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1. PREVENPION DE LA CECITE : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution WHA22.29; document 
A25/10) (suite). 

Le PRESIDENP appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 
proposé par le Rapporteur et rédigé en coopération avec les délégations du Cameroun, du 
Pakistan et de la République -Unie de Tanzanie; ce projet de résolution est ainsi libellé : 

"La Vingt- Cinquième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA22.29 adoptée par la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de 
la Santé sur la prévention de la cécité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de la cécité; 

Consciente de la complexité du problème de la cécité et de ses causes à travers le 

monde, ainsi que de l'insuffisance relative des renseignements disponibles à ce sujet; et 

Notant avec intérêt les activités déjà engagées par 1'OMS dans ce domaine et les 
dispositions prises pour réunir en 1972 un groupe d'étude sur la prévention de la cécité, 

1. 

2. 

PREND ACTE du rapport du Directeur général avec satisfaction; 

PRIE le Directeur général : 

a) de s'efforcer d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les troubles de 

la vue et sur la cécité, ainsi que leur prévention, en se préoccupant tout parti- 

culièrement de la situation dans les pays en voie de développement et en tenant 
compte de la nécessité d'une définition de la cécité et des troubles de la vue qui 

soit largement acceptée; 

b) de promouvoir l'exécution de nouvelles études sur les moyens les plus efficaces 

et être effectuées 

une base interdisciplinaire en collaboration avec d'autres organisations qui ont des 

activités dans ce domaine; 

c) de prêter assistance aux Etats Membres pour la réalisation de programmes édu- 

catifs concernant la cécité et les troubles de la vue, y compris la création de 

départements d'ophtalmologie dans les écoles et facultés de médecine; et 

d) d'intensifier l'assistance technique apportée aux programmes nationaux visant à 

prévenir les troubles de la vue et la cécité, et particulièrement les programmes de 

lutte contre le trachome, l'onchocercose et la xérophtalmie," 

M. ROBILLARD (Canada) demande des éclaircissements sur l'intensification de l'assis- 

tance technique, mentionnée au paragraphe 2 d) du dispositif, S'agit -il d'une assistance pour 

la planification des programmes nationaux ou d'une intensification des projets ? 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, explique qu'il s'agit de ces deux formes d'aide 

si les pays le désirent. Cet alinéa a été inséré pour répondre au voeu des délégations de voir 

le Directeur général intensifier l'assistance technique fournie aux gouvernements sous ces deux 

formes. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

2. SUPPLEMENT AU QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.12 de 

l'ordre du jour (résolution WHA23.24, partie III; Actes officiels N° 192; document A25`16). 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 

concernant le Supplément au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui est 

proposé par le Rapporteur : 
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"La Vingt -Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du Supplément au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, comprenant un exposé sur le sujet spécial "Organisation des services hospitaliers ", 
qui a été préparé par le Directeur général conformément à la résolution WHА23,24, 
partie III; 

2, REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en 

communiquant de la documentation pour ce supplément; 

3. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de communiquer avant le 31 août 1972 

les modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter à ce supplément avant qu'il ne 

prenne sa forme définitive; et 

4. RAPPELLE la décision par laquelle la Vingt- Troisième AssemЫ éе mondiale de la Santé 
a prié le Directeur général de préparer pour la Vingt -Septième AssemЫ éе mondiale de la 
Santé le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde." 

Le Dr SOLIMAN, Division de la Coordination, présentant la question, rappelle que le 

Supplément au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde pour la période 
1969 -1970 (document A25/16) a été établi conformément à la résolution WHA23,24 de la Vingt - 
Troisième Assemьlée mondiale de la Santé, Ce rapport, comme les précédents, a été établi sur 

la base des renseignements fournis par les Etats Membres et Membres associés en réponse à un 
questionnaire envoyé aux gouvernements en février 1971. Ce questionnaire était plus concis et moins 
complexe que le questionnaire utilisé pour la préparation du quatrième rapport, en ce qui concerne 
notamment la partie consacrée aux généralités, 

Conformément au schéma adopté pour les rapports antérieurs, ce supplément comprend 
deux parties. La partie I consiste en exposés par pays et par territoire; elle réunit 83 
exposés dont la distribution par Régions est la suivante : 12 pour l'Afrique, 28 pour les 

Amériques, 2 pour l'Asie du Sud -Est, 17 pour l'Europe, 7 pour la Méditerranée orientale et 
17 pour le Pacifique occidental. L'OMS continue de recevoir des réponses et prépare actuellement 
les exposés correspondants. Ils seront insérés dans la version finale amendée du Supplément, 
avec les exposés établis d'après les réponses qui parviendraient d'ici au 31 août 1972. 

La partie II du Supplément est consacrée à l'étude du sujet spécial : "Organisation 

des services hospitaliers ". On a retenu ce sujet en vue d'obtenir une connaissance plus 
précise de l'organisation et des fonctions des hôpitaux dans le monde entier, et de brosser un 

tableau exact de leur situation dans les différents pays. Comme les hôpitaux tendent généra- 
lement à occuper une place de plus en plus importante dans l'ensemble des services de santé, 

les gouvernements ont été invités à fournir sous forme narrative et sous forme de tableaux des 
renseignements sur différentes questions, en vue de mettre en lumière les principales caracté- 
ristiques de l'organisation hospitalière, Le document est fondé sur les réponses revues de 
67 pays et territoires. Un certain nombre de réponses sont parvenues trop tard pour être intro- 

duites dans le document, mais le seront dans la version définitive, Comme les données relatives 
certains aspects du problème sont incomplètes et que l'on n'a revu qu'un nombre limité de 

réponses, l'étude ne constitue pas une revue mondiale de la question. On peut toutefois espérer 
qu'elle fournira certaines indications sur la situation actuelle des services hospitaliers. 

Le Directeur général est reconnaissant aux gouvernements des renseignements utiles 

et intéressants qu'ils ont présentés conformément à la demande de la Vingt- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, Il est toutefois à regretter qu'un certain nombre de pays se soient 

contentés de fournir des données statistiques et n'aient pas communiqué de renseignements 

complémentaires sur les progrès ou les modifications récemment survenus dans le secteur 

sanitaire. 

La Commission aura noté que le projet de résolution qui lui est soumis pour examen 

propose que les gouvernements soient invités à communiquer au Secrétariat avant le 31 août 1972 

les corrections ou additions qu'ils désireraient voir apporter à la version définitive du 

Supplément au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 
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Le PRESIDENг prie les délégués de soumettre par écrit au Secrétariat les amendements 
rédactionnels mineurs qu'ils voudraient faire introduire dans le Supplément au quatrième rapport, 
et leur demande de limiter pour le moment leurs observations au mode de présentation du rapport 
sur la situation sanitaire ainsi qu'au projet de résolution. 

