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1P.1.7.6 AUTRES 4UESTIONS A METTRE A L'ETUIEi

Document A/Pro /55. Projet de résolution sur la Brucellose,
soumis par la délégation du Mexique.

Le Dr LEON (Mexique) rappelle qu'en 1909 on parlait de

la brucellose nomme d'une maladie de l'avenir. C'est maintenant une

maladie d'actualité qui est de plus en plus répandue. Elle cause

de grandes souffrances aux otre humains et sas ravages provoquent

des portos considérables parmi le bétail. La proposition de le

délégation mexicaine préconise, non pas la création d'un comité

d'experts ou d'une division spéciale au sein de l'OMS, mais l'éta-

blissement d'un centre international pour l'étude de cette maladie,

comme celui qui existe au Danemark, sous la direction du Dr Kaufmann,

pour l'étude des Salmonella. La dépense qu'entraînerait un centre

de ce genre serait modifV.olcar le centre serait incorporé dans une

institution existant déjá.

Le Prof. CRAMAROSSL (Italie) relève qu'il existe déjLL

dans de nombreux pays des centres nationaux pour l'étude de la

brucellose. En Italie, par exemple, le Département de la Santé

publique en a établi un it l'Institut d'Hygiène de l'Université de

Florence. Toutefois, l'étiologie de la brucellose est variée; la

maladie a des causes différentes suivant les pays. C'est pourquoi

la concentration des recherches en un seul institut central ne

peut donner des résultats satisfaisants. A son avis, l'OMS pourrait

jouer le r8le de centre d'information et de coordination, mais

les travaux de recherches effectifs devraient être entrepris sur le

plan national.

M. MUJARRIC de le RIVIERE (France) appuie la proposition

de la délégation du Mexique. La brucellose, connue auparavant sous

le nom de fièvre. de Malte, est appelée aujourd'hui fièvre ondulante;



A/Frog/Min/13
Page 3

elle est devonue une maladie très répandue dans le monde à l'heure

actuelle. A ce titre, elle doit être étudiée parµ.l'OMS.

Le Lt. -Col. FASRICHA (Inde) et le Dr RAE (Royaume Uni )

espèrent que le nom de "fièvre de Malte" sera définitivement abandonne

car il n'y a aucune raison pour que l'ile de Malte soit particuliè-

rement choisie pour donner son nom à cotte maladie, dénommée mainte-

nant "fièvre ondulante" et très.répandue dans de nombreuses régions

du globe.

Adoptó.

Le PRESIDENT relève que l'accord semble unanime au sujet

de l'importance de la brucellose. Il croit, cependant, qu'il y a

lieu de modifier le membre de phrase "dans ún institut scientifique

se livrant déjà et des réoherahes sui la brucell s.e "-qui'figure aux

neuvième et dixième lignes du texte de la proposition mexicaine,

car il est douteux que l'OMS puisse trouver un institut de ce genre.

Le, Dr LEON (Mexique) suggère, pour répondre à l'observation

du Président, d'ajouter les mots "si possible" après "créer ". Quant

aux remarques du délégué de l'Italie, le Dr Leon indique que le

contre d'études sur la brucellose, proposé par la délégation du

Mexique, n'est pas destiné à remplacer les instituts natióñaux : il

doit plutôt jouer le rôle de centre,internationej de coordination.

DECISION : L'amendement proposé au texte de la résolution
mexicaine sera incorporé dans un nouveau projet qui sera
préparé par le Secrétariat et le Rapporteur et soumis à la
Commission.
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2. 12.1.3 PALUDISME

Document A /Pro /39.Rev.1. Projet de résolution relatif aux
mesures destinées à éviter l'introduction ou la réintroduction
des anophélinés.

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique), Président du

groupe de travail sur le paludisme, présente le document et attire

l'attention sur une erreur de dactylographie, à la dernière ligne

du paragraphe 1 de l'Appendice A, où il  a lieu. de remplacer

"précédemment touchés" par "touchés en dernier lieu ".

DECISION s Le projet de résolution contenu dans le document
A /Prog /39Rsv.1 est approuvé à l'unanimité.

3. 12.1.5 TUBERCULOSE

Document A/Prog/29. Amendements proposés par la délégation
tchécoslovaque au.proiet de résolution sur la tuberculose.

