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CORRIGENDUM 2

a) Page 7, lignes 3 á 5, remplacer le texte de la décision par
le suivant :

"DECISION : Le Rapporteur est invité á incorporer
la suggestion avancée par le délégué du Mexique dans
le projet de résolution soumis par la délégation du
Portugal."

b) Page 8, lignes 4 á 10, remplacer le texte par le suivant :

v
"Le Dr PLLVSIC (Yougoslavie), vu la grande im-

portance sociale des maladies cardiaques en général,

et non seulement des maladies cardiaques provoquées
par le rhumatisme, propose de modifier comme suit
le titre de ce paragraphe "Affections rhumatismales
et cardiaques ". En outre, il propose que l'OMS entre

en liaison avec la Ligue Internationale contre le
Rhumatisme et que soient ajoutés, á la fin du para-
graphe, les mots : "et d'établir une liaison avec la

Ligue Internationale contre le Rhumatisme."



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

W O It L D Ey E A L T ORGANISATION MONDIALE

. ORGANIZATION DE LA SANTÉ

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A /Prog /Min /12

9 juillet 1948
DE LA SANTE

ORIGINAL: ANGLAIS

CCQVMISSION DU PROGRAMME

Procès -verbal provisoire

de la

DOUZIETE SEANCE

Palais des Nations, Genève
Vendredi 9 juillet 1948, 14 heures 30

PRESIDENT : Dr Karl EVANG (Norvège)

Note : Les rectifications à apporter à ce procès- verbal provisoire
doivent être adressêes à M. de Brancion,bureau À 215 dans les
48 heures qui suivront la distribution de ce document.



A/Prog%Min/12
Page 2

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME (Document A /50)

Le PRESIDENT attire l'attention sur la rédaction

révisée du premier Rapport de la Commission du Programme, Document

A/50, qui a été distribué.

DECISION : Le premier Rapport de la Commission du Programme,
sous sa forme revisée, document A/509 est approuvé.

2, 12.1.7.5 MALADIES A VIRUS

12.1.7_5.2 Gripe

Le D. KOVRIGINA (URSS) attire l'attention sur le grave

problème de la grippe, au sujet duquel la délégation soviétique

a soumis des propositions recommandant 1 °) que la grippe figure parmi

les problèmes auxquels est accordée une priorité de premier rang,

2 °) qu'il soit créé un comité d'experts chargé d'étudier soit exclu-

sivement la grippe, soit le problème des maladies h virus en général,

compte particulièrement tenu de la grippe et de la poliomyélite.

DECISION : Le Président décide que le document présenté par
la délégation soviétique sera distribué et examiné ultérieure-
ment, lorsque le grouper :cn, des questions viendra en discussion,

Le Dr GRASSET (Suisse) souligne l'extrême importance

des études qui doivent être effectuées, par l'OMS ou par le Comité

de Standardisation, sur les vaccins contre la grippe,

12.1.7.1.3 Raie

Le. Dr SIMONOVITS .(Hongrie) expose la situation concernant

la vaccination antirabique en Hongrie, pays agricole, où les fermes

sont très éloignées les unes des autres et où il y a de nombreux

chiens. La vaccination des chiens a été organisée â fond, les
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expériences faites en Hongrie ayant démontré que c'est lâ le moyen

le plus efficace de lutter contre la rage. Lorsque quelqu'un est

mordu par un chien et qu'il ne peut être prouvé que le chien a été

vacciné, il est possible de communiquer avec la capitale par télé-

graphe et l'intéressé peut êtrevacciné, au plus tard, le lendemain.

Le PRESIDENT attire l'attention sur la recommandation

de la Commission Intérimaire qui propose qu'un groupe d'experts

entreprenne une étude préliminaire du problème de la rage avant la

préparation d'une deuxième Conférence Internationale. Le délégué

de la Hongrie a proposé de soumettre les reconi andations de son

gouvernement à ce groupe restreint.

