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1..-TRAVAUX DU GROUPE-DE TRAVAIL SUR
. LE: zAtUDI SME

M. RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) fait connaître que le

Groupe de travail sur le paludisme s'est réuni la veille pour discuter

la question de la quarantaine, du point de vue de la réintroduction

des anophélinés en Sardaigne. Un petit groupe de rédaction a été

constitué; il soumettra un texte pour adoption à la prochaine séance

du Groupe de travail, Co texte sera ensuite présenté à la séante la

plus proche de la Commission. du Programme.

2. SECTION 12.1.7 DE L'ORDRE DU JOUR AUTRES ACTIVITES
(Document A /Pro /229 soumis par la délégation de l'Union
Sud -Africaine)

Le Dr GEAR (Union Sud -Afr Gaine) ne désirerait pas que le

but visé par la proposition fût mal interprété. Il reconnaît plei-

nement l'importance de toutes les questions figurant sous ce point

de l'Ordre du Jour, mais la ilote en est longue et hétérogène et i1

reste encore à tenir compte clos autres maladies visées par les conven-

tions t fièvre jaune, maladie du sommeil, typhus, variole, poste.

Le Dr Gear estime quo l'on impose à l'OMS des arrangements administra-

tifs trop rigides. Il y a une différence entre l'action nationale

et l'action internationale dans des domaines de ce genre et il n'est

pas possible, pour use organisme international tel quo l'OMS, d'entre-

prendre une étude détaillée de toutes ces questions. La liste devrait

être soumise au Conseil Exécutif qui..l'étudierait et donnerait des

indications à l'Assemblée d© la Santé sur l'importance relative des

questions pouvant donner lieu à une action internationale. Beaucoup

do ces questions ne seront susceptibles d'être étudiées qu'après la

création des organismes compétents.
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I;e . Dr do PAULA SOUZA Orésii) est'ir_:e que la propo ci

africaine entrairierait' un long ajournement de questions inportantes.

Par exemplei éri rriatière dd'iógement ët.d'úrbanismép l'amélioration

des conditions d'habitation et la désinfestation_deq maisons ont la

valeur d'une offensive menée contre plusieurs maladies à la fois.

Pour l'administration do la santé publique, il vaut souvent mieux

combattre la maladie par des mesures de génic sanitaire que par des

méthodes purement médicales. L'enseignement technique est un autre

point d'une extrême importance. L'orateur partage l'opinion du délé-

gué de l'Union Sud- Africaine suivant lequel il n'est pas nécessaire

d''entrer dans de, grands dét;iis, mais c'est évidemment la mission do

la Commission' du Prográtme 'de donner des indications sur ces questions

au Conseil Exécútif ot 'il serait .re,rettable de devoir, jusqu'à la

prochaine Assemblée -de la Santé, attendre des décisions sur des

points aussi importants.

Le Dr BANNING (Pays- -Bas) est, en principe, d'accord quant á

la proposition, surtout aprôs`avoir'entendu les explications du dé-

légué de l'Union Sud- Africane; la porte reste 'ouverte pour discuter

à la Commission du Programme ùn grand nombre des questions los plus

importantes. Il for u1e,'tdutsfois, des objections au sujet du der-

nier alinéa de la propósitidn Si lrón `crée des bureaux régionaux,

ceux -ci' devront dierrñIner loure propres priorités ot no pas dépendre

de la décision prise à ' àè °sujet par le Conseil Exécutif centrale

Le Dr DUJARRIC de la RIVIEBE (France) partage l'opinion des

délégués du Brésil, de l'Union Sud -Africaine et des Pays -Bas. Il est

toutefois difficile, dans une réunion aussi nombreuse, do faire un

choix de maladies pois être sodmis à l'OMS, chaque pays considérant

que -les mAladies qui sévissent particulièrement .sur son territoire
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devraient être retenues. Il.propose do constituer un groupe de

travail qui serait appelé .à donner) pour chaque maladie, dos di-

rectives précises à soumettre on suite à la Commission.