Le Dr TRAZZINI (France) déclare que l'administration sanitaire de son pays regrette 
de n'avoir pu soumettre à temps les renseignements demandés pour qu'ils soient incorporés 
dans le Supplément au quatrième rapport actuellement soumis à la Commission. A l'heure actuelle, 
les services de santé subissent en effet une réorganisation importante, mais le Ministère de 
la Santé publique et de la Sécurité sociale vient de publier un rapport statistique que la 
délégation française pourra remettre rapidement au Secrétariat si celui -ci le juge bon. 

La délégation française appuie le projet de résolution. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare que sa délégation soumettra par écrit au Secrétariat 
certains amendements au Supplément. 

Le Dr Aldea félicite le Directeur général du travail accompli dans la préparation 
de ce document, lequel permet de se faire une idée de la situation sanitaire mondiale. 

Il fait un exposé sur la néphropathie endémique des Balkans, qui sévit en Roumanie 
et dans les régions voisines de Bulgarie et de Yougoslavie et souligne les principales caracté- 
ristiques connues de la maladie. Différentes hypothèses ont été avancées au sujet de son étio- 
logie, mais jusqu'à présent aucune solution n'a été trouvée qui permettrait l'adoption de 
mesures de lutte adéquates. Etant donné l'importance qu'il y aurait à déterminer les causes de 
la néphropathie endémique des Balkans, le Dr Aldea suggère qu'on organise un programme inter - 
pays; celui -ci, grâce à une coopération étroite entre les trois pays atteints et à l'assistance 
technique et matérielle de l'OMS, contribuerait à faire avancer la solution du problème. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se déclare très satisfait de voir combien l'OMS a amélioré le 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qu'il a eu la chance de suivre depuis 

l'époque du premier rapport. 

Le Dr Al -Wahbi rappelle qu'à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il a 

souligné l'importance du rapport non seulement pour les médecins, mais aussi pour le grand 

public, puisque ce rapport fournit sur la situation sanitaire mondiale des renseignements 
authentiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui constituent de ce fait une sorte 

d'encyclopédie destinée à l'usage du public. Il est donc souhaitable que le rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde soit aussi complet que possible. Le Dr Al -Wahbi acquiesce aux 

limitations que le Directeur général juge nécessaires, mais exprime l'espoir qu'on pourra 

prendre contact le plus rapidement possible avec les nouveaux Etats Membres en vue d'ajouter 

des renseignements pour le cinquième rapport. 

L'examen du rapport montre que la nature des informations communiquées par les 

gouvernements est hétérogène. L'OMS n'en est pas responsable, mais elle pourrait fournir aux 

gouvernements des indications précises en vue de normaliser les renseignements reçus. Par 

exemple, les données concernant les personnels de santé diffèrent suivant les pays probablement 

parce que certains de ceux -ci mentionnent seulement le personnel de santé employé par le 

Ministère de la Santé, à l'exclusion du personnel affecté aux autres départements. L'OMS devrait 

préciser qu'elle a besoin de renseignements aussi complets que possible sur la totalité des 

personnels de santé de chaque catégorie, par exemple, personnels de santé des services scolaires, 

personnels de santé militaires, etc. Le Dr Al -Wahbi est persuadé que le Directeur général 

pourra dorénavant formuler les questionnaires de manière à obtenir des renseignements plus 

complets et plus unifiés. 

Le Dr ALY (Egypte) estime que le fait qu'on dispose maintenant d'un tableau rétro- 

spectif de la situation sanitaire dans le monde couvrant une période de 17 ans est une des 

réalisations les plus importantes à porter au crédit de l'OMS. Les rapports et suppléments 

publiés jusqu'à présent fournissent à tous les fonctionnaires des services médicaux une base 

solide pour la planification, l'évaluation, l'analyse statistique et la recherche opérationnelle. 
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Le quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde fournit, en plus de 

données mondiales, une analyse scientifique de ces données, qui montre bien comment se présente 
la situation dans les différents pays. Le Dr Aly regrette qu'il n'ait pas été possible d'inclure 
dans le Supplément des données provenant de tous les pays; il espère qu'on pourra introduire 

ces renseignements dans la version définitive en les accompagnant d'une brève analyse, comme 

c'était le cas jusqu'à présent. Une analyse comparative succincte présentant le rythme et la 

qualité de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde depuis 17 ans serait très utile. 
Elle aiderait de nombreux pays à préciser les grandes orientations qu'ils entendent suivre 

dans les prochaines années en matière de planification et d'organisation sanitaires. 

La délégation égyptienne appuiera le projet de résolution proposé. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation attache une grande importance au 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde et il fait l'éloge du mode de présentation du 
Supplément. La délégation de l'Argentine soumettra au Secrétariat les amendements mineurs 

qu'elle désire faire. Le Dr Olguin espère que des informations complémentaires seront soumises 
par les pays qui ne l'ont pas encore fait, de manière qu'elles puissent être incorporées dans 
la version finale. Le choix du thème "Organisation des Services hospitaliers" est judicieux. 

L'impossibilité où l'on s'est trouvé jusqu'à présent d'obtenir des renseignements parfaitement 
unifiés est souvent due à la complexité de la structure des services de santé dans les pays. 
Il est évidemment souhaitable de s'efforcer d'unifier la nature des informations afin d'obtenir 
un tableau mondial de la situation sanitaire. 

La délégation de l'Argentine souscrit entièrement au projet de résolution et 
l'appuiera. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les renseignements concernant son 
pays ont bien été soumis en vue de leur inclusion dans le Supplément au quatrième rapport, 
mais sont parvenus à l'OMS trop tard pour être incorporés dans le document A25/16. Considérant 
notamment les observations faites par le représentant de l'Irak, le Dr Sencer aimerait recevoir 

du Secrétariat l'assurance que les informations fournies par les Etats -Unis d'Amérique sont 

adéquates du point de vue de la comparabilité. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) déclare que sa délégation soumettra des 
amendements au Secrétariat. Il suggère qu'à l'avenir on numérote les paragraphes pour faciliter 
la correspondance. 

Le Dr Akim appuie le projet de résolution; toutefois il suggère que le premier para- 
graphe du dispositif soit remanié pour être transféré dans le préambule et qu'on insère dans 

le dispositif un paragraphe supplémentaire remerciant le Directeur général. 

Le Dr SENGUPTA (Inde) s'associe aux observations présentées par le délégué de l'Irak. 

Il appuiera le projet de résolution proposé. 