DECISION : La proposition est adoptée.

12.1.1.5.4 Trachome

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) appuie les pro-

positions de la Commission Intérimaire, mais il demando, par analo-

ie aux propositions faites en ce qui concerne la lèpre, d'ajouter

que l'OMS doit agir en collaboration avec l'Association Internationale

contre le Trachome.

Sir Aly Tewfik SOUSHA, PACHA (Egypte) propose que le

Secrétariat crée un centre international de coordination pour ceux

qui s'occupent de recherches dans ce domaine. Il ne suffit pas de

recueillir et de diffuser des informations; des recherches de labo-

ratoire sur le plan international sont nécessaires. De nombreuses

sociétés s'occupent de ce problème important. Le centre qu'il propose

est un centre oú des experts du mondo entier pourraient venir procé-

der à des recherches cliniques et à des travaux de laboratoire.
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Par exemple, l'Institut Egyptien du Trachome est subventionné par

le Gouvernement et par des organismes bénévoles. L'Institut est

disposé â accueillir des savants désireux d'entreprendre des recher-

ches et d'élargir le champ des connaissances en co qui concerne

cette importante maladie.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) se rallie aux

paroles du d4légué de l'Egypte et il propose qu'une liaison soit

créée entre l'Institut Pasteur de Tunis et le centre de coordination

de l'OMS, lorsque ce dernier sera créé.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) rappelle aux délégués

qu'il n'a cessé de demander le groupement des maladies en grandes

catégories. Il demande si la Commission ne pourrait accepter une

catégorie générale des maladies de l'oeil plutôt que de borner ses

travaux au seul trachome,

Le Dr MacCORMACI{ (Irlande) propose d'ajouter "les causes"

à la dernière ligne du point 12.1.7.5.4, après le mot "traitement ".

DECISION s La proposition est adoptée.

Le PRESIDENT propose do rechercher une rédaction donnant

mandat à l'OMS, non seulement de réunir et de diffuser des renseigne-

ments sur le trachome, mais encore de se mettre en rapport avec les

instituts du trachome ou les instituts ophtalmologiques et d'établir

une liaison avec eux. Il croit savoir que cela n'entraînerait pas de

charges financières pour l' OMS.

DECISION s La proposition du Président est adoptée.
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3. 12.1.7.6 AUTRES QUESTIONS A METTRE A L'ETUDE

12a1.7.6.1 Cancer

Les propositions présentées parla Commission Intérimaire

sous cette rubrique sont adoptées sans discussion.

12.1.7.6.2 Hygiène des sens de mer

- Le PRESIDENT attira l'attention sur le document A /Prog /45,

Projet de résolution soumis par la délégation portugaise. Il est,en-

tendu que tout ce que, l'O2S entreprendra dans cet ordre d'idées se

fera en étroite collàberation avec l'OIT. Il prie la délégation por-

tugaise de donner quelques précisions au sujet du. terme "groupe

d'études" figurant au point L. de son projet de résolution.

Le Dr de CARVAL.HO DIAS (Portugal) signale' que la fré-

quence de certaines maladies (tuberculose, paludisme, maladies véné-

riennes) chez les marins, les conditions particulières de vie des

pêcheurs et des équipages, du commerce rendent nécessaire l'étude des

questions d'hygiène des gens da mer.

Il rappelle les "épidémies nautiques" d'origine palustre,

dont il a eu l'occasion d'observer à Lisbonne des cas sur des navires

provenant de régions atteintes de cette infection, ainsi que les

conditions dans lesquelles vivent les dockers, les pêcheurs et toutes

personnes intervenant dans le commerce maritime, et les accidents aux-

quels ces populations sont exposées. Tous ces faits montrent surabon-

damment l'importance du problème à résoudre. Ce personnel, sans cesse

en déplacement, risque de constituer un danger de propagation des ma-

ladies contagieuses. Or, les mesures qui lui sont appliquées et les

soins qui leur sont donnés varient de pays à. pays, même limitrophes.
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Le Dr de Carvalho Dias, de par ses fonctions; a pu

observer, par exemple, que certains marins passés sous son contrôle,

n'avaient jamais été revaccinés contre la variole, d'autres, au

contraire, l'avaient été en divers lieux jusqu'à quatre fois par an.