Le PRESIDENT domando au délégué do l'Union Sud -Africaine

si sa proposition signifie que la Commission du Programme est invitée

à renvoyer l'ensemble des questions comprises sous "Autres activités"

au Conseil Exécutif pour complément d'étude et rapport. Si tel était

lo cas) la proposition ne permettrait ras à la Commission du Pro-

gramme d'opérer un choix.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) répond que tel. nt est

pas exactement le sens de la proposition. Celle -ci ne vise pas à

supprimer la discussion sur l'urgence que présente l'étude d'une

maladie particulière quelconque; le renvoi do questions au Conseil

Exécutif permettrait do protéger l'OMS contre l'institution d'un

mécanisme administratif trop rigide.

Le PRESIDENT déclare que) en vertu de l'article 28 do la

Constitution) le Conseil Exécutif ne peut agir sans directive de

la part de l'Assemblée de la Santé. La Commission du Programme ne

peut assigner des tache: au Conseil. Exécutif. Par conséquent) rien

ne :.serait fait avant qu'une nouvelle Commission du Programme de la

prochaine Assemblée do la Santé n'ait pris une décision et) si cette

commission éludait à son tour la décision) il en résulterait un

ajournement ir.défini. Dans co cas) il ne resterait rien d'autre à

au.Président
faire/qui so démettre de sa charge. Ce point de l'ordre du jour

couT, c; la partie la plus importante du travail de l' OAFS.

Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) regrette de no s'être sans

doute pas c :primé clairement. Il, a essayé de faire comprendre que
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le très grand nombre de questions figurant sous "Autres activités"

empoche une discussion complète à l'Assemblée et qu'entrer dans lo

détail du programme et de l'organisation proposés dépasse des moyens

de la Commission du Programme.

Le Dr BARDOS (Tchécoolevaquié) propose deux solutions au.

choix .: la première. comporte la discussion des "Autres activités"

point per point et, pour terminer, l'examen du groupement de ces acti-

vités; la seconde, la discussion préalable du groupement, puis l'exa-

men de l'ordre du jour point par point.

Le PRESIDENT estimo qu'il convient d' adopter lá première de

ces solutions. Ainsi, certaines questions seraient complètement

exclues et l'on accorderait une priorité plus élevée à telles questions

qu'à telles autres. Si la commission adoptait un programme trop oné-

roux pour le budget de l'OMS, ce programme lui serait renvoyé par la

Commission des Questions administratives et financières.

M. MacCORMACI( (Irlande) appuie la proposition du délégué

de la Tchécoslovaquie. Quoiqu'il soit d'accord quant au fond avec la

proposition sud -africaine, celle -ci pourrait sembler impliquer un vote

de blâme à l'égard de la Commission Intérimaire. pour.n'avoir pas soumis

un document sous la forme appropriée.

DECISION a Il est 'décidé de discuter la question 12.1.7 point

par point et de prendre ensuite une, décision sur le groupement
des différents points.

Exposé de l'observateur de 1 '.OIT

Le Dr GRUT (observateur de l'OIT) rappelle tout d'abord

l'observation présentée par le déléga6 du Royaume -Uni lors de la
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discussion générale et suivant laquelle les questions déjà traitées

d'une façon appropriée par les organisations existantes devraient de-

meurer en dehors du programme de l'OMS. Depuis de nombreuses années,

l'OIT s'est occupée do quelques -uns des domaines auxquels se rapporte

l'ordre du jour de l'OMS et, s'il ne prétend pas quo ces domaines

appartiennent exclusivement à l'OIT, il pense qu'une collaboration

qui s'instituerait entre les deux organisations sur la base du projet

d'accord pourrait être utile.

En premier lieu, dans le domaine de l'hygiène industrielle

(12.1.7.1,3), l'OIT a publié nombre d'études importantes, notamment

l'Encyclopédie d'hygiène industrielle.

