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Rapport préliminaire

12.1.7.1.1._ Hôpitaux, dispensaires et cliniques

Il est proposé que la recommandation de la Commission
Intérimaire soit adoptée en principe.

12.1.7.1.2 Logement urbanisme et aménagement rural

Il est recommandé que le programme de logement, d'urba-
nisme et d'aménagement rural soit mis en oeuvre en autorisant la
poursuite de la coopération actuelle avec d'autres organismes ayant
des activités dans ce domaine.

12.1.7.1.3. Hygiène industrielle

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

La Première Assemblée mondiale de la Santé décide :

1. Des instructions seront données au Conseil Exécutif pour
qu'il constitue un comité d'experts appelé "Le Comité
d'Experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour '

l'Hygiène Industrielle" et dont les fonctions seront les
suivantes :

agir comme organe consultatif de l'Organisation Mondiale
de la Santé

2. L'Organisation Mondiale de la Santé désignera, parmi les
membres de son Secrétariat, un fonctionnaire, capable de
diriger les activités se rapportant à l'hygiène indus-
trielle.

Il faudra donner au terme "industrielle" un sens très
large qui pourra aller jusqu'à la substitution du mot par
celui de "professionnelle ".
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12.1.7.1.4 Assistance médicale

Il est recommandé de fournir, dans le cadre du Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités pour entre-
prendre les études se rapportant à ce sujet, en collaboration avec
d'autres institutions spécialisées.

12.1.7.1.5 Rééducation médicale

Il est recommandé de fournir, dans le cadre du Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités permettant,
d'une part, d'étudier les progrès récents faits par de nombreux

pays dans ce domaine pendant et après la guerre; et, d'autre part,
de fournir, sur demande, des renseignements à ce sujet.

I]. faudra accorder une attention spéciale à l'importance de
la rééducation des soldats et autres personnes souffrant d'un état
pathologique par suite de la guerre.

12.1.7.1.6 Activités médico-sociales
du Secrétariat

Il est recommandé de fournir, dans le cadre/de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, des facilitas pour étudier les activités
médico- sociales et de faire davantage appel à l'aide des spécialistes
de la médecine sociale.

12.1.7.1 Soins infirmiers

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

:La Première .Assemblée Mondiale de la Santé décide s

1. Des instructions seront -données au Conseil Exécutif pour qu'il
constitue un Comité d'experts appelé "le Comité d'experts de

l'Organisation Mondiale dé la Santé poules soins infirmiers"
et dont le mandat sera le suivant :

agir comme organe consultatif de l'Organisation Mondiale
de la Santé,

2. L'Organisation Mondiale de la Santé fournira, dans le cadre
de son Secrétariat, des facilités permettant d'étudier l'art
infirmier et de donner des avis à ce sujet.

3. Des instructions seront données au Conseil Exécutif et au
Directeur général pour que, lorsqu'ils organiseront le Secré-
tariat et les Commi dons, ils examinent à fond l'importance
des soins infirmiers dans un grand nombre de problèmes sani-
taires.

Il faut remarquer que, dans beaucoup de pays, le nombre des
infirmiers et l'appel fait à leurs services sont insuffisants.

12.1 .1.8. Administration de la Santé publiigsue

Il est recommandé que l'Organisation Mondiale de la Santé
entreprenne des études plus poussées et plus actives en vue de per-
fectionner l'organisation et les méthodes de la Santé publique et de
renforcer les services de santé publique dans de nombreux pays.



A /Pro g/66

Page 3

Il est recommandé en outre que des instructions soient don -
nées au Conseil Exécutif pour qu'il renvoie au Secrétariat, aux fins
- "exa.men, les deux derniers paragraphes du document A /Prog /33 (docu-
..ent soumis par la délégation de la Hongrie), qui examine l'impor-
tance des services sanitaires locaux disposant des moyens nécessaires
et d'un personnel à temps complet.

le : 1.7.12 LE ène rurale

12.1.7.1.12 Hmi ène Jrópice'le

Il est recommandé de combiner les points relatifs à l'hy-
giène z rale et à l'hygiène tropicale, et de fournir

,
dans le cadre

du Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités
pour l'étude de ces deux points et pour les avis à donner en ces deux
matières` Il est également recommandé dattirer l'attention de la
Commission dos Relations sur lès responsabilités assumées en commun
avec l'UN SCO et la FAO, responsabilités qui peuvent impliquer la
création d'un Comité mixte d'experts avec la FAO.