Il a noté également en divers pays des différences marquées dans les

facilités d'urgence d'ordre prophylactique mises à:la disposition des

marins, même à l'égard des maladies vénériennes pour lesquelles cepen-

dant existe un Arrangement international,

A Lisbonne, le traitement des maladies vénériennes est

gratuit pour les marins, tant étrangers que portugais; il en est de

même des vaccinations contre les maladies visées par les Conventions.

Il importe, pour faire oeuvre utile, d'établir une coo-

pération internationale aussi étroite que possible entre les services

sanitaires maritimes et d'élargir la portée de l'Arrangement de

Bruxelles. L'OMS se doit de recommander une protection plus régulière,

plus appropriée et plus efficace des gens de mer. Aussi, le Dr de

Carvalho Dias préconise -t -il que la Commission désigne un groupe de

travail pour étudier la question de plus près et présenter des proposi-

tions concrètes.

Sir Wilson.JWTISON (Royaume -Uni) pense que la collabora-

tion du Secrétariat de l'OPUS et de l'OIT constituerait le meilleur

moyen de procéder à l'étude des questions dont il a été fait mention.

Le groupe de travail ne saurait, à lui soul, obtenir de très importants

résultats.

Le Dr LEON (Mexique) estime que le délégué du Portugal

a eu pour principal objet d'attirer l'attention sur l'importance du

problème. Il propose que des mesures facilitant l'application de ce

programme soient prises au Secrétariat.
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Le Dr de CARVALHO DIAS (Portugal) se rallie A. cette pro-

position.

DECISION : Le Rapporteur est invité.à préparer un projet de
résolution s'inspirant des indications données par le délégué
du Portugal.

12.1.746.3 Insuline

Le PRESIDENT estime qu'il y a toute raison de félioiter

la Commission Intérimaire de ses travaux dans ce domaine. Il signale

le rapport supplémentaire sur l'insuline (document S.48).

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) fait connaître à la commission que, selon de nouveaux

renseignements qui ont été reçus, mais qui n'ont pas encore fait

l'objet d'une largo diffusion, il vient d'être tout récemment décou-

. vert, en Allemagne, une nouvelle méthode de conservation des glandes

pancréatiques sans réfrigération. Elle évite les frais de réfrigéra-

tion lors du stockage et du transport de cette matière. Il sera

possible d'utiliser les glandes provenant de très petits abattoirs

en appliquant la nouvelle méthode dont un compte rendu détaillé sera

prochainement publié et Li_stribué par le Secrétariat.

DECISION : Le document S.48 et les propositions de la Commission
Intérimaire relatives à, cette question, sont adoptés.

12.1.7.6.4 Ressources naturelles

Le PRESIDENT rappelle que la Commission des Relations

a recommandé de poursuivre les travaux visés par les conclusions de

la Commission Intérimaire, Il incombe à l'OMS de mettre l'accent sur

le fait que la-santé constitue, dans chaque pays, une de ses ressources

naturelles les plus importantes. Il signale la recommandation figurant

à la. page 5 du rapport supplémentaire sur les ressources naturelles

(document S.10).
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DECISION s La résolution proposée, qui sera distribuée uitérieu-
rement sous sa forme définitive, fait l'objet d'un accord général.