En deuxième lieu, dans le domaine de la sécurité sociale

(Assistance médicale - 12.1.7.1.4) la Conférence internationale du

Travail a adopté vingt -et -une conventions et dix -sept recommandations

internationales, ratifiées par un grand nombre de pays, et qui concer-

nent l'assurance - maladie, l'assurance contre les accidents, l'assurane

invalidité, l'assurance -vieillesse, l'assurance contre le chômage et

l'assurance- survivants pour les'travailleurs de l'industrie, de l'agri

culture et de la marine marchande. L'OIT a publié une vingtaine

d'études,. faisant autorité, sur les différents types d'assurances so-

ciales. Do surcroît, l'OIT a envoyé des experts dans de nombreux

pays pour les aider à élaborer leur système d'assurances sociales,

L'OIT.a longuement étudié la question de la restauration de

la santé sous l'angle spécial de la rééducation professionnelle des

travailleurs.

L'OIT a encore publié diverses études sur l'alimentation et

la nutrition des personnes engagées dans l'industrie, les cantines

d'entreprises, eto. (Alimentation et Nutrition - 12A.7.3).
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En ee qui .eonaerne la question de l'hygiène des gens de' mer

visse sous 12.1.7.6.2, la .Conférence internationale du Travail a

adopté, à sa session de 1936, une recommandation très complète sur

le bien -être des marins dans les ports, recommandation qui a reçu

une large application dans la plupart des pays maritimes.

L'OIT peut prétendre avoir pris une certaine part à l'Arran-

gement de Bruxelles de 1924, car l'une des causes qui ont amené sa

rédaction a été une résolution adoptée par la Conférence à sa session

maritime de Gênes, en 1920.

L'OIT vise à assurer le progrès social le, plus grand possi-

ble, aussi rapidement que faire se peut et c "'est pourquoi elle n'est

pas seulement disposée à collaborer à l'étude et. 5. la solution de

ces problèmes, mais désireuse de le faire.

Le PRESIDENT,. en remerciant l'observateur :do l' OIT,. déclare

que toutes les décisions prises par l'OMS dans, ses domaines dépendront

du .projet d'accord avec l'OIT (Actes aff. OMS, N °.101 page.79)

Préambule - Experts- conseils em2loyés à titre.temperaire.

N. RAE (Royaume -Uni) souligne les avantages que l'on " peut

retirer diun recours aux services temporaires de personnes dont l'au-

torité est reconnue en certains domaines plutôt que d'employer des.

fonctionnaires aam1nistratifs permanents pour effectuer certains tra-

vaux spécialisés.

Hôpitaux, dispensaires et cliniques (12.1.7.1.1'.

Le PRESIDENT rappelle que la discussion de ce point a été

déjà abordée lors de la dernière séance, et que ;le délégué de
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Tchécoslovaquie a proposé la constitution d'un comité d'experts

chargé de son étude.

Le Dr BARDOS (Tchécoslovaquie) présente une résolution

tendant à nommer un expert médical faisant partie du Secrétariat de

l'OMB et chargé d'étudier les plus récents progrès accomplis en ma-

tière de centres sanitaires, ou, si cela eat impossible pour des

raisons financières, de confier à une division l'étude de l'activi-

té des hôpitaux, dispensaires et cliniques, des soins médicaux, de

la restauration de la santé, des activités médico-sócialos, des ser-

vices infirmiers et de l'administration de la santé publique -

chacun de ces problèmes étant confié à plusieurs_ personnc3s 9,ualifi.óes.