Le Dr SOLIMAN (Division de la Coordination) déclare qu'il a été pris bonne note de 

toutes les observations, formulées au cours du débat, sur les améliorations qui pourraientêtre 
apportées au questionnaire. Le Directeur général est très sensible aux observations aimables 
qui ont été faites. Le Dr Soliman donne à tous les délégués l'assurance que les données revues 

avant le 31 août 1972 seront introduites dans le rapport définitif et il assure le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique que la forme sous laquelle son gouvernement a présenté ses informations 

est entièrement satisfaisante. Le Secrétariat recevra avec plaisir le document statistique 

mentionné par le délégué de la France, ainsi que toute autre documentation qu'il serait en 

mesure de communiquer d'ici peu. Le Dr Soliman remercie au nom du Secrétariat tous les gouver- 

nements qui ont envoyé des réponses. 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, déclare que conformément à l'amendement suggéré 

par le représentant de la République -Unie de Tanzanie, le premier paragraphe du dispositif sera 

transféré dans le préambule, les mots "prend acte" étant remplacés par les mots "ayant pris acte' 

Un premier paragraphe du dispositif "1. REMERCIE le Directeur général;" sera inséré immédiatement 

après. 
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Décision : le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé à l'unanimité. 

3. DEVELOPPEMENT DE L'UTILISATION MEDICALE DES RADIATIONS IONISANTES : Point 2.8 de l'ordre 
du jour (résolution WHА24.31; document A25/12) 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, présentant la question, déclare que l'intérêt 
des Etats Membres pour celle -ci s'est traduit dans les discussions de l'Assemblée de la Santé 
sur le sujet et par l'adoption de la résolution WHА24.31 qui priait le Directeur général 
d'étudier entre autres choses la question de l'utilisation optimale des radiations ionisantes 
en médecine. Le rapport soumis par le Directeur général dans le document A25/12 a été établi 
en réponse à cette demande. 

Le rapport porte essentiellement sur les questions que le Directeur général juge 
fondamentales pour l'action de l'OMS et des Etats Membres. Le problème des rayonnements 
ionisants en médecine découle des progrès scientifiques réalisés au vingtième siècle et l'OMS 
doit faire en sorte qu'ils soient appliqués en toute sécurité. La première démarche consiste 
nécessairement à rassembler des informations adéquates et c'est ce que le Secrétariat s'est 
efforcé de faire. Il a étudié les besoins de personnel et de matériel, évalué la situation dans 
les différentes régions et analysé les rapports et observations des consultants en vue de dresser 
un tableau général de la situation. 

Un Comité mixte d'experts de l'AIEA et de l'OMS s'est réuni en octobre -novembre 1971 

et son rapport a été publié en anglais au début de l'année 1972. I1 est certain que les rayon- 
nements ionisants font maintenant partie intégrante des activités de santé publique; en fait, 

il est difficile d'envisager que la médecine clinique puisse s'en passer. Sans aller dans le 

détail, le Dr Pavlov mentionnera seulement certains aspects de la question, tels que le diag- 

nostic, la thérapeutique, la médecine nucléaire et la protection radiologique. L'utilité des 

rayons X pour le diagnostic ne saurait être surestimée. En ce qui concerne les risques pour 
les malades et pour le personnel, le Directeur général peut affirmer avec assurance d'après 

les données dont il dispose qu'ils sont à peu près inexistants si les actes radiologiques sont 
pratiqués par un personnel compétent. Toutefois, comme il n'y a pas de seuil pour le risque 

génétique, tout acte radiologique présente en fait un danger potentiel. Cela dit, les doses 

auxquelles la population est exposée du fait des utilisations médicales des rayonnements 

ionisants ne sont pas supérieures à celles qui proviennent des rayonnements ambiants. 

L'utilisation des rayonnements ionisants en thérapeutique revêt de toute évidence 
une immense importance, notamment pour le cancer, et l'on dispose maintenant de techniques 

extrêmement avancées. La question se pose de savoir si les avantages d'une utilisation correcte 

des rayonnements ionisants peuvent être étendus à la population du monde entier. Des progrès 

considérables ont été réalisés en médecine nucléaire et la question est du plus haut intérêt 

pour les médecins. Dans certains pays, les progrès sont très rapides. Il y a quelques diffi- 

cultés techniques, par exemple en ce qui concerne le matériel et l'approvisionnement en isotopes, 

mais il est maintenant possible de produire des radio -isotopes à courte période. 

Tout acte radiologique soulève évidemment la question de la protection : l'OMS a 

examiné celle -ci avec le plus grand soin. On constate que les doses d'exposition ont été consi- 

dérablement réduites et qu'il n'y a pas de seuil de danger, ce qui est extrêmement encourageant. 

Les applications de la médecine radiologique et de la médecine nucléaire ne pourront manquer de 

se développer et, pour que ce développement soit harmonieux, il faudra se préoccuper d'établir 
une infrastructure appropriée. Les pays devraient pouvoir bénéficier de l'expérience acquise 
par ceux qui sont déjà très avancés dans ce domaine. L'OMS de son côté possède maintenant une 

expérience qui lui permettra de donner des avis sur la planification, l'organisation, la for- 

mation, etc. en médecine radiologique, et elle pourra développer son assistance aux pays dans 

les limites de ses moyens financiers. Elle mettra l'accent sur la formation du personnel par 

des moyens tels que l'octroi de bourses d'études. La spécialisation en médecine des rayonnements 

est de la plus haute importance et le Dr Pavlov cite à cet égard l'expérience acquise dans la 

Région du Pacifique occidental. 
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L'application des rayonnements à la médecine étant extrêmement coûteuse, il est indis- 
pensable que l'OMS soit en mesure de donner des avis sur le choix du matériel, la planification 
des services et la formation. Les améliorations qui seront apportées à l'avenir en matière de 

médecine des rayonnements dépendent de la recherche fondamentale.En conséquence, le Directeur 

général préconise que l'OMS appuie de nouvelles recherches en radiobiologie et en physique 

médicale. Des centres de référence seront créés dans différents pays en vue de faire bénéficier 

les pays en voie de développement de tous les progrès réalisés dans ce domaine. 

Comme il est souhaitable de maintenir des contacts étroits avec l'AIEA et d'éviter 

que les activités des deux organisations ne fassent double emploi, l'OMS a intégré ses travaux 

avec ceux de l'AIEA et les responsabilités de l'une et l'autre organisation à propos de l'uti- 

lisation médicale des rayonnements et des radio -isotopes et de la protection radiologique sont 

discutées à des réunions inter -secrétariats. 

Le Dr Pavlov est convaincu que la discussion qui va avoir lieu apportera au Directeur 
général des suggestions constructives sur la ligne de conduite à tenir. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) déclare que le rapport du Directeur général contenu dans 
le document A25/12 montre bien la complexité des travaux de l'OMS dans le domaine de l'utili- 
sation des rayonnements ionisants. Etant donné le développement rapide de la production d'élec- 
tricité d'origine nucléaire, il est particulièrement important de mesurer avec exactitude le 
niveau d'exposition de l'homme. 

