna- 
tional et à l'échelon national. On s'est efforcé en outre de définir les objectifs de l'ensei- 
gnement de la médecine et d'étai ir des critères pour la détermination de l'équivalence des 
diplômes. Le problème se complique du fait que les divers pays et même les différentes parties 
d'un même pays ont des besoins différents. En revanche, on arrive progressivement à une meil- 
leure conception des compétences et des qualités que doit posséder un bon médecin et de ce que 

doivent être ses relations avec la population. Le Dr Van Zile Hyde estime que l'OMS a raison 
de montrer la voie en ce domaine. Le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution tend, 

à son avis, à susciter la création d'une nouvelle hiérarchie d'organismes pour le rassemble- 
ment de renseignements sur les titres et diplômes, et l'on devrait éviter cette complication. 

De nombreux pays ont déjà des sources de renseignements de ce genre et le Dr Van Zile Hyde 

énumère divers instituts des Etats -Unis d'Amérique qui sont pourvus d'un équipement électro- 
nique et peuvent fournir facilement les renseignements requis. A l'échelon régional, des orga- 

nisations non gouvernementales groupant des écoles de médecine, comme l'Association panaméri- 
caine des Ecoles de Médecine et l'Association africaine des Ecoles de Médecine, peuvent égale- 
ment fournir des renseignements. Il existe diverses revues qui se consacrent aux questions 

d'enseignement de la médecine et elles pourraient aider à rassembler des renseignements. Le 



А22,Р &B /SCII /SR /2 
Page 15 

délégué des Etats -Unis estime en conséquence qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 4 du 

dispositif du projet de résolution pour tenir compte de cette situation et de prier le Directeur 
général de coopérer avec les associations et institutions existantes et d'aider à lá création 
d'associations de ce genre 1à où il n'en existe pas encore. Il estime en outre, comme le délégué 

du Venezuela, que le projet de résolution accorde un délai insuffisant au Directeur général 
pour procéder aux études et il appuie l'amendement proposé au paragraphe 5 du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL résume le débat. Il propose que les délégués du Venezuela, des 
Etats -Unis d'Amérique et de la Turquie présentent leurs amendements par écrit ou se mettent 
en rapport avec les auteurs du projet de résolution sur l'équivalence des diplômes de médecine, 
afin de s'entendre avec eux. D'autre part, le délégué de l'Espagne présentera, à la prochaine 

séance de la Sous -Commission, un nouveau projet de résolution sur l'aide sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées. 

La séance est levée à 17 h.30. 


