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12.1 Programme 
(Aotes off. Ol'S5 10, page 3) 

PREMIER RAPPORT DE LA CO.. ISS ION DU PROGRAM Ü 

La Commission du Programme a tenu sept séances les 29 et 
30 juin et les 1er, 2, 3 et 5 juillet. 

Le Dr Karl EVANG (Norvège) a été élu Président et le 
Dr F. Castillo REY (Venezuela) Vice-président. 

Le Dr G.P. Ai'YOT (Canada) a été nommé Rapporteur. 

L'ordre du jour provisoire (Actes off. Ol'S, n° 10, page l) 
a été adopté. 

12.1.3 Paludisme (Aotes off. Ors, n° 10, page 5) 

La Commission recommande à l'Ai "S d'adopter le programme et 
l'Organisation, tels qu'ils sont indiqués aux pages 5 et б des Acte3 
off. OIS, n° 10, sous réserve de la section relative à "Un groupe de 
membres correspondants" qu'il est recommandé de renvoyer au Conseil 
Exécutif. 

La Commission recommande l'adoption par l'Assemblée de la 
résolution suivante : 

La Première Assemblée l'ondiale de la Santé décide : 

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au cours de sa 
première session un Comité d'experts qui sera dénommé ; 
"Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation Mondiale 
de la Santé", et qui aura pour mandat î 

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

2. L'Organisation l'ondiale de la Santé, créera, dans le cadre . 
de son Secrétariat, une section du paludisme en vue s 

(a) d'aider à mettre à exécution la politique du paludisme 
de l'Organisation l'ondiale de la Santé, et en particu-
lier celles des recommandations du Comité d'experts du 
Paludisme qui auront été adoptées par l'Assemblée l'on-
diale de la santé ou par le Conseil Exécutif^ 
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(b) de mettre l'Organisation Mondiale de la Santé en 
mesure de jouer le rèle de centre international de 
coordination et d'information dans le domaine du 
paludisme, 

Il est recommandé de laisser au Conseil Exécutif le soin de 
déterminer la fréquence des réunions du Comité d'experts. 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 
d'adopter la résolution suivante : 

ATTENDU que la fondation Darling a été créée au moyen de res-
sources privées afin d'honorer la mémoire du Dr S.T. Darling, 
tué accidentellement au cours d'une mission d'études de la 
Commission du Paludisme de la Société des Nationsj 

ATTENDU que la Fondation Darling a pour objet d'attribuer pario-
diquement une médaille et un prix à un paludologue qui s'est 
particulièrement distingué dans son travail\ 

ATTENDU qu'en raison do la liquidation de la Société des Nations, 
les statuts de la Fondation Darling ne sont plus applicables! 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide s 

1. Le Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation Ilondiale 
de la Santé, de concert avec le Directeur général, établira 
les nouveaux statuts de la Fondation et les soumettra, pour 
approbation, au Conseil Exécutif. 

2. Lesdits statuts délégueront au Comité d'experts du Paludisme 
le soin de recommander à l'Organisation Ilondiale de la Santé 
le nom du candidat auquel la médaille et le prix devront 
être attribués. 

3. La médaille sera décernée solennellement par l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

4. Le Directeur général sera l'administrateur du fonds de la 
.Fondation Darling. 

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif les 
conclusions et les recommandations de la section X, page 40, 41j 42, 
43 àt 44 du document S,19, à l'exception de la page 43s paragraphes 
(b) (c) et (d) fSous-comité d'experts des insecticides) et de la page 

44 sous 6 (a), (b), (c) et fd) (Mesures de Quarantaine contre la 
réimportation d!anophélinés ). 

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif, 
pour examen, le projet de résolution sur le paludisme proposé par 
la délégation ukrainienne (Document A/Prog/5). 

12.1.4 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (Actes off. OMS, 10, 
page 7) 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 
d'adopter la résolution suivante s 
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La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide : 

1. Le Conseil Exéoutif sera chargé d'établir un Comité d'experts 
qui sera dénommé : "Comité d'experts de l'Hygiène de la 
paternité et de l'Enfance" et qui aura pour mandat : 

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès de l'Organisa-
tion Mondiale .de la Santé. 

2. L'Organisation îlondiale de la Santé créera dans le cadre de 
son Secrétariat une Section de l'Hygiène de la llaternité et 
de l'Enfance en vue s 

(a)' d'aider à mettre à exécution les principes de l'Hygiène 
de la paternité et de l'Enfance de 1 Organisation lîon-
dialé de la Santé et, en particuliers celles des recom-* 
mandations du Comité d'experts de l'Hygiène de la 
Maternité et de l'Enfance qui auront été adoptées par 
l'Assemblée Mondiale de la Santé ou par le Conseil 
Exécutif, et 

(b) de mettre l'Organisation Mondiale de la Santé en mesure 
de faire fonction de centre international de coordina-
tion et d'information dans le domaine de l'Hygiène de 
la paternité et de l'Enfance. 

La Commission a prie.bonne note qu'un expert en matière 
d'Hygiène de la I"aterni té et de l'Enfance a été engagé au Secrétariat 
de la Commiesion Intérimaire (Document S.13). 

Il est recommandé d'attirer l'attention de la FAO et de 
l'UNICEF sur la nécessité d'encourager la production du lait en 
poudre et d*autres produits alimentaires et produits nécessaires à 
l'Hygiène de l'Enfance. 

12.1.5 Tuberculose (Actes off. Ol'.S, n° 10, page ?) 

La Commission reoommande à l'Assemblée Uondiale de la Santé 
d'adopter, d'une manière générale, le Programme et l'Organisation 
exposés à la page 9 des Actes officiels de l'OïlS, n° 10. En même 
temps, la Commission désire souligner que l'emploi du BCG fait 
partie intégrante du programme! ce dernier pourrait également com-
prendre un programme de vaccination-témoin au PCG dans quelques 
régions convenablement choisies. 