En Roumanie on a montré que l'utilisation médicale des rayonnements constituait une 
source d'exposition importante, les doses à la moelle osseuse provenant de cette source étant 
de quatre à six fois supérieures aux doses provenant des rayonnements naturels. Le taux prévu 

de production d'énergie nucléaire en Roumanie est plus élevé que la moyenne mondiale mentionnée 

dans le rapport du Directeur général et le Ministère de la Santé tient à maintenir un rapport 
avantages /risques qui soit favorable. 

Des programmes d'action sanitaire correctement exécutés peuvent abaisser l'exposition 
aux rayonnements résultant des utilisations médicales. Dans la campagne antituberculeuse menée 
en Roumanie par exemple, on s'attache beaucoup à utiliser correctement la radiographie et à 

réduire le niveau d'exposition des enfants. L'emploi de techniques améliorées dans d'autres 
examens radiologiques et en radiothérapie préoccupe également le Gouvernement roumain. L'équi- 

pement du Centre régional OMS de référence pour les étalons secondaires en dosimétrie des 

rayonnements a permis de faire des études de dosimétrie d'un grand intérêt. 

Dans de nombreux pays, des équipes spécialisées sont chargées d'apporter des amélio- 
rations en radiothérapie. Elles comprennent non seulement des spécialistes de la dosimétrie 
mais aussi des médecins et du personnel paramédical, et le Dr Racoveanu estime que les centres 
régionaux OMS de référence pour les étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements pour- 
raient jouer un rôle utile dans la formation du personnel de ces équipes. 

Il faut également citer le problème de la pratique abusive des examens radiologiques 
souvent dû à ce que les médecins comprennent mal les risques en jeu dans l'utilisation des 
rayonnements ionisants. La solution réside dans une meilleure formation des médecins, La délé- 
gation roumaine est également convaincue que le contrôle de l'exposition de la population 
humaine aux rayonnements ionisants sera grandement facilité si l'OMS diffuse les informations 
voulues sur le sujet. 

Elle recommande l'adoption du projet de résolution suivant, dont elle est coauteur 
avec les délégations de la Belgique, de Cuba, des Pays -Bas, de la Turquie, de l'URSS et de 

la Yougoslavie. 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions WHA19.39 et WНА24.31 qui soulignent le rôle des autorités 

sanitaires nationales et celui de l'OMS, sur le plan international, en ce qui concerne 
les applications médicales des rayonnements ionisants, y compris la protection contre 
les risques d'irradiation; 
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Notant qu'une amélioration des services de radiologie médicale est nécessaire dans 
le cadre des services nationaux de santé, en particulier des services de santé de base; 

Reconnaissant que l'utilisation optimale des rayonnements ionisants en médecine est 
rendue difficile dans beaucoup de pays par le manque de personnel qualifié, 

1. INVITE les Etats Membres à coopérer et à participer à des recherches sur les effets 
des rayonnements ionisants, en vue d'améliorer la pratique médicale et de protéger les 

populations contre les effets nocifs des rayonnements ionisants; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

i) se préoccupent d'améliorer la médecine des rayonnements : 

a) en organisant, dans le cadre de leurs services nationaux de santé et 

compte tenu de leurs besoins prioritaires, des services de radiodiagnostic, 
de radiothérapie et de médecine nucléaire; 

b) en organisant pour les médecins, aux niveaux universitaire et postuniver- 
sitaire, une formation adéquate aux méthodes radiologiques, en instituant si 

nécessaire la formation systématique de spécialistes de la physique médicale 

et en insistant sur la formation des techniciens de radiologie; 

ii) établissent et revoient périodiquement des priorités pour le programme de 

médecine des rayonnements à l'échelon local et national; 

iii) envisagent d'instituer une législation et des services de surveillance afin 

d'assurer l'utilisation optimale des rayonnements ionisants et des radio -isotopes 

en médecine et à d'autres fins; 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer A fournir, selon les besoins, une assistance technique aux gouver- 

nements des Etats Membres pour le développement de la médecine des rayonnements, 

notamment : 

a) en leur apportant aide et conseils pour l'organisation de services de 

médecine des rayonnements dans le cadre des programmes nationaux de santé; et 

b) en les aidant A établir des plans et des programmes d'études pour la 
formation des étudiants et du personnel de santé en médecine des rayonnements 
et en radioprotection, et en apportant un soutien aux centres de formation; 

ii) de poursuivre les efforts entrepris en vue de la création de centres de réfé- 
rence pour la dosimétrie clinique, la médecine nucléaire et d'autres branches de la 

médecine des rayonnements; 

iii) de continuer, en coopération avec le Comité scientifique des Nations Unies pour 

l'étude des effets des radiations ionisantes et l'AIEA, à évaluer la situation 

mondiale en ce qui concerne les utilisations médicales des rayonnements ionisants 

et les effets de l'exposition aux rayonnements sur les populations; et 

iv) de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 

de l'évaluation à laquelle il aura procédé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite le Directeur général de son rapport et des 

efforts que l'OMS accomplit dans les domaines de l'utilisation de la radiologie et de la 

radioprotection. Il pense en effet que la science médicale est condamnée A utiliser de plus 

en plus les radiations ionisantes A des fins diagnostiques et A des fins thérapeutiques. Il 

est paradoxal que le personnel de santé publique doive A la fois défendre les principes de 

la radioprotection et définir les intérêts d'une technique médicale correctement appliquée. 

Les propositions du projet de résolution doivent donc être soigneusement pesées, en ce qui 

concerne notamment les références A la promotion de l'utilisation des rayonnements ionisants 

et A la protection radiologique. 
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Le Professeur Halter propose d'apporter l'amendement suivant au paragraphe 3 ii) du 

dispositif du projet de résolution : 

ii) de promouvoir la création de centres de référence pour la dosimétrie appliquée 
aux diverses formes de médecine des rayonnements, y compris la radioprotection. 

Il est du devoir des médecins de limiter l'exposition des malades aux doses nécessaires pour 
obtenir le résultat escompté sans provoquer un risque trop important. Toutefois, il n'est pas 

possible d'utiliser les rayonnements ionisants sans créer simultanément un risque supplémen- 

taire de pollution de l'environnement. Depuis quinze ans, différentes organisations, notamment 
l'OMS et l'AIEA, ont fixé les doses admissibles pour la population et pour les travailleurs 

sur la base des recommandations de la Commission internationale de Protection radiologique, 
mais il n'a pas été possible de fixer des doses admissibles pour les malades. C'est la raison 

pour laquelle la création de centres de référence et l'étude de la dosimétrie sont tellement 

importantes. Toutefois, la dosimétrie ne doit pas se cantonner au secteur purement clinique, 

mais doit s'appliquer à toutes les formes de l'activité médicale. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) déclare que le laboratoire national des rayonnements 
du Département de la Santé de Nouvelle -Zélande a effectué des études sur l'exposition de la 
population aux rayonnements et que deux de ses publications sont abondamment citées : The 
genetically significant dose to the population of New Zealand from diagnostic radiology - 

A survey of doses received by persons undergoing radiological examination et Unsealed radio- 

isotopes in medical practice in New Zealand - A survey of in -vivo radioisotope tests and 
treatments in 1966 and the radiation doses received by patients. 