Le PRESIDENT demande au délégué de Tchécoslovaquie de sou-

mettre'sa résolution par écrit. Il communique à la commission, à

titre indicatif, quelques chiffres sur les frais qu'entraînent les

comités, les divisions et les groupes d'experts. Pour un comité

d'experts tenant une réunion par an, los frais s'élèvent à 3 10,000;

avec doux réunions par an, $ 20,000. Jusqu'à présent, il a óté re-

commandé de constituer huit comités d'experts. La résolution

tchécoslovaque tend à en créer huit autres. La création d'un comité

d'experts en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance a été

également adoptée. Seize comités d'experts représentent une dépense

budgétaire de $ 240,000. Si l'on estime suffisant de constituer des

groupes plus restreints, ceux -ci peuvent comprendre une division ou

un groupe. Les frais pour un groupe comprenant un expert, avec un

adjoint chargé des recherches et un secrétaire, sont de l'ordre de

$ 13.500.par an. Les frais afférents à une division dépendent de son

importance. Les dépenses pour trois fonctionnaires médicaux, un chef,

trois adjoints et quatre secrétaires s'élèvent à 3 50.000 envron



A/ProdMin/a4'
Page 9

par an.

Il a été décidé d'examin ©r le groupement des questions à

un stade ultérieur de la discussion. Quand ce stade sera atteint,

un tableau pourra âtre drossé, comprenant les diversoá.propositions

relatives au groupement:

DECISION s La subdivision 12.1,7.1.1 est adoptée en prineipe
et lion passe à, l'examen de la subdivision suivante.

Logement et Urbanisme (12.1.7.1.2)

Le PRESIDENT attire.l'attention sur le document S. 38

Pay.l et donne lecture de la recommandation qui figure à la page 4 s

"La Commission Intérimaire recommande à la première Assemblée
Mondiale do la Santé de prendre, en matière de logement,
d'amples dispositions, en autorisant la continuation de la
collaboration actuelle avec d'autres organisations exerçant
une activité dans ce domaine, sur la base d'un programme bien
défini."

La Commission Intérimaire estime que l'OMS, en vertu de

sa Constitution, a une tache à remplir dans le domaine du logement

et de l'urbanisme et qu'an service devrait âtre créé, au sein du Se-

crétariat, pour fournir des avis autorisés à.dtautres organisations

exerçant uns activité dans ce- domaine.

DECISION s Cette recommandation est adoptée en principe.

H^ iène industrielle (12.1.7.1.3)

Le PRESIDENT donne lecture do la seconde partie de ce

paragraphe s.
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"a.. Il est recommandé de constituer un comité consultatif
d'experts' composé de huit membres au maximum) et de pourvoir
le Secrétariat des moyens nécessaires pour assurer le fonc-
tionnement de ce comité."

Le Président donne également lecture d'une proposition

présentée par le délégué de la Hongrie) qui vise les deux points

suggérés par la Commission Intérimaire s

"1.- Un médecin dament qualifié en matière d'hygiène indus-
trielle sera engagé par l'Organisation Mondiale de la Santé
aux fins d'étudier l'hygiène industrielle et de coordonner les
renseignements disponibles;

2.- L'Assemblée Mondiale de la Santé invitera le Conseil Exé-
cutif à établir un comité d'experts composé de spécialistes
en matière d'hygiène industrielle et devant jouer le róle
d'organe consultatif."

Le Dr LZINCULESCU (Roumanie) appuie la proposition visant à

instituer un comité consultatif d'experts. Il estime que l'on devrait

également mentionner la nécessité d'accorder des bourses d'étude et

des bourses de voyage. Il souligne l'importance de l'aspect social

et éoonomiquo du problème et propose de recommander aux gouvernements

l'adoption de mesures législatives pour la protection des droits de

toutes les catégories de travailleurs.

M. RODHAIN (Belgique) reconnaît qu'un comité consultatif

d'experts devrait être constitué. Etant données les mesures législa-

tives qui existent déjà, dans de nombreux pays, poux la protection

des travailleurs, le comité aurait une tache difficile pour uniformiser

les mesures à recommander.

Le Professeur PETROW (RSS de Biélorussie) s'associe aux ob-

servations présentées par le délégué de la Roumanie,.
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Le Dr DUJARRIC do la RIVIERE (France) estime quo, si un

comité d'experts est créé, il devra s'occuper do tous les travailleurs

et non pas seulement de ceux des usines. Il importe de protéger éga-

lement la santé des ouvriers agricoles.

