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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite) 

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

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Section 4.6 - Services de santé publique 

Le Dr SOUPEKIAN (Iran), soulignant la portée que revêt aujourd'hui la planification 

sanitaire nationale, note que, partie d'une projection intuitive, spontanée et subjective des 

activités passées, elle est devenue un moyen délibéré, systématique et objectif de mobiliser 

l'information et de canaliser les ressources. Qu'il s'agisse des services à fournir, des 

variables à prendre en considération ou des méthodes à suivre, la planification cerne désormais 

chaque problème dans son ensemble. Mais comme elle vise essentiellement à utiliser au mieux 

des ressources limitées pour répondre aux besoins urgents, elle n'a d'efficacité que dans la 

mesure où ce qu'elle apporte è la santé par unité d'investissement va au -delà de ce que l'on 

obtiendrait sans elle. C'est en fait un mouvement cyclique ininterrompu qui se déroule en 

trois étapes :' élaboration des programmes, exécution, évaluation. 

Pour le planificateur, le plus important est d'intégrer toutes les activités sani- 

taires dans les services de base. Ce n'est que sous sa conduite qu'un pays peut parvenir à un 

développement équilibré dans le domaine de la santé. Malheureusement, ce but idéal n'est pas 

toujours atteint et force est de constater que la tendance à établir des programmes distincts 

les uns des autres, sans souci de la coordination, rend des plus problématiques l'implantation 

d'un solide réseau de services sanitaires de base. 

A cet égard, le Dr Soupekian se réjouit que l'OMS ait regroupé ses services de la 

Planification sanitaire nationale et de l'Organisation des soins médicaux en une seule unité 

dite des services de Santé des collectivités, mais il regrette que le service de l'Hygiène de 

la maternité et de l'enfance ait été transféré de la Division des Services de Santé publique 

à la nouvelle Division de la Santé de la Famille. 

Le cours interrégional de formation à la planification en matière de santé et de 

main -d'oeuvre, qui a eu lieu à Téhéran en 1969, a connu un vif succès. Organisé par l'OMS en 

collaboration avec le Ministère de la Santé de l'Iran, l'Ecole de Santé publique de l'Univer- 

sité de Téhéran et l'Institut de Planification nationale du Caire, ce cours intensif, qui a 

duré huit semaines, avec 213 heures consacrées à des conférences, des discussions et des 

études de cas et sept jours de visites dans le pays, était surtout destiné à expliquer 

l'importance de la planification sanitaire en tant que partie intégrante de la planification 

du développement économique et social, à en faire comprendre les principes et les méthodes 

ainsi que les effets immédiats et lointains, en montrant comment reconnaître les projets 

rationnels et de portée générale, enfin, à développer les compétences par des études de cas 

dans l'espoir que les notions théoriques et pratiques nouvelles ainsi acquises encourageraient 

les participants à améliorer la planification dans leur pays et les inciteraient à parfaire 

leurs connaissances. Le Dr Soupekian exprime toute sa gratitude à l'OMS pour le rôle éminent 

qu'elle a joué dans l'organisation du cours. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) estime que les principes fondamentaux du déve- 

loppement des services nationaux de santé publique, sur lesquels l'Assemblée de la Santé est 

appelée à se prononcer, marqueront, s'ils sont adoptés, une date dans l'histoire de l'OMS. 

Aux termes de la résolution qu'il propose, il est recommandé aux Etats Membres de se guider 

sur ces principes pour l'édification de leurs services de santé, mais l'OMS doit aller plus 

loin et aider les pays à les mettre en pratique. Le mieux serait en l'occurrence de conseiller 

les gouvernements, eu égard aux conditions nationales - historiques, sociales et économiques - 

sur la façon de tirer parti des ressources humaines, financières et techniques pour assurer 

aux peuples le niveau de santé le plus élevé possible. 
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La mise en oeuvre des principes en question exigera un système approprié d'organi- 

sation des services de santé des collectivités et des recherches seront nécessaires. A cet 
égard, le Professeur Brzezinski se réfère à la résolution WHA11.35, par laquelle le Directeur 
général avait été prié d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de 
l'OMS en matière de recherches. Le plan établi en conséquence par le Directeur général a été 

approuvé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ23.R13 et par l'Assemblée de la Santé 

dans la résolution WHAl2.17. La réalisation de ce plan a commencé en 1960 et le Directeur 
général a rendu compte de l'état d'avancement des travaux en 1964 et en 1969. 

A y regarder de près, le programme de recherches ne fait pas une place suffisante à 

l'organisation des services de santé des collectivités. Pour la première année (comme l'indi- 
quent les Actes officiels N° 95, page 519), 2,2 % seulement des dépenses prévues devraient être 
consacrées à l'action de santé publique et à la réadaptation; pour la période 1961 -1967, le 

pourcentage était encore plus faible : 1,7 %. Dans ces conditions, il semble indiqué de 
demander au Directeur général de réexaminer le programme de recherches de l'OMS afin d'attribuer 
aux services de santé en question le rang de priorité qu'ils méritent. Le projet de résolution 
présenté répond à ce souci. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle qu'au cours des dix dernières années, son 
pays a subi quatre graves tremblements de terre et plusieurs inondations non moins graves. 
Chaque fois, les services de santé ont dû dispenser des soins médicaux aux blessés et aux 
malades et aussi appliquer des mesures préventives. En ces moments d'épreuve, l'aide de l'OMS 
s'est révélée inappréciable. 

De telles catastrophes pouvant se produire n'importe quand et n'importe où, la délé- 
gation yougoslave pense que l'OMS, avec son expérience et ses connaissances, pourrait être 
d'un très grand secours en préparant les services de santé à faire front à toute calamité. 

Elle propose donc de réunir des experts chargés d'établir des instructions techniques pour 
servir de guide en cas de catastrophe et en prévision de toute situation critique. Cette 
proposition s'entend pour l'avenir et non pour le programme de 1971. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) souligne l'importance que sa délégation attache à l'orga- 
nisation des services de santé publique, en particulier dans les pays en voie de développement. 
Un programme a déjà été mis en route en Uruguay il y a quelques années, et l'entreprise se 
poursuit de manière satisfaisante avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). 
En 1969, la planification a été confiée au service "Organisation et Méthodes" du Ministère de 
la Santé, avec de bons résultats. Des progrès ont, d'autre part, été réalisés dans l'adminis- 
tration du programme et il est prévu de réorganiser les services techniques pour les porter 
au même niveau. 

Un plan national d'action sanitaire et d'assurance- maladie est en préparation et 
l'OPS a accepté de fournir aide et conseils. Le Gouvernement a constitué un comité chargé 
d'étudier la question des bourses d'études en vue de les incorporer dans le plan. 