Dans ses travaux le laboratoire national des rayonnements a toujours fait une place 
importante à l'estimation des doses reçues par les malades et à l'établissement de méthodes 

permettant de réduire ces doses sans que la qualité du diagnostic ait à en souffrir. Le labo- 

ratoire assure un service national complet de radioprotection à tous les utilisateurs de 
rayonnements. 

Le laboratoire national des rayonnements a également coopéré avec l'OMS et avec le 

Gouvernement de la Thailande pour la création et le fonctionnement du service thailandais de 

protection contre les rayonnements installé au Département des Sciences médicales du Ministère 

de la Santé publique ainsi qu'à la formation de deux ressortissants birmans titulaires de 

bourses de l'OMS pour la protection contre les rayonnements. 

Le laboratoire national des rayonnements organisera à partir de 1973 des cours de 

radioprotection d'une durée d'un an s'adressant à des boursiers de l'OMS qui viendront des 

Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. Il compte recevoir quatre étudiants 

chaque année. 

La délégation de la Nouvelle -Zélande appuie le projet de résolution tel qu'il a été 

amendé. 

te Dr TSUKAMOTO (Japon) reconnait à son tour qu'il faut être très prudent quand on 

utilise les rayonnements à des fins médicales, surtout quand on emploie un matériel de haute 

énergie et des isotopes non scellés. En revanche, on peut tirer un grand parti de l'utili- 

sation des rayonnements ionisants, surtout dans le diagnostic de la tuberculose et le trai- 

tement du cancer. Ce traitement peut maintenant s'effectuer en toute sécurité sans grands 

effets secondaires. Il faut éviter l'exposition à de fortes doses dans le diagnostic et dans 

le traitement et des mesures spéciales sont prises au Japon dans ce sens. 

Le Dr Tsukamoto souscrit à l'amendement que le délégué de la Belgique a proposé 

d'apporter au projet de résolution; pour sa part, il aimerait introduire une modification au 

paragraphe 3 iii) du dispositif. Si la Commission se préoccupe essentiellement de l'utili- 

sation des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques, il faudrait peut -être supprimer 

la référence à l'AIEA, puisque cette institution ne s'occupe guère des questions de diagnostic 

Mais il y a bien entendu de nombreux autres domaines dans lesquels l'OMS et l'AIEA doivent 

coopérer et coopèrent effectivement. 
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Le Dr ALY (Egypte), au sujet de la première partie du paragraphe 7.1 du docu- 
ment A25/12 concernant la formation de personnel médical et auxiliaire s'occupant de radio- 
thérapie, aimerait ajouter les infirmières à la liste des différentes catégories devant 
recevoir une formation, étant donné que les départements de radiothérapie des hôpitaux ont 
toujours besoin d'infirmières ayant reçu. une formation supérieure dans ce domaine. 

En ce qui concerne la recherche, mentionnée au paragraphe 7.4 du document, le 

Dr Aly pense qu'il faut poursuivre les études de coût /efficacité et coût /avantages. 

La délégation égyptienne appuiera le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) présente certaines observations au sujet du rapport du 
Directeur général contenu dans le document A25/12. Au paragraphe 2.2 il est indiqué que le 
radium peut être remplacé par d'autres radio -isotopes. On a constaté aux Pays -Bas que l'appli- 
cation de sources de radium conduisait à une contamination sérieuse par cette substance radio- 
active extrêmement toxique; aussi la délégation des Pays -Bas estime -t -elle que le radium 
devrait être remplacé, autant que possible, par des radio -isotopes ayant une action théra- 
peutique comparable et comportant un risque moindre. 

Au paragraphe 3.3 il est dit que la dose génétiquement significative par habitant et 
par an pour les Pays -Bas est de 6,8 milliroentgens. Cela n'est plus vrai; une étude récente a 
montré que cette dose était nettement supérieure. 

Au paragraphe 4.2 il est indiqué qu'un écart d'un à deux centimètres dans la position 
du bord du champ, en laissant les gonades à l'intérieur ou à l'extérieur du faisceau principal, 
peut modifier jusqu'à 20 ou 30 fois la dose aux gonades mâles. On a constaté aux Pays -Bas 
que la différence était plus importante encore. 

La délégation des Pays -Bas accepte l'amendement proposé par le délégué de la Belgique. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) reconnaît que l'utilisation des rayonnements ionisants en 
médecine est de la plus haute importance, mais signale qu'il y a des risques évidents, et que 
par conséquent des études plus détaillées doivent être faites dans ce domaine. 

Il est certain que l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques 
et thérapeutiques entraîne une contamination de l'environnement; il est donc nécessaire d'étu- 

dier le niveau de contamination par des sources naturelles et autres. 

Dans certains pays il existe déjà une coopération entre les organismes d'énergie 
nucléaire et le ministère de la santé. En Argentine ces deux organismes nationaux se mettent 

d'accord sur les questions de méthodologie et de législation intéressant l'utilisation des 

rayonnements ionisants en médecine et la protection du personnel professionnel et technique. 

La délégation de l'Argentine considère qu'au niveau international la coopération entre l'OMS, 

l'AIEA et la Commission internationale de Protection radiologique est fondamentale pour tout 

programme intégré dans ce domaine. 

Le rapport du Directeur général contient des informations intéressantes sur l'uti- 

lisation optimale des rayonnements ionisants, et la délégation de l'Argentine trouve parti- 

culièrement intéressantes les prévisions concernant l'avenir. Le programme d'aide et d'assis- 

tance technique directe que suggère l'OMS pour la formation du personnel revêt une grande 

importance, car il y a pénurie de personnel qualifié dans de nombreuses régions du monde. La 

désignation de centres de référence est également fondamentale dans ce type de programme. 

La délégation de l'Argentine appuie le projet de résolution et l'amendement proposé 

par le délégué de la Belgique qui mentionne expressément l'établissement de centres de réfé- 
rence pour la dosimétrie et qui appelle l'attention sur la protection radiologique. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le 

Directeur général de son rapport qui souligne les avantages du radiodiagnostic, de la radio- 

thérapie et de la médecine nucléaire et rappelle très justement combien il est important de 

disposer de spécialistes qualifiés dans chacune de ces disciplines. En ce qui concerne les 

installations, il existe des différences considérables entre les pays en voie de développement 

et les pays développés. C'est à juste titre que le rapport insiste sur la nécessité d'établir 
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des services de radiodiagnostic : quelque limités que soient les effectifs médicaux dans les 

pays en voie de développement, le matériel de radiodiagnostic est indispensable même si l'on 

manque de radiologues qualifiés. Pour la radiothérapie et la médecine nucléaire, par contre, 

la présence de spécialistes de physique médicale est indispensable. 