12.1.7.1.10 Génie sani +Aire

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

La premier° Assemblée r'_ondiale de la Santé décides

1. Le Conseil Exêcutil aéra invité à constituer un comité d'ex-
perts désigné sous le titre de "Comité d'experts de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé sur l'Hygiène du milieu ", dont
le mandat sera le suivant s

i.emplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé
les fonctions d'organisme consultatif.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé établira, dans le cadre
de son Secrétariat, une Section d'Hygiène du Milieu.

12.1,7.1.11 Enseígnement,techniçue

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

La première Assemblée Mondiale dé la Santé. décide :

L'Organisation Mondiale de la Santé ajsurer ., dans le cadre
du Secrétariat, des facilités permettant réunit des informa-
tions sur tous les aspects de l'enseignement technique sanitaire
et facilitera l échange de ces information.

Il y a lieu de noter qu'il conviendrait de consacrer le
temps nécessaire au développement des connaissances en pédiatrie des
médecins pratiquant la médecine générale et des pédiatres.

12.1.7.2 j y ène mentale (Actes off. OMS1. 10, page 15)

Il est recommandé d'assurer; dans le cadre du Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités d'étude.
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Il est recommandé d'envoyer une lettre de remerciements à
l'Association américaine de psychiatrie. (Doc. A /12).

Résolution 1

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
de présenter ses voeux de succès au Congrès International d'Hygiène
Mentale.

Resolution 2

La Commission reoommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'autoriser le Conseil Exécutif à prendre en considération les
recommandations que le Congrès international d'Hygiène mentale pour-
ra éventuellement adresser à l'Organisation Mondiale de la Santé
et à prendre, en vue de leur donner effet, les mesures provisoires
qu'il pourra juger souhaitables et réalisables dans les limites du
budget.

12.1.7.2.1. Alcoolisme

Il est recommandé d'entreprendre une étude de l'alcoolisme
en vue de collationner les résultats des recherches de laboratoire
et des travaux cliniques relatifs aux causes de l'alcoolisme et aux
effets de l'alcool sur l'organisme humain, d'encourager la formation
du personnel médical et auxiliaire en vue de l'éducation du public
quant aux problèmes de l'alcoolisme et de favoriser les échanges
d'informations sur les aspects techniques et administratifs de ce
problème.

12.1.7.2.2. Toxicomanie et Médicaments engendrant l'accoutumance

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

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1. Il sera presorit au Conseil Exécutif de constituer, au
cours de sa première session, un comité d'experts qui sera
désigné sous le titre de "Comité d'experts de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé pour les Médicaments engendrant
l'accoutumance ", et dont le mandat sera le suivant :

Remplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé
les fonctions d'organe consultatif.

2. Que ce comité d'experts sera composé de dix membres au
maximum.

12.1,7.3 Alimentation et Nutrition (Actes off. OMS, 10, page 15)

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

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1. Que le Conseil Exécutif ou le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé sera chargé, en cas de
nécessité, do collaborer à l'établissement d'un Comité mixte
d'experts de l'OMS et de la FAO sur l'Alimentation et la
Nutrition, avec le mandat suivant :
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agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation
Mondiale de la Santé et de la FAO;

2. que ce Comité mixte d'experts ne comprendra pas plus de

dix membres;

3. de renvoyer au Conseil Exécutif la nomination d'un groupe
de membres correspondants;

que l'Organisation Mondiale de la Santé dans le cadre de
son Secretariat, assurera toutes faoili%és au Comité mixte
d'experts pour fournir les informations qui seront deman-
dées.