Le Dr OTERO HART (Pérou) signale que son pays connaît, lui aussi, des tremblements 
de terre fréquents qui mettent à dure épreuve les services de santé. C'est pourquoi il appuie 
la proposition du délégué de la Yougoslavie et espère que l'OMS en tiendra compte dans ses 
programmes futurs. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, dit qu'il a été pris bonne note de tous 
les avis exprimés au cours du débat, avis qui seront utiles pour l'exécution du programme 
présenté à la Commission. Le Directeur général veillera tout particulièrement à ce qu'on prête 
plus d'attention aux recherches sur la planification de la santé publique. Le Dr Karefa -Smart 
remercie le délégué de l'Iran des renseignements qu'il a donnés sur le cours organisé à Téhéran 
qui avait été inscrit au programme approuvé par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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Le PRESIDENT suggère de surseoir à la discussion jusqu'à ce que le texte du projet 
de résolution du délégué de la Pologne ait été distribué. 

Section 4.7 - Protection et promotion de la santé 

Le Dr OTERO HART (Pérou) rappelle que sa délégation a indiqué en séance plénière 
combien le Gouvernement péruvien avait à coeur d'améliorer les conditions de vie, notamment 
celles des mineurs. Le Pérou possède en effet beaucoup de mines de toutes sortes, la plupart 
situées à plus de 500 m au- dessus du niveau de la mer. Outre que l'altitude est en elle -même 
préjudiciable à leur santé, les mineurs travaillent au fond, souvent 10 à 12 heures par jour 

et six jours par semaine. C'est pourquoi le Dr Otero Hart souhaite que l'OMS, en coopération 
avec l'OIT, entreprenne une étude sur la condition des mineurs, et plus particulièrement sur 
les dangers pour la santé que représentent la durée du travail et la fatigue professionnelle, 
problème important qui concerne à la fois le Ministère du Travail et le Ministère de la Santé. 

Au nom de sa délégation et de celles de la Bolivie, du Chili, de la Colombie et de 1'Equateur 

- pays qui, pareillement situés dans les Andes, se heurtent au même problème - il présente 

le projet de résolution suivant : 

La VLngt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Considérant que l'objectif fondamental de tout plan de gouvernement est de promouvoir 

le bien -être de la population, et que la santé constitue à cet égard un facteur prioritaire 

auquel doivent se subordonner toutes les activités humaines; 

Considérant qu'il existe une relation entre les travaux entrepris par l'Organisation 

mondiale de la Santé et par les gouvernements pour la protection de la santé de la 

population par le moyen de programmes particuliers; 

Considérant que nos pays s'emploient à transformer leurs structures socio- économiques 

afin d'assurer à leurs habitants un niveau de vie compatible avec la dignité humaine, 

conformément aux normes d'une authentique justice sociale, et qu'à cet effet il est en 

même temps nécessaire de résoudre les graves problèmes de l'hygiène du travail, en 

particulier dans le secteur minier, d'une façon coordonnée avec les autres activités; 

Considérant qu'il importe de résoudre rapidement ce problème par un effort commun 

des Etats et des organismes internationaux, grâce à des études et à l'élaboration de 

normes et de recommandations, s'ajoutant à une large assistance technique permettant de 

remédier à ce mal, 

RECOMMANDE que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, confor- 

mément aux articles 70 et 71 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

entre en consultations avec le Directeur général de l'Organisation internationale du 

Travail afin que tous deux établissent en coordination un programme commun visant à : 

a) étudier les conditions dans lesquelles s'effectue le travail du mineur sous 

tous ses aspects, spécialement en ce qui concerne la journée de travail; 

b) proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique et socio- 

logique, qui puissent servir de base technique pour l'élaboration d'une législation 

particulière tendant à prévenir les graves maladies qui affectent la santé du 

mineur; 

PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de soumettre à la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un projet de programme visant 

donner effet à la présente recommandation. 

Pour conclure, le délégué du Pérou remercie l'Organisation panaméricaine de la 

Santé de son étude sur les maladies professionnelles, en particulier la pneumoconiose. 
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Le Dr RACOVEANU (Roumanie) appelle l'attention sur la question des rayonnements 
ionisants : l'énergie nucléaire est source de dangers tout autant que de progrès pour l'huma- 
nité. L'OMS est d'ailleurs consciente de cet état de choses et l'on ne peut que se féliciter 
des efforts qu'elle déploie pour développer les services cliniques et les centres internationaux 
de référence en France, en Roumanie et dans d'autres pays. 

L'emploi des rayonnements ionisants dans la médecine d'aujourd'hui est la principale 

cause d'irradiation des populations. En Roumanie, le nombre des examens radiologiques a doublé 
entre 1953 et 1966. Le rythme est encore plus rapide ailleurs, aux Etats -Unis d'Amérique, par 

exemple, où la surveillance " Medicare" ne manquera pas d'accroftre fortement l'irradiation 

médicale; or on estime déjà que, dans ce pays, de 3500 à 36 000 décès sont dus à la leucémie, 

au cancer osseux ou thyroïdien et à d'autres affections consécutives au radiodiagnostic. 

Ces faits - parmi beaucoup d'autres - montrent la nécessité d'un programme visant 

rationaliser l'emploi médical des rayonnements ionisants. Ce sera à TOMS d'orienter et de 

coordonner un tel programme, qui devra comporter des études concernant l'action thérapeutique 

avec un minimum d'irradiation, ainsi que des enquêtes épidémiologiques touchant les effets 
des rayonnements ionisants sur la santé des populations. Le Dr Racoveanu espère que des 
activités de ce genre seront inscrites au programme de l'OMS dans un proche avenir. 

Le Dr SEPERIZA (Chili) insiste, après le délégué du Pérou, sur la gravité de la 
situation dans les mines, où les conditions de travail, extrêmement pénibles, devraient être 
strictement réglementées. Le Chili a déjà promulgué une législation en cette matière et une 
loi sur les accidents et les maladies professionnelles a été adoptée en 1968. Mais, devant 
l'ampleur des problèmes qui restent à résoudre, le Dr Seperiza invite instamment l'OMS 
rechercher, en coopération avec l'OIT, des remèdes à l'échelle internationale. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense 
que, si le projet de résolution est adopté, les noms des auteurs disparaîtront, auquel cas 
l'expression "nos pays" qui figure au quatrième alinéa du préambule devra être modifiée. 

Le délégué du Royaume -Uni demande par ailleurs si le Directeur général pourrait 
informer la Commission des activités menées conjointement par l'OMS et 1'OIT qui auraient un 
rapport avec la question de l'hygiène du travail dans les mines. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme au délégué du Royaume -Uni que les noms des 
auteurs du projet de résolution disparaitront si le texte est adopté. 