12.1.7.6.5 Affections rhumatismales

M. PLAVSIC (Yougoslavie) fait ressortir que les affections

cardiaques, ayant pour origine tant le rhumatisme articulaire aigu

que d'autres causes, constitue un aspect important du problème des

affections rhumatismales. Il propose de modifier comme suit le titre

de ce paragraphe "Affections rhumatismales et cardiaques" et d'ajou-

ter à la fin du paragraphe les mots "et d'établir une liaison avec la

Ligue Internationale contre le Rhumatisme ".

Le Dr HOJER (Suède) appuie cette proposition.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) estime que le problème

du rhumatisme est aussi important que celui de la tuberculose. Beau-

coup d'enfants sont atteints d'affections rhumatismales. Il croit,

toutefois, qu'il y a lieu d'établir une différence entre les affections

cardiaques et les affections rhumatismales ou arthritiques. Il propose

qu'un groupe de travail soit constitué pour étudier la question, qui

est très importante du point de vue social.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) insiste sur l'im-

portance des affections rhumatismales, qui sont des maladies sociales

au même titre que la tuberculose, les maladies vénériennes et le cancer.

Il résulte des études entreprises aux Etats -Unis que le nombre des

journées de travail perdues pour cause de rhumatisme est aussi élevé

que du fait de la tuberculose, avec la seule différence que des mesu-

res efficaces peuvent être prises contre la tuberculose, alors qu'on

n'en a pas encore découvert pour les affections rhumatismales.
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Le Dr MacCOP.M.CT (Irlande) partage entièrement les

opinions exprimées sur l'importance de cette catégorie de maladies.

Il croit, comme le délégué de l'Union Sud -Africaine, à l'avantage d'un

groupement large. En conséquence, il se rallie à la proposition du

délégué de Yougoslavie.

Le Dr LEON (Mexique) appuie les propositions de la Com-

mission Intérimaire, mais propose de modifier comme suit le titre du

paragraphe 3 "Affections rhumatismales et allergiques ".

Le PRESIDENT déclare que les propositions de la Commission

Intérimaire semblent recueillir l'assentiment général. Deux proposi-

tions ont été faites tendant à, modifier le titre du paragraphe, mais

l'étiologie de cette catégorie de maladies est encore, dans une large

mesure, inconnue. I1 croit que ce serait concilier tous les points de

vue que de conserver le même titre, tout en prenant acte des proposi-

tions faites par les délégués du Mexique et de la Yougoslavie.

Cette proposition est adoptée.

Le PRESIDENT rappelle ensuite que le délégué yougoslave

a proposé de recommander à l'OMS d'entrer en rapport avec les institu-

tions internationales non gouvernementales qui travaillent dans co

domaine. Le délégué français a fait une proposition analogue en ce

qui concerne le trachome. Il y a lieu de prendre garde qu'aucune re-

commandation ne soit adressée, avant quo la Commission des Relations

n'ait procédé à une enquête serrée au sujet des institutions non

gouvernementales en question.

Le Dr DUJ'ARR.IC de la RIVIERE (France) fait siennes les

observations du Président. Il propose d'inclure dans le texte des

propositions de la Commission Intérimaire une phrase comme celle -ci :
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"on estime souhaitable que le travail puisse s'effectuer en association

avec les organismes s'occupant de cette question ". Cette formule

n'engagerait pas l'OMS. La phrase pourrait aussi être insérée dans le

paragraphe sur le trachome.

Le PRESIDENT insiste de nouveau sur la nécessité d'être

prudent en cette matière. En ce qui concerne la lèpre, les associa-

tions intéressées ont fait l'objet d'une étude très attentive. Il

propose au délégué français de renvoyer cette question, pour étude,

à la Commission des Relations.

Cette proposition est adoptée.