Le PRESIDENT répond que le mot "industrielle ", lorsqu'il

est appliqué à, l'hygiène, est généralement interprété d'une :panière

tri .Large .* 'il est considéré comme slaieli.vant,A tous los...genres

de travail.

DECISION : La recommandation de la Commission In +ériraai.ro, qui

a également fait l'objet d'une proposition du délégué do 1a,
Hongrie, est provisoirement adoptée et il est décidé qu°uno. note
sera ajoutée au rapport de la commission pour attirer l'attention
sur la manière très large dont le mot "industrielle" doit ôtre
interprété.

Assistance médicale (12.17:1.4)

Le Dr BARDOS (Tchécoslovaquie) attire l'attention sur lo

document A/Pro; /23, soumis par sa dólégation et qui porte lo titre

suivant : " Etude sur les services nationaux de santé ". Il souligne

l'importance de l'assurance - maladie et déclare que les soins médicaux

doivent titre accessibles à toute la population, et non pas seulement

à conx qui sont en mesure de les payer.

Il propose qu'un oomité d'experts soit constitué roux étu-

dier csette question.

Sir A. MUDALIAR (Inde) demande à. la commission do veiller

à ne pas recommander la création de trop nombreux comités d'experts et

de ne pas oublier le point de -vue financiers:Îl s4:'ait bong au point

de vue pratique, que le Seorétariat rassemblat des renseigneonts sur

la situation existant dans le monde entiers avant que des comités
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d'experts ne soient établis. Los experts ne sonnaitront pas d'une

façon complète les conditions existant en dehors de leur propre pays

et ils ne pourront pas poursuivre leur étude avant que le Secrétariat

n'ait effectué certains travaux préliminaires. Avant de se mettre

à. la tache, les comités d'experts devraient être ógaloi:imn -:Lis à même

de profiter do l'expérience acquise par les organisations régionales.

'Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) se rallie à. l'opinion

exprimée par..le délégué de l'Inde.

Le PRESIDENT déclare que le nombre des comités d'experts

proposés s'élève maintenant à 18. Lorsque la discussion sur les points

de l'ordre du jour sera achevées la commission devra revoir la liste

des comités d'experts proposés et s'efforcer de la. réduire.

Rééducation médicale (12.1.7.1.5)

Le Professeur PETROW (RSS de Biélorussie) estime que l'on

devrait mentionner expressément, en en soulignant l'importance parti-

culière, la rééducation des invalides de guerre.

I1 est décidé qu'une note dans ce sens figurera dans le

rapport.

Activités médico -sociales (12.1.7.1.6)

Eh réponse à une question du délégué de l'Inde' Io PRESIDENT

expose que l'adoption de ce point n'entraînera la création d'aucun

nouveau comité d'experts.

DECISION s Ce point est approuvé en principe.
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3. GROUPE DE TRAVAIL DES MALADIES VENERIENNES

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail des maladies

vénériennes comprenne les délégués des pays suivants t I.l.= ryique,

Bulgarie, Etats -Unis d'Amérique, France, Irak, Mexique, Pays -Bas,

Pologne et Tohéooslovaquie, ainsi quo los oxperis juridi.quos doc

pays suivants t Égypte, Etats -Unis d'Amérique, Royaume -Uni et Suisse.

Il est proposé quo los délégués de l'URSS et de la Roumanie

fassent également partie du groupe de travail.

Le PRESIDENT déclare que, dans lo cas où ces deux délégués

feraient partie du groupe do travail, ce dernier serait composé do

quinze membres et deviendrait on conséquence un comité. Il propose

que le délégué do l'URSS soit invité à faire partie du groupe de

travail, co qui porterait le nombre Viles membres au chiffre limite de

14.

La proposition du Président est adoptée.

La séance est levée à. 17 heures.