D'autre part, il demande aux auteurs s'ils accepteraient de supprimer à la deuxième 
ligne du premier paragraphe du dispositif les mots "et 71 ", l'article 71 de la Constitution 
visant les relations avec les organisations internationales non gouvernementales. 

Le Dr OTERO HART (Pérou) accepte cet amendement. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
de modifier comme suit le début du quatrième alinéa du préambule : "Considérant, d'une part, 
que les -pays s'emploient à transformer ... ", de remplacer à la troisième ligne les mots "et 

qu'à cet effet il est ..." par "mais, d'autre part, qu'il est ..." et, à la quatrième ligne, 

d'insérer les mots "pour certains pays" avant l'expression "dans le secteur minier ". 

Le Dr OTERO HART (Pérou) accepte ces amendements. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, dit que le chef du service de la Médecine du 
travail répondra à la question posée par le délégué du Royaume -Uni. 

Il remercie le délégué de la Roumanie de son exposé et souligne combien l'OMS 

apprécie la coopération des centres de référence mentionnés. 
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Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du travail) précise tout d'abord que les 
risques de maladies et d'accidents auxquels les mineurs sont exposés sont dus surtout à la 

poussière, au grisou, à la chaleur et á l'humidité ainsi qu'au mauvais éclairage, à quoi 
s'ajoutent les conditions d'emploi (durée du travail, salaires, embauche de femmes et 
d'enfants) et plus généralement les conditions d'hygiène de l'ensemble de la population. 
Beaucoup de ces problèmes ont été étudiés dans le cadre du programme de médecine du travail. 
Les dangers de l'exposition A la poussière, par exemple, ont fait l'objet d'un certain nombre 
de réunions (conférences, symposiums, etc.), dont une sur la pneumoconiose, qui s'est tenue 
en Europe en 1969. L'OIT, pour sa part, a organisé une réunion sur la classification 
internationale des pneumoconioses à laquelle l'OMS a participé et les deux institutions ont 
réuni en 1968 un comité pour examiner les problAmes de santé des mineurs autres que les 

travailleurs des charbonnages. On envisage aujourd'hui des recherches sur la fatigue profes- 
sionnelle, le travail en altitude et les conditions climatiques. Le projet de budget pour 
1971 prévoit en outre des crédits spéciaux pour des services de consultants en ce qui concerne 
les appareils individuels de protection respiratoire et les niveaux admissibles d'exposition 
aux substances toxiques, notamment á la poussière. 

Section 4.8 - Enseignement et formation professionnelle 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.9 - Sciences biomédicales 

4.9.1 - Immunologie 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, dit que le Directeur général a 

présenté au Conseil, á sa quarante -cinquième session, un rapport sur le programme de l'Orga- 
nisation dans le domaine de l'immunologie, cela pour donner suite à une suggestion antérieure 
du Conseil qui avait exprimé le désir d'être saisi chaque année d'un exposé détaillé concernant 
une des activités de l'Organisation. 

Dans ce rapport, le Directeur général a souligné l'évolution extraordinairement 
rapide que le concept d'immunologie dans son ensemble a connue ces dernières années et rappelé 
que le service de l'Immunologie a été créé A l'OMS il y a sept ans en raison de l'importance 
que les progrès réalisés dans cette discipline scientifique peuvent présenter pour tant de 
travaux de l'Organisation. Il a ensuite décrit les bases techniques du programme et résumé 
les activités antérieures et les activités futures. 

Le Conseil a appris que ce programme, qui comprend toute une gamme d'activités 
concernant la formation en immunologie et l'application des résultats des recherches ainsi 
que des méthodes immunologiques A la médecine clinique et A la santé publique, a été élaboré 

sur la base des directives formulées par un certain nombre de comités d'experts et de groupes 

scientifiques s'occupant de sujets particuliers. Cinq centres OMS de recherche et de formation 
en immunologie ont été créés pour répondre au besoin de personnel compétent en matière d'immu- 
nologie fondamentale et rompu aux techniques immunologiques modernes qui se fait actuellement 

sentir dans tout service sanitaire important. Ces centres organisent des cours consacrés aux 

principes et aux techniques immunologiques et mènent des recherches. D'autre part, onze 

centres de référence ont été établis en vue d'améliorer et d'encourager la prestation de 
services immunologiques A la médecine clinique et A la santé publique. Les travaux entrepris 

conjointement par le Centre international OMS de référence pour les antigènes spécifiques 

de tumeurs, de Moscou, et le Centre international de Recherche sur le Cancer, de Lyon, 

constituent un bon exemple du soutien fourni aux autres programmes de 1'01S. 

Les discussions qui se sont déroulées au Conseil exécutif ont confirmé l'opinion 

générale que la solution de nombreux problèmes pourrait venir des études d'immunologie et que 

l'OMS doit consacrer une part notable de son programme A la question. 

Les membres du Conseil ont félicité le Directeur général de son excellent rapport, 

qui est reproduit A l'appendice 12 des Actes officiels N° 182, pages 122 A 134. 
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Dans sa résolution EB45.R15, le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du 

développement des activités de l'Organisation, tel qu'il est exposé dans le rapport, et en 

particulier de la haute valeur scientifique du programme de recherches. Il a estimé que 
beaucoup des connaissances tirées de l'étude des facteurs immunologiques dans les maladies 
répandues sous les tropiques contribuent grandement au progrès dans d'autres régions du 

monde. Il a reconnu que le développement rapide du domaine de l'immunologie exige que l'on 

fasse à cette discipline une place appropriée dans l'enseignement médical et que l'on prenne 

des dispositions en vue de l'application des techniques immunologiques modernes dans les 

services de santé, et a estimé que le développement des centres de recherche et de formation 
en immunologie a aidé à répondre à ces besoins. 

Le Conseil a prié le Directeur général de continuer à développer le programme immu- 

nologique de l'Organisation selon les grandes lignes tracées dans le rapport pour autant que 

les ressources disponibles le permettront. 

Ces indications sont données à la Commission pour son information. La discussion 

n'est certes pas exclue, mais la question n'appelle pas forcément l'adoption d'une résolution 

par l'Assemblée. Le Dr Layton pense que toute décision nouvelle peut attendre la présentation 
d'un rapport ultérieur par le Directeur général. 