12.1.7.4. Maladies endémiques spéciales (Actes off. OMS, 121 page 16)

12.1.7.4.1 Ankylostomiase

Il est recommandé que, dans le cadre du Secrétariat de
l'Organisation Mondiale de la Santé, toutes facilités soient assurées
pour effectuer des études préliminaires en vue d'aider les gouver-
nements à mettre en oeuvre des programmes de lutte contre cette
maladie.

12.1.7.4.2. Filariose

Il est recommandé que, dans le cadre du Secrétariat de
l'Organisation Mondiale de la Santé, toutes facilités soient assurées
pour mettre au point et diffuser les informations dont on dispose en
la matière et pour encourager une classification uniforme.

12.1.7.4.3. Leishmaniose

I1 est recommandé que, dans le cadre du Secrétariat de
l'Organisation Mondiale de la Santé, toutes facilités soient assu-
rées pour l'étude de ces maladies et l'échange d'informations à
leur sujet.

12.1.7.4.4. Lèpre

Il est recommandé que l'Organisation Mondiale de la Santé
poursuive l'action internationale relative à la Lèpre, y compris
des recherches sur l'épidémiologie, le traitement et la prophylaxie
de cette maladie.

12.1.7.4.5. Schistosomiase

La Commission recommande que l'Assemblée Mondiale de la
Santé adopte la résolution suivante a

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1. que le Conseil Exécutif sera chargé de créer un Comité
d'experts dénommé "Comité d'experts de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour la Schistosomiase" avec le mandat
suivant s

agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation mon»
diale de la Santé;
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2, que ce Comité d'experts sera composé d'experts choisis
dans les différentes branches de la science qui contri-
buent à l'étude et à la prophylaxie de cette maladie, et
à la lutte menée contre elle;

3. que ce Comité d'experts ne comprendra pas plus de dix
membrés.

12.1.7.4.6. Truanoscmiase
du Secrétariat

Il est recommandé que, dans le cadre/de l'Organisation
Mondiale de la Santé, toutes facilités soient assurées pour l'étude
de ce groupe de maladies.

12.1.7.5. Maladies à virus (Actes off. OMS, 10, page 16)

121.7_5.1, Poliomyélite antérieure aigus (Paralysie infantile)

Il est recommandé que, dans le cadre du Secrétariat de
l'Organisation Mondiale de la Santé, toutes facilités soient assurées
pour procéder à une étude préliminaire de cette maladie. I1 est
recommandé, en -utre, que les documents A/Prog/40 (Note explicative
soumise par la délégation belge à propos de la Conférence régionale
européenne de la Poliomyélite), A /Prog /41 (document soumis par la
délégation belge) et A /Prog /46 (projet de résolution soumis par la
délégation de.la.France), soient soumis à la Division des services
épidémiologiques du Secrétariat.

12.1.7%5.2. Grippe

Il est recommandé que soit maintenue la subvention au
"Medical Resaeroh Council" en faveur du Centre mondial de la Grippe ,

établi à Londres.

. Il est noté qu'un Comité d'experts sur la Grippe de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé a été proposé par la délégation de
11URSS dans le document A/Prog/52.

12.1.7.5.3. Rage

Il est recc:imandé que le Conseil Exécutif soit chargé
de créer un groupe d'experts chargé de procéder à une enquête
préliminaire sur le problème en vue d'une Conférence internationale
de la Rage,

Il est recommandé que le document A /Prog /36 (document
soumis par la délégation de Hongrie) soit soumis au groupe d'ex-
perts susmentionné..
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12.1.7.5.4 Trachome

Il est recommandé Y

1. de fournir, dans le cadre du Secrétariat de l'Organisation
Mondiale de la Santé, des facilités pour recueillir et
répandre des renseignements sur les progrès les plus récents
enregistrés dans l'étiologie, le traitement et la prévention
du trachome;

2. que le Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la Santé
conclue des arrangements avec les instituts spécialisés dans
le traitement du trachome et des autres maladies des yeux,
pour permettre â des boursiers de l'OMS d'étudier ces questions,

12.1.7.6 Autres questions á mettre á l'étude (Actes. off. OMS, 10,

12_42_11)

12.1.7.6.1 Cancer

Il est recommandé d'assurer, dans le cadre du Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités en vue d'étu-
dier cette affection et de collaborer éventuellement avec d'autres
organisations internationales.