Sir A. MUDALIAR (Inde) déclare que, à la suite des déli-

bérations de la Commission du Programme, le Conseil Exécutif a été

chargé de la mise en oeuvre d'un programme très chargé -. A son avis,

il incombe, en premier lieu, de définir un programme pour la première

année de fonctionnement. Il se pourrait que la multiplicité dés ques-

tions dont la mise à l'étude par le Secrétariat a été adoptée, entrai -

nàt la dispersion des efforts, et l'impossibilité d'accomplir un tra-

vail sérieux dans aucun des domaines. Le Secrétariat devrait être con-

sidérablement renf orçé pour permettre la bonne exécution de tous les.

travaux; et lorsque des secrétariats enflent, il est difficile par la

suite de les réduire. Il a été décidé de mettre à l'étude certaines

questions qui ont déjà fait l'objet de travaux importants de la part

d'autres organisations internationales, nationales et régionales.

Il est au plus haut point souhaitable qu'après l'adoption définitive

du programme, il soit précisé que s

1. il n'y a pas lieu de mettre le programme tout entier en oeuvre

pendant la première année du fonctionnement de l'OMS;

2. il y a lieu d'adopter un programme précis pour 1949 Si trop
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d'enquêtes sont engagées en même temps, les gouvernements

seront submergés de questionnaires et fourniront_ des rensei-

griemehts .insuffisants?

Lé délégué de l'Union Sud -Africaine a proposé de grouper

les questions, mais cela serviraa.t . à pell de oboe.._ Sir 4A. lludaliar .esti-

ma nécessaire'd'ad9pter une attitude réaliste, lors de l'flabcration

définitive du programme.

Le PRLSIDENT, .répondant au délégué de 11 Inde.,_ expli, qué

que le programne._proposé sera renvoyé à la Commission des Questions

administratives et financières et que,.s'il.se révèle.tr1p' étendu du

point de vue financier,. il sera rlenvoyé de nouveau à la Commission du

Programme pour nouvel examen. Plusieurs délégués}..préoccupés'par la

question financière, ont fait des suggestions tendant, pex exemple,

au groupement de certaines cl,uestions à,mettre à l'étude par le Secré -j

tariat et à l'élargissement du mandat des Comités d'experts.; LQ.Président

-estime que ni l'une ni l'autre de ces suggestions n'auraient l'effet

souhaité; en effet., ,. dans le premier cas, le groupement des questions

ne diminuerait paslle volume de travail, et, dans le deuxième cas, les

experts ne pourraient aller au delà du domaine limité dans lequel ils

sont spécialisés, de sorte qu'if. serait pratiquement inutile d'élargir

leur mandat.

Tous Ces problèmes seront discutés ultérieurement, au mo-

ment oû l'on revisera le programme.

Document A /26i A /41, A /Prog /24 et A /Prog /26 - Propositions

relatives 'eux approvisionnements médicaux

Le Dr MATEEFF (Bulgarie) présente à la Commission

le document A/26 cillais lequel sa délégation propose la création d'un

bureau d'approvisipnnementsmédickux. Il fait observer que les
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découvertes scientifiques permettent de faire racalemcnt disparaître

certaines maladies telles que le paludisme, mais, pour que les popula-

tions puissent bénéficier de ces découvertes, il faut que l'on puisse

so procurer les médicaments et les approvisionnements essentiels. Los

rapports des Comités d'experts de la Commission Intérimaire montrent

que les fournitures médicales font défaut dans les pays qui en sont

le plus besoin. C'est pour cotte raison quo la délégation bulgare

propose la création d'un bureau d'approvisionnements médicaux. La

création d'un tel bureau serait conforme aux buts de l'OMS et cet

organe pourrait collaborer avec toute autre institution spécialisée

s'intéressant aux mêmes travaux.

Le Dr MINCULESCU (Roumanie) donne lecture du document

A /41, émanant do la délégation roumaine et relatif à, la production,

à la standardisation et à la distribution de médicaments et de maté-

riaux pour les recherches scientifiques et pour l'enseignement sanitaire.

L'action de l'OMS dans ce domaine présente une importance toute parti-

culière pour los pays ravagés par la guerre.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation

a présenté le document A /Prog /24, recommandant la création d'un Bureau

d'approvisionnement, pour des raisons identiques à cellos qui ont été

exprimées par les délégués de la Bulgarie et de la Roumanie.