Le Dr ELOM NTOUZO'0 (Cameroun) déclare que sa délégation tient à féliciter le 

Directeur général du programme de travail préparé pour 1971. Elle est particulièrement inté- 
ressée par le groupe scientifique sur le traitement des hémoglobinopathies dont la réunion 

est envisagée au titre de la génétique humaine, car les hémoglobinoses à hématies falciformes 

posent un très grave problème de santé publique au Cameroun. Il faut espérer que les travaux 

de ce groupe contribueront à la connaissance des hémoglobinoses, tant en ce qui concerne leur 
prévention que leur traitement, et que les résultats obtenus seront communiqués aux autorités 

sanitaires de tous les pays où sévissent ces maladies génétiques graves. 

Le Dr CAVAGLIA (Uruguay) précise que sa délégation est, elle aussi, satisfaite des 
activités envisagées à la section 4.9. I1 signale à cet égard la récente création en Uruguay 

d'un centre latino- américain sur la reproduction humaine dont les travaux devraient être 
d'une grande valeur pour l'ensemble de la Région. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) rappelle qu'en Afrique, comme nul ne 
l'ignore, les anémies à hématies falciformes augmentent de telle sorte que son pays se trouve 

être le point principal d'attaque. C'est pourquoi les remarques du délégué du Cameroun l'ont 
extrêmement intéressé. Le Dr Bedaya N'Garo souhaiterait avoir de plus amples renseignements 

concernant le stade actuel de la recherche dans ce domaine. Il aimerait aussi savoir où en 

sont les travaux relatifs à la greffe de la moelle : faudra -t -il encore beaucoup de recherches 
pour que cette technique puisse devenir d'application générale ? 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit combien sa 
délégation apprécie l'activité du service de l'Immunologie. Elle voit là un exemple de ce qu'un 

petit groupe de personnes doté de moyens limités peut faire pour aider les pays tant en voie 

de développement que développés. Comme on en a informé la Commission, le Conseil exécutif, à 

sa quarante -cinquième session, a estimé que ce service faisait un travail extrêmement utile 

et la délégation soviétique souscrit à ce jugement. 

Le Dr Julie SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait observer que la planification fami- 
liale, comme le sait bien la Commission, est d'une grande importance pour le développement 

social et économique. Elle voudrait avoir des précisions sur l'ampleur des activités de 

l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, assure les délégués que le Secrétariat 

a pris note de leurs observations. Les responsables des divisions et services en cause 

répondront aux questions précises qui ont été posées. 
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Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, dit que, comme l'a 
signalé le Directeur général, on a noté une augmentation des demandes d'assistance émanant 
d'Etats Membres qui souhaitent développer la planification familiale. Depuis la fin de 1969, 

la planification familiale a pris encore plus d'importance dans les activités des services de 
santé généraux. Ce phénomène s'explique notamment par le fait que l'exécution des programmes 
nationaux confirme de plus en plus le bien -fondé des résolutions adoptées en la matière par 
les récentes Assemblées mondiales de la Santé; des rapports étroits existent entre la santé 
de la mère et de l'enfant et des facteurs tels que l'âge de la mère au moment de la grossesse, 

la parité, l'espacement des naissances, les grossesses improductives et les avortements. 

Toutes ces questions ont été discutées par un groupe scientifique de l'OMS qui s'est réuni 

en juin 1969 pour étudier les aspects sanitaires de la planification familiale. Dans son 

rapport qui vient d'être publié (Série de Rapports techniques, N° 442), le groupe scientifique 

a mis l'accent sur deux sujets : les répercussions de la planification familiale sur la santé 

de la mère, du père, de l'enfant et de la famille, et la délimitation des prestations de 

planification familiale à assurer dans le cadre des activités des services de santé. 

Il convient aussi de noter que l'OMS dispose maintenant de nouvelles sources de 

crédits. En effet, outre les généreuses contributions versées, notamment par les Etats -Unis 

d'Amérique et la Suède, elle peut s'adresser au Fonds des Nations Unies pour les activités 

en matière de population, fonds spécial administré par le Programme des Nations Unies pour 

le Développement et destiné à financer des projets intéressant la démographie et la plani- 

fication familiale. Un vaste programme d'activités relatives à la reproduction humaine, à la 

planification familiale et à la dynamique des populations, élaboré par les bureaux régionaux 

et par le Siège, a été soumis à ce fonds en même temps qu'une demande d'assistance financière 

dans quatre secteurs essentiels : analyse de la situation dans les pays, services consul- 

tatifs ou assistance technique; formation du personnel de santé voulu; promotion et soutien 

de recherches épidémiologiques, cliniques et de santé publique; services de référence ou de 

documentation. De plus, l'OMS est disposée à contribuer davantage encore au développement de 

la recherche sur divers aspects de la reproduction humaine en vue de combler les lacunes 

existantes; le Directeur général a, dans son exposé liminaire sur l'activité de l'Organisation 

en 1969, indiqué les premières mesures prises en ce sens. 

Le Dr BARRAI (service de la Génétique humaine) précise que les principales activités 

de l'OMS, en ce qui concerne les problèmes de génétique humaine liés à la santé publique, 

portent notamment sur l'étude de la prévalence de traits génétiques donnés responsables de 

certaines maladies, la description de ces traits dans différents groupes ethniques et 

différents milieux, l'étude du fondement moléculaire des anomalies, la recherche sur les 

moyens de traitement, la diffusion de renseignements et la formation. 

Des enquêtes sont entreprises pour déterminer la distribution géographique de telle 

ou telle anomalie, ce qui permet si les conditions sont favorables d'estimer la fréquence des 

gènes responsables. Les circonstances obligent parfois à se limiter au dépouillement d'archives 

hospitalières renseignant sur l'incidence d'un trouble dans une population particulière; les 

résultats servent de base à des évaluations plus précises et indiquent si une action préventive 

s'impose. Les enquêtes hospitalières aident à contrôler des hypothèses simples alors que les 

études comparatives concernant un trait dans des populations et des milieux différents 

permettent de répondre à une série plus complexe de questions destinées à vérifier s'il existe 

une corrélation entre des facteurs génétiques et l'expression du trait ou si ces facteurs 

peuvent subir l'influence de variables écologiques. 

L'étude du fondement moléculaire des troubles génétiques est certainement la voie 

de recherche la plus intéressante du point de vue de la prévention et du traitement. La 

biologie moléculaire est toutefois si riche en hypothèses vérifiables que l'on ne peut que 

spéculer sur les résultats et les progrès à escompter au cours des prochaines décennies. 