La délégation du Royaume -Uni accueille avec satisfaction les propositions concernant 

les programmes de formation en radiodiagnostic, radiothérapie, médecine nucléaire, et radio - 

physique hospitalière, mais estime que l'accent devrait être placé sur les besoins des collec- 

tivités dans les pays en voie de développement. L'OMS et l'AIEA ont déjà patronné des programmes 

de formation d'une grande valeur en Amérique latine et ailleurs, et le Dr Kilgour espère que ces 

efforts se poursuivront. 

La délégation du Royaume -Uni appuiera le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr TIGYI (Hongrie) déclare que la standardisation de la mesure des doses absorbées 

par les malades est l'un des moyens les plus importants qu'on puisse prendre pour réduire au 

minimum les effets indésirables des rayonnements ionisants, et il souligne la nécessité 

d'appuyer les recherches en dosimètrie. La phrase consacrée aux recherches dans le paragraphe 7.4 

du rapport du Directeur général ainsi libellée : "Il est proposé d'inclure ... f) prob èmes 
physiques et techniques posés par les applications de la médecine des rayonnements, y compris 

les problèmes de dosimétrie des rayonnements ionisants et des radio -isotopes" pourrait se 

terminer par les mots suivants "en prêtant une attention particulière aux avantages économiques 

et scientifiques que présente l'utilisation de dosimètres en phase solide ". 

Le Dr Tigyi suggère que l'OMS collabore avec des organisations scientifiques autres 

que celles qui sont citées dans le rapport, notamment avec l'International Society for 

Radiation Research et le Comité des Rayonnements et de la Biophysique de l'Union internationale 

de Physique pure et appliquée. Ces deux organismes traitent des problèmes fondamentaux que 

posent les effets biologiques des rayonnements ionisants. 

Le Dr Tigyi est d'accord avec le délégué du Japon au sujet du paragraphe 3 iii) du 

projet de résolution et souhaite qu'on ajoute à cet alinéa les mots "et d'autres organisations 

internationales ". 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) approuve les motifs qui ont conduit au projet de résolution 

soumis à la Commission. La délégation polonaise a été l'un des auteurs d'une résolution adoptée 

sur le même sujet par la Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé. En Pologne, de 

nombreuses dispositions légales visent à protéger les travailleurs exposés aux rayonnements 

ionisants; de plus des règlements assez souples pour la protection des malades contre une 

irradiation excessive sont à l'étude. 

Des enquêtes épidémiologiques visant à dépister les effets de l'utilisation des 

rayonnements en médecine sont nécessaires, mais elles sont très coûteuses et très difficiles 
et, pour ces raisons, n'ont pu être menées en Pologne. Si l'OMS entreprend une enquête 
mondiale sur les risques sanitaires résultant de l'utilisation des rayonnements ionisants, le 

Gouvernement polonais aimerait y coopérer. 

Il existe des techniques nouvelles qui réduisent la dose de rayonnements à laquelle 
les malades sont exposés, mais l'application de certaines d'entre elles est coûteuse. L'utili- 
sation de rayons pénétrants, la protection des gonades pendant les radioscopies et les radio- 

graphies, et la réduction à un minimum de l'ouverture du faisceau de rayons X méritent un 

examen tout particulier. Pour éviter que les examens radiologiques ne soient effectués en 

trop grand nombre, surtout à des fins prophylactiques, le Dr Leowski suggère que les résultats 

de tous les examens soient portés sur un document spécial que les malades pourraient présenter 
à leur médecin. 

La Pologne a créé un service de protection radiologique qui portera à l'avenir une 

attention beaucoup plus grande aux conditions dans lesquelles les rayonnements ionisants sont 
utilisés en médecine. 

La délégation polonaise souligne qu'il est nécessaire que l'OMS poursuive ses 
activités dans ce domaine et elle appuie entièrement le projet de résolution. 
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Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention de la Commission sur la 
partie du projet de résolution qui prie le Directeur général d'établir des programmes d'études 
pour la formation de personnel en médecine des rayonnements. Le Dr Sencer rappelle que la 
résolution sur la cécité approuvée au début de la séance priait également le Directeur général 
d'aider à créer les départements d'ophtalmologie. Certes, le Dr Sencer ne nie pas l'intérêt 

de ces deux points, mais il pense qu'il faut être assez prudent dans la rédaction de résolutions 
concernant les programmes d'études médicales. Ce serait une erreur que d'accorder une importance 
exagérée à telle ou telle partie du programme en fonction de l'enthousiasme particulier mani- 
festé par telle ou telle Assemblée mondiale de la Santé. L'établissement d'un programme d''études 
doit être abordé d'une manière cohérente. 

Le Dr AL- ADWANI (KoweYt) est d'accord avec les auteurs du projet de résolution sur la 

nécessité d'étendre les utilisations médicales des rayonnements ionisants dont le développement 
est actuellement gêné par la pénurie de personnel qualifié. Toutefois, les rayonnements ionisants 
sont largement utilisés dans d'autres secteurs et l'on devrait se préoccuper avant tout de la 

protection contre les risques d'irradiations. Le Dr Al- Adwani suggère donc qu'on modifie comme 
suit la fin du paragraphe 2 iii) du dispositif "afin d'assurer l'utilisation sans danger des 
rayonnements ionisants et des radio -isotopes ". 

M. GAIAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
ne sous -estime pas l'importance de la protection contre les rayonnements, mais pense néanmoins 
que l'accent devrait être mis sur l'amélioration des utilisations médicales des rayonnements 

ionisants et des radio -isotopes. Les progrès dans ce domaine ont été remarquables. Il est certes 

important d'assurer une protection contre les rayonnements, mais il ne faut pas aller jusqu'à 

susciter des inquiétudes qui mettraient fin à leur utilisation en médecine. Si les dangers sont 

exagérément soulignés, les planificateurs sanitaires manifesteront de la réticence à fournir 

les fonds nécessaires pour le développement et l'utilisation des rayonnements ionisants et des 
radio -isotopes en médecine, et la population prendra peur de la radiothérapie. 

M. Galahov ne formule pas d'objection contre l'amendement de la Belgique, encore qu'il 

mette à nouveau l'accent sur la radioprotection, mais il est d'avis que la résolution de 
l'Assembléе de la Santé devrait être libellée prudemment afin de ne pas priver les médecins et 

les malades des avantages des réalisations médicales actuelles. 

Le Dr GALEGO (Cuba) appuie pleinement le projet de résolution dont sa délégation est 

coauteur. 