12.1.7.6.2 Hygiène des gens de mer

Il est recommandé d'assurer, dans le cadre du Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités en vue de mettre
on oeuvre un programme international concernant l'hygiène des gens de
mer. Il y a. lieu de noter que la collaboration avec le Bureau Interna-
tional du Travail pourrait exiger l'établissement d'un comité mixte
d'experts.

12.1.7.6.3 Insuline

Il a été pris note du document S.48 (Insuline : Rapport ...
partie I Activités).

Il est recommandé que l'Organisation Mondiale de la Santé
poursuive l'enquête sur. l'insuline entreprise par la. Commission Inté-
rimaire

12.1.7.6.j Ressources naturelles

La Commission recommande à. l'Assemblée Mondiale do la Santé
d'adopter la résolution suivante

La Première Assemblée Mondiale do la Santé, reconnaissant que la
Conférence des Nations Unies pour la conservation et l'utilisation
des ressources naturelles fournit une occasion exceptionnelle de
mettre en relief l'interdépendance existant entre l'état sanitaire
et les ressources naturelles, décide

que l'Assemblée Mondiale de la Santé participera pleinement
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à cette Confér.ence on s

2. désignant des membres du Secrétariat de l'Organisation
Mondiale de la Santé chargés de préparer pour la Confé-

rence une documentation appropriée;

2. nommant des autorités ayant compétence pour représenter
l'OMS à la Conférence, sans que cette représentation
entraîne dos dépenses pour l'OMS.

12.1.7.6.5 Affections rhumatismales

Il est recommandé d'assurer, dans le cadre du Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé, des facilités pour l'étude
des divers aspects présentés par ces maladies et des effets sociaux
importants qui résultent de cet état de choses.

Coopération avec les organisations internationales non gouvernementales

Il est recommandé que la question de la collaboration avec
l'Association internationale de la lèpre, collaboration préconisée
à l'article "Lèpre ", avec la Ligue internationale contre le trachome,
à l'article "Trachome ", avec la Ligue internationale contre los af-
fections rhumatismales, à l'article "Maladies rhumatismales ", soit
renvoyée â la Commission des Relations.

A /Prog /55,

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

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide s

qu'un centre mondial pour la brucellose soit établi par
l'OMS dans un institut scientifique s'occupant déjà, si
possible, de recherches sur la brucellose, et qui recevrait
le mandat suivants engager dos recherches sur le diagnostic,
la prophylaxie, le traitement de la brucellose de l'homme
et du bétail; de recueillir et de répandre dans le monde
entier des renseignements sur les questions ci- dessus parmi
les savants s'occupant de recherches sur la brucellose.

Projet do Bureau d'approvisionnements médicaux

La Commission recommande l'établissement d'un bureau chargé
do donner des avis sur l'approvisionnement en médicaments essentiels,
produits biologiques et autres fournitures médicales, une attention
spéciale étant accordée aux cas d'urgence.

La Commission recommande en outre de renvoyer la présente
proposition au Conseil Exécutif pour examen et décision.

Il y a lieu de noter que le Bureau Sanitaire Panaméricain
a bien voulu offrir sa collaboration.
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A/Prog/18

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif le
document A /Prog /18 intitul Stomatologie et Hygiène dentaire et
Laboratoires d'Hygiène et de Bactériologie, document soumis par la
délégation polonaise.

A/25

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif le
document A/25 sur la culture physique, soumis par la délégation de
Bulgarie, pour que ce document soit inscrit à l'ordre du jour de la
seconde Assemblée Mondiale de la Santé.

A/Prop¡27

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif le
document A /Prog /27 intitulé "Bejal ", présenté par la délégation de
l'Irak, afin que ce document soit soumis au Comité d'experts sur les
maladies vénériennes.