A l'heure actuelle, il est possible d'envisager de nombreux procédés applicables 

aux facteurs génétiques ou exogènes et conduisant au remplacement d'une protéine, à son 

induction et à sa répression et finalement à une transformation et une transduction du 

génome, ou bien à la restriction du substrat et au remplacement du produit. 
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Les recherches sur le traitement peuvent difficilement être séparées de celles qui 

concernent le fondement moléculaire de l'anomalie. Divers problèmes se posent, dont celui des 

essais cliniques sur des malades, mais on espère que l'utilisation de cultures tissulaires 
spécifiques capables de conserver longtemps leur individualité réduira la fréquence de ces 
problèmes. 

La diffusion de renseignements et la formation de personnel sont d'importants 

préalables à une action efficace, en particulier dans le cas des maladies héréditaires. Une 
anomalie génétique non traitée fait sentir ses effets toute la vie; cette remarque vaut 
également pour un gène nocif. 

Le programme de l'OMS se développe selon les grandes lignes indiquées, l'accent 

étant mis sur les hémoglobinopathies, très répandues dans certains pays en voie de dévelop- 
pement, et sur l'identification des facteurs qui accroissent la fréquence des gènes nocifs 
par de nouvelles mutations. 

La greffe de la moelle osseuse en est encore à un stade expérimental. Quelques 

résultats ont été obtenus dans la leucémie, mais dans d'autres cas des difficultés d'ordre 
immunologique ont fait échouer la tentative. Cette technique ouvre des perspectives 
prometteuses et continue à faire l'objet de recherches. 

Section 4.10 - Pharmacologie et toxicologie 

Le Dr SIDERIUS (Pays-Bas) rappelle qu'au cours de l'examen, par le Conseil exécutif, 

des prévisions budgétaires relatives à la section 4.10, un membre a demandé si l'on envisageait 

la possibilité de rassembler et de diffuser des renseignements sur les décisions concernant 

les additifs alimentaires, c'est -à -dire sur les dispositions prises en la matière par divers 

pays (Actes officiels N° 182, page 56, paragraphe 191). Persuadées qu'il serait utile que 

l'OMS diffuse les résultats des évaluations dont font l'objet les nouveaux additifs alimen- 

taires et qui aboutissent à l'adoption de mesures nationales pertinentes, la délégation des 

Pays -Bas et celles de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, du 

Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède soumettent à la Commission le projet 

de résolution ci -après : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soucieuse des dangers que les additifs alimentaires peuvent faire courir aux 

consommateurs; 

Informée de l'intensification des recherches sur la toxicologie des additifs 

alimentaires; 

Notant que les questions relatives à l'innocuité des additifs alimentaires font 

fréquemment l'objet d'une large publicité dans la grande presse et que, lorsqu'un pays 

décide de restreindre ou d'interdire l'emploi d'un additif alimentaire d'usage courant, 

cette décision a des répercussions très étendues; 

Notant que la question a été soulevée au cours de la quarante -cinquième session 

du Conseil exécutif; et 

Convaincue qu'il est nécessaire de diffuser sans retard les résultats des études 

toxicologiques sur les additifs alimentaires, y compris les résultats et les conséquences 

de l'évaluation de telles études, 

1. INVITE les Etats Membres : 

i) à communiquer immédiatement à l'Organisation mondiale de la Santé toute 

décision qu'ils pourraient prendre à l'effet de limiter ou d'interdire l'usage 

d'un additif alimentaire; et 

ii) de compléter le plus tôt possible cette information par la communication 

des faits qui ont motivé la décision; 
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2. PRIE le Directeur général, s'il y a lieu : 

i) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les informations reçues en 
application du paragraphe 1 ci- dessus; 

ii) de faire diligence pour évaluer toute manifestation nouvelle et significative 
de toxicité d'un additif alimentaire déterminé, y compris, s'il y a lieu, en convo- 
quant une réunion d'experts, le cas échéant après consultation de la FAO; 

iii) de communiquer sans retard aux Etats Membres les conclusions de toute réunion 
de cette nature. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, s'il a bien compris le texte qui vient d'être 

lu, le Directeur général devrait, en consultation avec la FAO, convoquer sans délai une 

réunion d'experts dès qu'il aurait appris qu'un pays a interdit l'emploi d'un additif 

alimentaire. Pour faciliter la discussion, il peut être utile d'indiquer tout de suite les 

incidences financières de cette proposition. Une réunion d'experts à laquelle participeraient 

cinq ou six personnes désignées par la FAO et autant désignées par l'OMS, l'interprétation 

devant être assurée en quatre langues si l'on désire qu'une répartition géographique équitab e 
soit respectée, coûterait de US $10 000 à US $12 000, somme qu'il ne serait pas toujours 

possible de trouver immédiatement à moins qu'un crédit à cette fin n'ait été inscrit au budget. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle à la Commission que la Seizième 

Assemьlée mondiale de la Santé a décidé d'étab ir un service intergouvernemental d'information, 

les Etats Membres ayant été invités à communiquer par l'intermédiaire de l'OMS toute décision 

interdisant ou limitant l'emploi de préparations pharmaceutiques lorsque cette décision est 

motivée par des effets nocifs graves. Ce service s'est révélé extrêmement utile, mais, depuis 

lors, beaucoup de pays, dont les Etats -Unis, se sont de plus en plus rendu compte que les 

gouvernements devaient se préoccuper de l'efficacité des médicaments aussi bien que de leur 

sécurité thérapeutique. Les deux facteurs présentent une importance égale pour l'état du 

malade traité; en fait, certains experts pensent qu'un médicament inefficace peut même faire 

plus de tort à la santé qu'un médicament efficace mal toléré. 

Ces dernières années, on s'est de plus en plus attaché à étudier l'efficacité 

thérapeutique dans de nombreux pays et d'excellents travaux sont en cours. C'est ainsi qu'aux 

Etats -Unis, par exemple, l'activité de 4000 préparations pharmaceutiques vendues de 1938 à 

1962 vient de faire l'objet d'une réévaluation effectuée par le Drug Research Board de la 

National Academy of Sciences of the National Research Council. Ces études ont donné des 

résultats significatifs et ont amené les autorités à prendre un certain nombre de mesures 

administratives. 

Etant donné que ces recherches sont en bonne voie et que les résultats obtenus 

pourraient être très utiles à maints pays, le Dr Blood propose que des renseignements sur 

les décisions motivées par le manque de preuves de l'efficacité d'un médicament soient inclus 

dans le service intergouvernemental d'information au même titre que les renseignements se 

rapportant aux réactions adverses. 

Le délégué de l'Argentine a déjà évoqué le problème la veille et la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique a fait alors savoir qu'elle comptait présenter un projet de résolution 

à ce sujet. Ce projet de résolution, dont les coauteurs sont l'Argentine, l'Autriche, le 

Canada, 1'Ethiopie, le Ghana, le lexique, les Pays -Bas et la Suède, est maintenant soumis à 

la Commission. 