En ce qui concerne le document A/Prog/26, concernant los

isotopes radio- actifs, sa délégation a hésité à soulever une question

aussi délicate, mais il estime qu'il faut faire quelque chose pour

procurer abondamment des isotopes aux pays qui ne sont pas en mesure

d'en produire.



A/Proe/Nin/12
Page 13

Le Dr SOBER (Observateur du Bureau Sanitaire Panaméricain)

déclare que le Bureau Sanitaire'Panaméricain ouvre, à partir du ler

juillet 1948, un service d'achats pour les pays latino- américains.

.Le Bureau a repris le fichier établi par le service d'achats de

l'UlRRA, en même temps qu'une partie du personnel de ce service, ce

Qui a considérablement facilité sa tache. Le Dr Soper fait remarquer

que la création d'un service d'achats est onéreux et constitue un

travail difficile. Il faut qu'un tel service soit tout à fait impar-

tial et que son unique principe de travail soit d'acheter les meilleurs

produits aux meilleurs prix pour le pays consommateur.

Le Dr TOK (Turquie) pense que le Bureau de fournitures

médicales que l'on se propose de créer devrait également s'occuper

des instruments de chirurgie.

Le PRESIDENT pense que le problème est difficile à ré-

soudre.' Une première question est celle d'équilibrer la distribution et

la demande des fournitures, puis vient le problème des devises pour le

paiement des fournitures, enfin la proposition de normaliser les four-

nitures et instruments. Il croit que l'on pourrait créer, au lieu

d'un Bureau d'approvisionnement, un Bureau consultatif. Etant donné

les difficultés soulevées, il propose quo la Commission recommande à

l'Assemblée da la Santé d'autoriser le Conseil Exécutif à créer un

service chargé d'étudier la question et de présenter un rapport à ce

sujet à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le'Dr UNGÁR -(Tché'ceslovaquie)souligne l'urgence du pro -

blèse, qui, selon lui, devrait être étudié par la présente Assemblée

de la Santé. Le problème est extrêmement urgent pour les pays qui ont

reçu l'aide de l'UNRRA. Depuis que cette aide a pris fin, leurs
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programmes de reconstruction sont paralysés par le manque de fourni-

tures.

t

a

En ce qui concerne la question financière, le gouvernement

tchécoslovaque est disposé à utiliser toutes ses ressources en dollars

pour effectuer les paiements, pourvu que les fournitures nécessaires

puissent être obtenues.

Il propose d'instituer un troupe de travail chargé d'étu-

dier le problème sous la présidence du Dr Soper, dont l'expérience

serait précieuse.

Le Dr MINCULESCU (Roumanie) approuve, en principe, la

procédure proposée par le Président, mais demande quo le travail soit

effectué aussi rapidement que possible.

Le Dr SOPER (Observateur du Bureau Sanit.ai,re___.Pç n^ éxic.ain)

explique que le service d'achatscréé par le PASB commence tout juste

à fonctionner. Il insiste sur l'importance des dossiers de l'UNRRA.

Plusieurs mois ont été nécessaires pour rassembler les renseignements

contenus dans ces dossiers et qui sont indispensables au service.

Si l'OMS devait créer un service d'achata,il ne disposerait. pas des

mêmes avantages initiaux. Pour ce qui est des achats dans l'hémisphère

occidental, le PASB serait heureux de collaborer avec l'OMS et de

prendre des dispositions pour que tout le travail soit exécuté par

un bureau commun.

Le PRESIDENT déclare que la suite de la discussion est

renvoyée à une séance suivante. Il demande au Secrétariat de rechercher

si la Constitution de l'OMS permettrait la création d'un bureau d'ap-

provisionnement.

La séance est levée à 16 heures 55.