En raison des effets qu'entraîne sur la santé l'utilisation inexperte des rayonnements 
ionisants, on a créé à Cuba un comité spécial de protection contre les rayonnements relevant 

du Conseil scientifique du Ministère de la Santé publique. Les personnes professionnellement 

exposées aux rayonnements sont placées sous contrôle médical et les doses maximales admissibles 

sont celles que recommande la Commission internationale de Protection radiologique. 

Le Dr MORILLO (Colombie) remercie l'OMS et son bureau régional pour les Amériques 

de l'aide qu'ils ont prêtée à la Colombie, notamment en matière de contrôle des rayonnements. 

La Colombie établit actuellement un programme de dosimétrie couvrant environ 50 % du personnel 

chargé des radiographies et de la radiothérapie. Malgré les bonnes relations existant entre 

l'OMS et l'AIEA, certains conflits d'attributions ont surgi en Colombie entre le Ministère de 

la Santé et l'Institut des Affaires nucléaires. 

La délégation colombienne appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé 

par le délégué de la Belgique. 

Le Dr CAYLA (France) appuie à son tour le projet de résolution tel qu'il a été amendé 

par le délégué de la Belgique. Il n'a pas d'objection contre les amendements proposés par la 

Hongrie et le KoweYt. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) est heureux de constater d'après le paragraphe 7.5 du rapport 

du Directeur général qu'une étroite coopération est maintenue entre l'0MS et l'AIEA; en effet 

peu après la création de l'Agence certains conflits avaient surgi á propos des domaines de 

compétence et notamment de la protection contre les rayonnements. Le Dr Al -Wahbi note également 

que les publications de l'AIEA éditées dans la Collection Sécurité seront révisées et publiées 

en commun par les deux Organisations. Il espère que dans ces publications l'OMS pourra donner 

des conseils sur les questions de législation. Les avis de l'OMS seraient également utiles aux 

gouvernements qui s'efforcent de formuler leurs propres lois et ils pourraient contribuer á 

unifier les législations nationales. 

Le Dr Al -Wahbi appuie le projet de résolution et l'amendement proposé par la délégatic 

du KoweYt qui élargit la portée du paragraphe 2 iii) du dispositif. 

Le Dr SENGUPTA (Inde) déclare que son pays a créé au Centre des Rayonnements de 

Bombay une direction de la radioprotection qui assure des services concernant l'utilisation 

des rayonnements ionisants. Le Dr Sengupta souligne qu'une bonne coopération entre les 

fabricants de matériel de rayonnements ionisants et les centres nationaux de protection 
sanitaire est essentielle. De plus, il est urgent que les travailleurs médicaux prennent 

conscience des dangers présentés par les rayonnements ionisants et reçoivent une formation 

appropriée en matière de protection. La délégation de l'Inde votera pour le projet de 

résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr HASAN (Pakistan) approuve le projet de résolution, qui tient compte de ce 

qu'il faut à la fois introduire les rayonnements ionisants dans la pratique médicale et 

assurer une protection. Il appuie l'amendement du délégué du KoweYt au paragraphe 2 iii) du 

dispositif et suggère qu'on amende le paragraphe 3 de ce dispositif, soit en insérant les 

mots "et de services de radioprotection" au paragraphe 3 1) a), soit en ajoutant un nouvel 

alinéa c) ainsi libellé "еn les aidant à établir des services nationaux de radioprotection ". 

Le Dr ROUHANI (Iran) félicite le Directeur général de son rapport et se réjouit 

qu'on ait choisi Téhéran pour y créer un nouveau centre régional OMS de référence pour les 

étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements. Le Dr Rouhani appuie le projet de réso- 

lution tel qu'il a été amendé par la Belgique et le KoweYt. 

Le Professeur HALTER (Belgique), se référant á l'amendement proposé par le délégué 

du KoweYt, déclare que le paragraphe 2 iii) du dispositif s'adresse aux Etats Membres et que 

l'ensemble de la résolution porte sur l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. Si 

le libellé très large suggéré par le délégué du Koweft est adopté, la résolution englobera 

tout le domaine de la radioprotection. De plus, les mots "safe use" (utilisation sans danger) 

sont forcément sujets à controverse. Il faut trouver un équilibre entre les avantages et les 

inconvénients que les rayonnements présentent pour le malade. Il est du devoir du médecin 

de n'administrer aucune irradiation supérieure á ce qui est indispensable. En conséquence, 

le Professeur Halter est d'avis que le mot "optimum" serait préférable á "sans danger ". 

La Belgique et son administration de la santé publique connaissent bien les diffi- 

cultés décrites par le délégué de la Colombie. En Belgique, les deux départements qui sont 

respectivement en relation avec l'OMS et avec l'AIEA ont été amenés à concilier d'importantes 

divergences de vues. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, remercie la Commission de ses suggestions 

constructives et utiles; le Secrétariat les examinera avec soin. Il faut naturellement peser 

les avantages et les inconvénients des rayonnements ionisants, puisque ceux -ci peuvent être 

nuisibles aussi bien qu'utiles. Cependant, il est incontestable que leurs utilisations en 

médecine ont considérablement progressé. De nombreux délégués ont signalé les dangers de 

l'utilisation des rayonnements ionisants pour le diagnostic de masse, mais l'amélioration des 

compétences, du matériel et des méthodes a grandement réduit le risque. 

Il serait faux d'affirmer que l'utilisation des rayonnements ionisants est sans 

danger, puisque les malades et le personnel ne peuvent être entièrement protégés; toutefois, 

on peut ramener les doses à un niveau minimum. En conséquence, le Dr Pavlov est d'avis que 
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les mots "optimum use" (utilisation optimale) seraient préférables aux mots "safe use" 
(utilisation sans danger) suggérés par le délégué du Kowe!t. L'utilisation excessive des 
rayonnements ionisants peut être nuisible; pour utiliser ces rayonnements d'une manière 
optimale, il faut développer les compétences du personnel responsable. 

Le Dr Pavlov reconnaît qu'il est nécessaire de former des radiologues. Malgré la 
limitation de ses ressources financières, l'Organisation fait porter ses efforts sur les 
aspects fondamentaux de la radiologie médicale; or la formation semble bien être l'aspect 
le plus important de la question. Le Dr Pavlov comprend les préoccupations du délégué de 
l'Egypte au sujet de la formation de personnel infirmier, mais il croit que la formation 
postuniversitaire de spécialistes en médecine des rayonnements est tout particulièrement 
importante. 

Le Dr Pavlov souligne qu'en insistant spécialement sur la protection, on jettera 
des doutes sur la valeur des rayonnements ionisants en médecine. L'expérience déjà acquise 
dans de nombreux pays indique qu'on peut faire bénéficier les pays en voie de développement 
de l'utilisation des rayonnements moyennant un risque minimal. 