Il est libellé comme suit : 

La Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36 et WHA17.39 dans lesquelles les 

Quinzième, Seizième et Dix -Septième Assemblées mondiales de la Santé ont souligné qu'il 

est important que les Etats Membres communiquent à l'OMS toutes décisions par lesquelles 

ils refusent d'approuver une nouvelle préparation pharmaceutique, ou interdisent ou 
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limitent l'emploi de préparations pharmaceutiques déjà en usage lorsque ces décisions 
sont motivées par l'apparition de réactions adverses graves et ont prié le Directeur 
général de transmettre immédiatement aux Etats Membres les renseignements reçus; 

Reconnaissant l'utilité des renseignements qui ont déjà été diffusés grâce à ce 

système d'information intergouvernemental; 

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses graves provoquées par 
une préparation pharmaceutique mais également son inefficacité, qui nuisent à la santé 

de l'individu et à son économie, 

1. INVITE tous les Etats Membres à communiquer à l'OMS toute décision définitive 

par laquelle les autorités nationales de la santé interdisent ou limitent l'emploi 

d'une préparation pharmaceutique déjà en usage lorsque cette décision est motivée par 
l'absence de preuves substantielles quant à l'efficacité de cette préparation, compte 

tenu de sa toxicité et du but dans lequel elle est utilisée; et 

2. PRIE le Directeur général de diffuser les renseignements concernant ces décisions, 

en plus de ceux qu'il diffuse déjà conformément aux dispositions de la résolution 
WHA16.36, au sujet des décisions motivées par l'apparition de réactions adverses graves. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille 
avec satisfaction l'initiative des auteurs du projet de résolution, auquel sa délégation est 
disposée à souscrire. Il propose, toutefois, les amendements suivants de manière à faire 

ressortir plus clairement le sens du texte. : au troisième alinéa du préambule, supprimer les 

mots "et à son économie "; ajouter au préambule un quatrième alinéa ainsi conçu : "Notant 

également que les médicaments inefficaces constituent un gaspillage des ressources économiques 

des individus et de la nation ". 

Le Dr JOYCE (Irlande) signale que, bien que la pharmacodépendance ne pose pas 
actuellement un problème notable dans son pays, des dispositions ont récemment été adoptées 

concernant le groupe des amphétamines, que l'on ne peut désormais se procurer qu'avec une 

autorisation spéciale. Il s'agit d'une mesure préventive prise en consultation et avec 
l'accord de toutes les branches de la profession médicale. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), se référant au problème des additifs alimentaires, 

souligne que chaque jour de nouveaux additifs sont mis sur le marché par suite des progrès 

de la science et de la technique. Cette situation est préoccupante en raison de l'insuffisance 

des renseignements disponibles sur la sécurité d'emploi de ces additifs en général. La 

meilleure preuve en est qu'à mesure que de nouvelles substances sont utilisées, d'autres déjà 

en circulation sont interdites, non pas parce que les nouvelles leur sont supérieures, mais 

parce que l'on a découvert que les anciennes n'étaient pas sûres. L'OMS doit donc poursuivre 

ses efforts dans ce domaine. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation et celle de l'Ethiopie 

sont disposées à accepter l'amendement proposé par le Royaume -Uni, à condition que les mots 
"de la nation" soient remplacés par l'expression "de la collectivité ", qui est plus indiquée 

dans le contexte. 

Le PRESIDENT note que le délégué du Royaume -Uni est favorable à cette modification 

et que les autres auteurs du projet de résolution acceptent également l'amendement ainsi 

révisé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se réfère au projet de résolution relatif aux 

dangers des additifs alimentaires pour la santé. Compte tenu de la déclaration du Directeur 

général adjoint, la délégation belge se rend parfaitement compte qu'appliquer la disposition 

du paragraphe 2 ii) prévoyant la convocation d'une réunion d'experts pourrait être difficile 

au cas où les crédits nécessaires manqueraient. Si une situation grave apparaissait, il 
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serait peut -être possible de prendre des mesures spéciales. De toute évidence, il est déplorab e 
que des renseignements sur un additif alimentaire toxique parviennent aux différents pays par 
l'intermédiaire de la presse, comme cela s'est produit récemment pour les cyclamates. Le 

Professeur Halter demande au Directeur général d'examiner comment on pourrait obtenir que les 
renseignements de ce genre soient communiqués par un canal officiel, tel celui de l'OMS. 

Le Dr SENAULT (France) approuve quant au fond le projet de résolution relatif à 
l'efficacité des préparations pharmaceutiques. Cependant, en ce qui concerne la rédaction du 

troisième alinéa du préambule, il est un peu gêné de voir que l'inefficacité d'une prépara- 

tion pharmaceutique est mise en liaison avec ses effets adverses. Il propose que cet alinéa 

soit modifié comme suit : 

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses graves provoquées par 

les médicaments qui sont à prendre en considération en tant que facteurs préjudiciables 

à la santé de l'individu, mais également l'inefficacité de ces derniers; 

Le PRESIDENT note que les auteurs du projet de résolution acceptent cet amendement. 

Le Dr SEPERIZA (Chili) appuie sans réserve le projet de résolution. Dans son pays, 

il existe depuis plus d'un an un registre national des médicaments. Les services médicaux 

publics et les pharmacies privées doivent obligatoirement avoir en stock les préparations qui 

y figurent. Ce système a pour but de faire échec aux prix élevés des spécialités. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, répond au délégué de la Belgique que les 

limitations budgétaires n'empêcheraient pas le Directeur général d'agir lorsqu'il recevrait 

d'un Etat Membre des informations sur une décision interdisant ou limitant l'usage d'un additif 

alimentaire. Tout d'abord, le Directeur général ferait le nécessaire pour que ces renseigne- 

soient à les Membres. Ensuite, il 

faire évaluer le plus rapidement possible la qualité de l'information. Parfois, la substance 

en cause aurait déjà fait l'objet d'une recommandation technique. Dans d'autres cas, on pourrait 

consulter des membres du tableau d'experts compétent ou encore réunir un petit groupe de 

consultants, solution moins coûteuse que la convocation d'un comité d'experts. Enfin, si 

besoin était, le Directeur général envisagerait la possibilité de réunir un groupe d'experts, 

suivant les disponibilités financières. Par conséquent, le Directeur général disposerait de 

toute une gamme d'actions possibles entre lesquelles il choisirait en fonction de la gravité 

de l'information reçue. Bien entendu, il y aurait des cas où n'existerait aucune base scien- 

tifique permettant de se prononcer; des recherches complémentaires s'imposeraient alors avant 

qu'une décision quelconque puisse être prise. 