La Commission se rend compte que l'emploi du BCG, 
bien que faisant partie intégrante du programme, ne constitue 
qu'une phase de la lutte antituberculeuse. 

La Commission recommande de renvoyer au Conseil 
Exécutif, pour étude, les propositions présentées par les 
délégations tchécoslovaque (A/Prog/29) et grecque (ü/Prog/30). 

Document S.16 Rapport de la deuxième session du Comité d'ex-
perts виг la tuberculose» 

La Commission a examiné point par .point le rapport 
de la deuxième session du Comité d'experts sur la tuberculose. 

l.(3»2) Recrutement et formation professionnelle de personnel 
spécialisé. 

Il est recommandé de renvoyer ce point au Conseil 
Exécutif. 

3 . (3 .7 (1) et (2)) PPP et BCG 

Il est recommandé de renvoyer со point au Conseil 
Exécutif. 

6.(3.7) Reoherches 

Il est recommandé de renvoyer ce point au Conseil 
Exécutif. 

7 . (3 .8) Collaboration avec d'autres Organisations 

Il est recommandé de renvoyer ce point à la Commission 
des Relations. 

8.(3.10 ) Tuberculose parmi les immigrants 

Il est recommandé de renvoyer ce point au Conseil 
Exécutif, en indiquant en mSue temps que la ligne de consulte 
exposée dans la dernière partie de la phrase finale de ce 
paragraphe doit Stre examinée soigneusement. 



9 . (4 .1 ) "Vaccination au BCG 

Il est recommandé de renvoyer cette question au Conseil 
Exécutif. 

11.(6) Diffusion des renseignements 

Il est recommandé de renvoyer cette question au Conseil 
Exécutif. 

12.1.6 Maladies vénériennes (Actes off» OMS, 10, page 10) 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivante s 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAME AFFROUVE le 
programme qui lui a été soumis par la Commission Intérimaire en vue 
de combattre ces maladies sur le plan international et, afin que 
les gouvernements puissent entreprendre une action appropriée; 

RECOMMANDE (l) aux gouvernements de prendre des mesures 
préventives, cux-atives, législatives, sociales et autres, nécessaires 
pour la lutte contre les maladies vénériennes, une attention parti-
culière étant portée aux questions suivantes Ï 

( i ) notification de la syphilis primaire et secondaire, décla-
ration des sources de l'infection, dépistage des contacts 
sur le plan national et sur le plan international; 

(ii) pratique systématique de l'examen prénuptial et prénatal 
comportant des tests sérologiques en vue de dépister la 
syphilis; 

(iii) étude comparée des antigènes et des méthodes de sérodiagnos-
tic de la syphilis; 

(iv) opportunité d'établir des normes optima de traitement dans 
tous les pays et de mettre ce traitement à la disposition 
de tous, en tenant tout particulièrement compte de l'im-
portance, au point de vue préventif, du traitement de la 
syphilis au cours de la grossesse; 

(v) opportunité d'une hospitalisation obligatoire des personnes 
atteintes de maladies vénériennes contagieuses et qui refu-
seraient de se soumettre au traitement; 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE DECIDE EN OUTRE s 

2. Des consultations devront avoir lieu avec les Nations Unies et 
d'autres organisations internationales qui poursuivent la lutte 
contre la prostitution, contre la traite des femmes et des 
enfants, etc. une attention particulière étant portée sur les 
points suivants s 

(i) abolition de la reconnaissance légale et de la tolérance de 
la prostitution et rejet de la prostitution tolérée comme 
moyen d'existence; 



(ii) opportunité de considérer comme un délit pénal tout acte 
de traite concernant la prostitution! 

(iii) importance, dans la lutte contre la prostitution, des 
mesures d'ordre social et économique, comprenant le relè-
vement du niveau de vie, la rééducation et la réadaptation 
au travail, l'aide pouvant être fournie par des insti-
tutions de caractère moral ou social» 

3» Il sera nécessaire de prendre des mesures pour le, revision et 
l'extension de l'Arrangement de Bruxelles de 1924, en vue 
d'élargir les règlements internationaux visant la lutte contre 
la propagation de maladies vénériennes. 

4. Le Conseil Exécutif instituera, au cours de sa première session, 
un comité d'experts qui sera désigné sous le nom de "Comité 
des maladies vénériennes de l'Organisation Mondiale de la Santé" 
et qui étudiera la situation existant dans différents pays, 
proposera les recommandations et, en outre, agira en qualité 
d'organe consultatif spécialisé de l'Organisation Mondiale de 
la Santé dans le domaine des maladies vénériennes. 

5. L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le cadre du 
Secrétariat, une section des maladies vénériennes, dotée d'un 
personnel adéquat, en vue г 

(i) d'aider à la mise en pratique des recommandations du 
Comité des maladies vénériennes, approuvées par 1'Assemblée 
Mondiale de la Santé! 

(ii) de mettro l'Organisation Mondiale de la Santé en mesure de 
jouer le rôle de centre international de coordination et 
d'information en matière de maladies vénériennes, compte 
tenu, tout particulièrement, de l'importance des aspects 
de la lutte antivénérienne qui ont été mentionnés ci-dessus 
ainsi que des progrès scientifiques récemment accomplis! 

(iii) de mettre à la disposition de tous les intéressés des 
listes des centres de traitement antivénérien existant 
dans tous les pays. 

La Commission prend note que le mot "particuliers", dans 
la quatrième phrase du point 12.1.6.3.2,2 (action sur le plan inter-
national - Actes off. OMS, 10, page 10) doit être supprimé. 