En conclusion, l'OMS comprend parfaitement que la législation est une question 
du ressort des Etats Membres. Néanmoins, elle est prête à donner des avis aux gouvernements 
sur la planification des services de surveillance et à leur fournir des renseignements sur 
la législation existant dans d'autres pays, 

Le Dr SACKS, Secrétaire, prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare 
que l'amendement proposé par la Belgique au paragraphe 3 ii) du dispositif a été accepté par 
les coauteurs du projet de résolution. Sur les suggestions des délégués de la Pologne et du 

Japon, les auteurs ont également accepté que le début du paragraphe 3 iii) du dispositif 
soit modifié comme suit : "de continuer, en coopération avec le Comité scientifique des 

Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes, l'AIEA et d'autres organi- 
sations internationales, selon qu'il y a lieu, à évaluer ... ". 

Le PRESIDENT invite les auteurs du projet de résolution, les délégués ayant soumis 
des amendements, et les autres intéressés à préparer de concert un texte amendé du projet 
de résolution qui sera examiné le lendemain. 

4. NEUVIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le RAPPORTEUR donne lecture du projet de neuvième rapport de la Commission В 

(document А25 /В /11). 

Décision : Le neuvième rapport est adopté. 

5. PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.11 de l'ordre du jour (résolutions 

WНА24.47 et EВ49.R10; documents A25/15 et A25 /WP /4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur 

général (document A25/15) et sur le mémorandum soumis par le Conseil international des 

Unions scientifiques et l'Union internationale de Chimie pure et appliquée (document A25 /WP /4). 

Il appelle également son attention sur un projet de résolution présenté par 18 délégations 

et ainsi libellé : 

"La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions WHА23.60, WНA24.47 et EВ49.R10; 

Mettant une fois encore l'accent sur les besoins énumérés au paragraphe 1 de la 

résolution W1А24,47; 
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Prenant note de la participation de l'OMS 1 la préparation de la Conférence des 

Nations Unies sur l'environnement qui se tiendra à Stockholm en juin 1972; 

Insistant sur la nécessité pour l'OMS et les Etats Membres de disposer en perma- 

nence de moyens appropriés pour protéger la santé humaine contre les effets défavorables 

des influences de l'environnement; 

Soulignant que les études et les mesures á entreprendre ou á poursuivre nécessitent 

un appui financier et technique suffisant, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des mesures qu'il a déjà prises; 

2. INVITE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres : 

a) à reconnaître la grande importance des facteurs d'environnement et des rapports 

particuliers qu'ils ont avec la santé; et 

b) à collaborer avec l'OMS à la réalisation de programmes sanitaires coordonnés dans 

ce domaine; 

З. PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre les activités dont il a été chargé au paragraphe 1 de la 

résolution WHА24,47 dans l'intérêt de tous les pays que ceux -ci disposent de 
services sanitaires bien organisés ou qu'ils aient encore à les créer ou à les 

développer; 

b) de s'inspirer des résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environ- 
nement qui se réunira à Stockholm, pour ce qui a trait à des questions que la 

Constitution de l'OMS place sous sa compétence et sa responsabilité, pour adapter 

et renforcer s'il y a lieu le programme á long terme que l'Organisation poursuit 
dans le domaine de l'hygiène du milieu, notamment en vue de lui permettre d'accomplir 
sa mission à l'aide de fonds provenant non seulement du budget ordinaire mais aussi 

de tout fonds international qui serait créé pour l'amélioration de l'environnement, 
ainsi que de contributions bénévoles; et 

c) de faire rapport à la Vingt -Sixième Assembl éе mondiale de la Santé sur les 
différentes questions énoncées aux alinéas a) et b) ci- dessus." 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, en présentant la question, que le document A25/15 est 

un rapport de situation qui a été demandé par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHА24.47. Il expose l'essentiel de ce qui a été accompli dans le peu 

de temps et de crédits dont on disposait, depuis cette Assemblée. Le deuxième paragraphe de 

la page 2 du rapport indique ce qui a été réalisé dans le domaine de l'hygiène du milieu. 

La partie B du rapport énumère les activités entreprises par l'OMS depuis la 

précédente Assemblée pour préparer la Conférence des Nations Unies sur l'environnement qui 

se tiendra à Stockholm le mois prochain. La Commission notera le nombre de réunions auxquelles 

a participé l'OMS et l'importance de sa collaboration avec le Secrétariat des Nations Unies 

et d'autres organes. L'OMS prendra une part active à la Conférence et le Directeur général 

espère que les délégués feront tout leur possible pour que la santé soit bien représentée 

dans les délégations que leurs pays enverront á la Conférence. Cela est important parce qu'il 

semble qu'on observe une tendance persistance à reléguer les aspects sanitaires des problèmes 

d'environnement á une position assez basse dans l'ordre de priorité. On a donc besoin de 

l'appui des délégations nationales pour mettre en oeuvre les activités concernant les aspects 

sanitaires de l'environnement et les administrateurs de la santé peuvent jouer un rôle 

extrêmement important à cet égard. 
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Le Dr ACUNA- MONTEVERDE (lexique) déclare que son pays s'intéresse particulièrement 
aux problèmes de l'environnement de l'homme et félicite le Directeur général de ce rapport 
qui vient particulièrement à propos. Il désire appeler l'attention de la Commission sur un 
fait important qui est survenu dans le domaine de l'environnement de l'homme et qui résulte 

de l'intérêt porté à la question par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques et par 
le Gouvernement du lexique. 

A sa dernière session (octobre 1971), le Conseil directeur du Bureau régional pour 
les Amériques a chargé le Directeur régional d'étudier la possibilité de créer au lexique' 
un centre régional pour l'écologie de l'homme. Le 21 janvier 1972, le Gouvernement mexicain 
a officiellement prié le Bureau régional d'établir un centre panaméricain de recherches sur 
l'écologie de l'homme et l'épidémiologie. Des mesures á cet effet ont depuis lors été prises 

par le Directeur régional. 

Le Dr Acuña- Monteverde demande au Directeur général de mentionner dans 
le rapport 

qu'il présentera à la Conférence de Stockholm le fait que l'OMS aide à établir 
ce centre. 

Celui -ci résulte de l'intérêt manifesté par le Gouvernement mexicain 
et plus particulièrement 

par le Ministère de la Santé publique qui ont maintenant créé un sous -secrétariat á l'envi- 

ronnement. Le Dr Acuña- Monteverde pense que le lexique est le premier pays d'Amérique latine 

à créer un département spécialement chargé des aspects sanitaires de l'environnement. 

Tout en appuyant pleinement le projet commun de résolution mentionné par le 

Président, le Dr Acuña- Monteverde propose l'addition d'un nouveau paragraphe du dispositif 

ainsi libellé : "PRIE le Directeur général de promouvoir la création de centres de recherches 

sur l'écologie de l'homme et l'épidémiologie ". 

La séance est levée à 18 heures. 