Le SECRETAIRE suggère que la Commission s'occupe d'abord du projet de résolution 

relatif à l'efficacité des préparations pharmaceutiques. Elle est saisie d'un texte unique 

puisque les auteurs ont accepté tous les amendements proposés. 

Les deux pre,niers alinéas du préambule restent inchangés. Le troisième est modifié 

conformément à la proposition du délégué de la France et il est suivi d'un quatrième ainsi 

libellé : 

Notant également que les médicaments inefficaces constituent un gaspillage des 

ressources économiques des individus et de la collectivité; 

Les deux paragraphes du dispositif demeurent inchangés. 

Décision : Le projet de résolution révisé est approuvé. 

Le SECRETAIRE annonce que le texte du projet de résolution qu'a présenté le délégué 

des Pays-Bas sera reproduit et distribué; la Commission l'examinera ultérieurement. 
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Section 4.11 - Statistiques sanitaires 

Le Dr Julie SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que, dans les régions où il y a 

pénurie de personnel médical qualifié, il est souvent difficile d'avoir des statistiques sani- 
taires fiables. C'est pourquoi la délégation indonésienne aimerait être informée de toute 
étude éventuellement entreprise par l'Organisation sur l'établissement de statistiques 
sanitaires à partir de la notification des symptômes morbides. Le recours à une telle méthode 
permettrait d'obtenir un tableau de la morbidité dans ces régions et d'avoir rapidement 
connaissance de tout changement révélateur d'une épidémie. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) estime qu'en matière de statistiques 
sanitaires, la principale difficulté pour la plupart des pays en voie de développement réside 
dans la collecte des données. On aurait notamment besoin de méthodes simplifiées de diagnostic 
que puissent utiliser efficacement des auxiliaires sur le terrain; la délégation tanzanienne 
serait reconnaissante à 1'OMS d'aider à élaborer de telles méthodes. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, fait observer que même des méthodes simplifiées 
de collecte des données sanitaires, comme celles dont ont parlé les délégués de l'Indonésie 
et de la République -Unie de Tanzanie, exigent un personnel capable de s'acquitter du travail. 
Lorsqu'il a établi le projet de programme et de budget, le Directeur général a prêté une 
attention toute particulière à la formation de personnel dans les pays en voie de développement. 

Le Dr Izmerov suggère que le Chef du service de la Classification internationale 

des maladies soit invité à donner à la Commission de plus amples renseignements. 

Le Dr KUPKA (service de la Classification internationale des maladies) indique que 
l'Organisation étudie actuellement le problème de la notification des maladies, selon les 

symptômes, par le personnel non médical ou paramédical. Un projet prévoyant plusieurs essais 
pratiques est à l'étude et l'on espère pouvoir prendre prochainement une décision à ce sujet. 

Les enquêtes faites il y a une dizaine d'années ont porté principalement sur la 
déclaration des décès, mais les études envisagées présentement auront pour but d'élaborer un 

système qui couvre également la notification des maladies. La question intéresse non seulement 
les pays en voie de développement, où la collecte des données doit être confiée à du personnel 
non médical ou paramédical, mais encore de nombreux pays développés qui organisent des 
enquêtes sur la santé auxquelles participent à la fois des médecins et du personnel non 
médical. 

Section 4.12 - Services d'édition et de documentation 

Section 4.13 - Coordination et évaluation 

Section 4.14 - Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Section 4.15 - Fournitures 

Section 4.16 - Traitement de l'information 

Section 4.17 - Interprétation 

Aucune observation n'est formulée. 
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Section 4.6 - Services de santé publique (reprise de la discussion) 

Sur la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution 

suivant, présenté par la délégation de Pologne, concernant les recherches sur l'organisation 

des services de santé des collectivités : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Persuadée que la santé d'une population exige un état de complet bien -être 

physique, mental et social, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité 

chez les individus; 

Soulignant que le développement harmonieux de la population exige des conditions 

de milieu qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette population; 

Considérant que, pour assurer la santé de la population et son développement 

harmonieux, il est nécessaire : 

i) d'évaluer l'état de santé de la population et son développement; 

ii) d'évaluer et de contrôler les éléments du milieu qui influent sur la santé; 

iii) d'élaborer des méthodes et des moyens permettant à la fois de promouvoir 

la santé de tous et de prévenir la maladie, l'invalidité et l'infirmité; 

iv) d'organiser les soins médicaux et la réadaptation en fonction des besoins 

de la population; 

Considérant que la bonne organisation et le développement des services de santé 

la population exigent non seulement des ressources humaines et financières appropriées, 

mais aussi une évaluation scientifique permanente de l'organisation et des activités des 

services; et 

Convaincue que la recherche relative à l'appréciation de l'état de santé et 

l'évaluation des services doit se dérouler dans des pays différant entre eux par les 

systèmes sociaux et les niveaux de développement économique, 

PRIE le Directeur général de passer en revue le programme de recherche de l'OMS 

dans ce domaine, afin d'assurer la priorité convenable à l'étude et au développement 

des meilleurs systèmes pour l'organisation des services de santé à la population; et de 

faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la 

signification des mots "développement harmonieux de la population" ne lui parait pas très 

claire. Il demande au délégué de la Pologne de bien vouloir lui donner quelques éclaircissements 

ce sujet. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (Pologne), rappelant les discussions sur la planification 

familiale qui ont eu lieu à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, précise que sa 

délégation a cherché une expression qui recouvre quelque chose de plus que le contrôle des 

naissances. Beaucoup de pays ayant un faible taux de natalité éprouvent des difficultés 

obtenir une proportion satisfaisante d'individus jeunes par rapport aux personnes âgées. On 

doit donc entendre par "développement harmonieux de la population" l'accroissement proportionnel 

de cette population qui établirait un équilibre biologique adéquat entre les différents groupes 

d'âge. 

Le Dr TOTTIE (Suède) pense que le sens serait plus clair si l'on employait les 

mots "développement harmonieux de la structure d'une population ". Il suggère également de 

mentionner au sous -alinéa iv) du troisième alinéa du préambule les services pour la prévention 

des maladies; ce sous -alinéa serait donc libellé comme suit : 

iv) d'organiser des services pour la prévention des maladies, les soins médicaux et 

la réadaptation en fonction des besoins de la population; 
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Le PRESIDENT demande au délégué de la Pologne s'il accepte l'amendement suggéré 
par le délégué de la Suède au sous-alinéa iv). 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) donne son assentiment. 

Selon le Dr Julie SULIANTI SAROSO (Indonésie), l'explication donnée par le délégué 
de la Pologne sur la signification des mots "développement harmonieux de la population" 
semble indiquer que le projet de résolution vise davantage les recherches sur la planifica- 
tion familiale que celles sur l'organisation des services de santé des collectivités, qui 
englobent tous les services destinés à promouvoir la santé de la population. Le 

Dr Sulianti Saroso souhaite donc obtenir quelques précisions sur le genre de recherches que 
la délégation de la Pologne a en vue, compte tenu notamment du fait que l'OMS a déjà entrepris 
une enquête sur la recherche en matière de stratégie des services de santé. Il faut absolument 
éviter de demander au Directeur général des études qui pourraient détourner une partie du 
personnel de travaux ayant une plus haute priorité. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère de 
donner au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution la rédaction suivante : 

Soulignant que la réalisation d'un équilibre optimal dans la structure d'une 
population exige des conditions de milieu qui soient favorables à la santé de tous les 

membres de cette population; 

Le troisième alinéa pourrait alors être libellé comme suit : 

Considérant que, pour assurer la santé de la population et la réalisation d'un 
équilibre 'optimal, il est nécessaire : 

Il ne s'agit pas d'une proposition formelle. Le Dr Brotherston souhaite avoir l'avis 
du délégué de la Pologne sur les suggestions qu'il vient de formuler. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne), répondant au délégué du Royaume -Uni, indique 
qu'il préférerait un terme plus général; l'expression "équilibre optimal dans la structure 
d'une population" exigerait à son tour une définition de cet équilibre optimal, qui peut 
varier selon le pays et selon l'époque. Il est possible qu'en anglais les mots "harmonious 
development of the population" ne soient pas très satisfaisants, mais la délégation polonaise 
désirait avant tout employer une expression évoquant autre chose que la simple réduction du 
taux de natalité. 

En réponse aux demandes d'explications de la déléguée de l'Indonésie, le Profes- 
seur Kostrzewski précise que le projet de résolution tend effectivement à demander que soient 
passées en revúe les recherches relatives à l'organisation des services de santé. Il faut 

une étude comparative des services de santé dans des pays ayant atteint des stades divers de 

développement économique et offrant des structures sociales différentes, afin que l'on puisse 

formuler quelques conclusions quant aux modèles susceptibles de donner les meilleurs résultats 
dans des conditions déterminées. 

De l'avis du Professeur MONDET (Argentine), les mots "développement harmonieux" 

impliquent une certaine forme de planification familiale. 

Bien que les intentions de la délégation polonaise lui paraissent louables, le 

Professeur Mondet estime que les termes employés ont un caractère trop général. Ce que l'on 
souhaite, ce n'est pas tant une déclaration de principes qu'une résolution orientée vers une 

solution pratique du problème. 

Le PRESIDENT invite les délégués de la Pologne, du Royaume -Uni, de la Suède et de 
l'Argentine à élaborer un projet révisé de résolution qui sera soumis à la Commission. Cela 
pourrait être fait après la séance. 
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Section 6 - Comités d'experts 

Le PRESIDENT, après avoir annoncé que la section 5 (Bureaux régionaux) sera examinée 

en même temps que l'annexe 2 qui concerne les activités régionales, demande au Directeur 

général adjoint de donner à la Commission quelques explications au sujet de la section 6 

(Comités d'experts). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que les comités d'experts font l'objet d'une 

section spéciale de la résolution portant ouverture de crédits. Tous les comités d'experts 

prévus sous la colonne 1971, à la page 93 des Actes officiels N° 179, ont été mentionnés dans 

les textes relatifs à la mise en oeuvre du programme au Siège, que la Commission a déjà 

discutés et approuvés. Il est néanmoins nécessaire que la Commission approuve formellemeхt 

la section 6, afin de donner au Directeur général l'autorité nécessaire pour convoquer les 

comités d'experts en question. 

Décision : La section 6 (Comités d'experts) est approuvée. 

Section 5 - Bureaux régionaux 

Annexe 2 - Activités régionales 

Afrique 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Afrique à présenter le projet de 
programme de la Région africaine pour 1971. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, rappelle que les prévisions de 

programme et de budget de la Région africaine ont été approuvées par le Comité régional à sa 

dix- neuvième session et transmises au Directeur général afin d'être incorporées au projet de 
programme et de budget de l'ensemble de l'Organisation. Elles ont également été analysées avec 
soin par le Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session. Les observations du Conseil 
figurent dans les Actes officiels N° 182, pages 73 à 77. 

Lors de l'établissement des prévisions pour la Région, on a constamment eu présente 
à l'esprit une conception intégrée des services de santé, seul moyen permettant de faire face, 

dans des délais raisonnables et avec des ressources limitées, aux besoins minimaux du plus 

grand nombre de personnes et d'assurer l'organisation méthodique et l'administration rationnelle 
des divers services. La mise en place de services intégrés de santé suppose une planification 
soigneuse, y compris pour l'emploi des ressources humaines. 

Ainsi, dans la Région africaine, oú les maladies transmissibles restent encore une 
préoccupation majeure, les efforts ont été concentrés sur le développement progressif des 

services nationaux de santé qui doit absorber plus de 40 % du budget régional tandis qu'il est 
prévu d'affecter 22 % de celui -ci à la poursuite de la lutte contre les maladies. Environ 

17 % du budget ordinaire sont réservés aux activités d'enseignement et de formation 

professionnelle et 9 % aux soins infirmiers. 

En ce qui concerne les projets inter -pays, 15 % des prévisions budgétaires doivent 

servir à améliorer la formation des membres de l'équipe de santé ainsi qu'à renforcer les 

services d'éducation sanitaire et de surveillance. 
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Etant donné que la mise en oeuvre éventuelle des projets additionnels demandée par 
les gouvernements et qu'il n'a pas été possible d'inclure dans les prévisions de programme et 
de budget exigerait près d'un million de dollars, le budget proposé représente le strict 
minimum nécessaire pour permettre à l'Organisation de remplir ses tâches constitutionnelles 
en Afrique. 

Pour 1971, comme pour les années précédentes, la préoccupation essentielle reste 
d'utiliser au mieux les maigres ressources dont dispose la Région pour répondre aux besoins 
sanitaires primordiaux des populations. On souhaite pouvoir continuer à compter à cette fin 

-sur l'appui constant des gouvernements des Etats Membres. Le Directeur régional ose espérer 
qu'au moment où la Région africaine commence à apporter une contribution notable à la coopé- 
ration sanitaire internationale, l'Assemblée ne la privera pas des moyens indispensables 

pour accomplir de nouveaux progrès dans la voie menant au niveau de santé le plus élevé 

possible. 

La séance est levée à 17 h.30. • 

• 