Le PRESIDENT croit savoir que la délégation tchécoslovaque

désire modifier la rédaction de son projet de résolution avant de

le soumettre I la Commission. Toutefois, comme le temps presse, il

prie instamment cette délégation de présenter son nouveau texte

aussitôt que possible.

4. 12.1.6 MALhpIES VENERIENNES

Document A /Prog /47.Rev.l. Projet de résolution présenté
par le groupe de travail sur les maladies vénériennes.

M. DUJARRIC de la RIVIERE (France), Président du groupe

de travail sur les maladies vénériennes, présente le projet de réso-

lution.

Le Lt. -Col. FASRICHA (Inde) déclare, à propos du para-

graphe (1) (v), que l'hospitalisation obligatoire n'est pas possible

actuellement dans l'Inde. En outre, il ne peut se rallier à la

clause qui figure au paragraphe 5 (iii) car elle impose, selon lui,
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inutilement, une lourde charge au Secrétariat de l'OMS. Il est

utile que, dans chaque pays, des listes des centres de traitement

soient mises, à l'échelon national, à la disposition des intéressés,

mais il ne voit pas la nécessité d'établir de telles listes sur le

plan international.

Le PRÉSIDENT suggère de supprimer les points (i), (ii) et

(iii) du paragraphe 5, selon la règle suivie pour d'autres projets.

Etant donné que l'Arrangement de Bruxelles stipule que des renseigne-

ments sur les centres de traitement existant dans tous les pays

doivent être mis à la disposition des intéressés, il croit que l'on

peut supprimer le passage inséré à ce sujet dans le document en

discussion. Ainsi, le paragraphe 5 se terminera par un point après

le mot "adéquat ", à la troisième ligne.

Au cours d'une discussion qui s'engage au sujet du premier

point soulevé par le délégué de l'Inde, les délégués de l'Egypte

et de l'Inde déclarent que la clause relative à l'hospitalisation

obligatoire n'est pas applicable dans leur pays en raison de la

pénurie d'hôpitaux.

Le PRSIDENT attire l'attention sur le fait que la recomman-

dation n'a pas un caractère obligatoire et qu'elle ne serait de

toute manière applicable que dans le petit nombre de cas où le

malade refuse de se soumettre au traitement.

Le Dr PUTKONEN (Finlande) estime qu'une modification de

la rédaction pourrait répondre à l'objection soulevée. Il propose

de libeller la clause comme suit : "traitement obligatoire des

personnes atteintes de maladies vénériennes contagieuses et hospita-

lisation obligatoire de celles qui refuseraient de se soumettre

au traitement ".
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Sir Aly Tewfik SHOUSHA Pacha (Egypte) accepte le texte

proposé par le délégué de la Finlande.

Le PRESIDENT estime que la nouvelle rédaction de la

clause pourrait être confiée au Rapporteur et au Secrétariat.

Le Lt. -Col. FASRICHA (Inde) demande, à propos dii

paragraphe 1 (i),comment les contacts doivent être dépistés sur

le plan international. Ce dépistage doit -il se faire au moyen de

passeports, do billets jaunes ou de quelque autre manière Y

Le PRESIDENT répond que cette question devra être réglée

d'un commun accord par les administrations sanitaires des différents

pays. A son avis, le texte anglais doit être remanié.

DECISION : Le document A/Prog /47.Rev.1 est adopté sous sa
forme amendée, étant entendu que la rédaction du texte anglais
sera légèrement modifiée par le Rapporteur et le Secrétariat,
avant que le projet de résolution soit présenté sous sa forme
définitive.

5. 12.1.7.1.10 GENIE SANITAIRE

Document A /Frog /50. Projet de résolution relatif à l'hygiène
du milieu, soumis conjointement par les délégations du Mexique
et des Etats-Unis d'Amérique.

Le Prof. CRAMAROSSA (Italie) déclare que sa délégation

appuie le projet de résolution présenté par les délégations des

Etats -Unis et du Mexique. Il souligne les avantages qui peuvent être

retirés de toute amélioration de l'hygiène du milieu, mais attire

l'attention sur les frais qu'entraîneraient les mesures d'assainisse-

ment, et que les pays à économie faible ne sont pas en état de

supporter. Le projet de résolution permettrait à l'OMS de fournir

aux Etats Membres des renseignements et des conseils qui pourraient

les aider à améliorer les conditions urbaines et rurales.
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Le Professeur Cramarossa soumet le projet de recommandation

ci -après dans l'espoir qu'il contribuera à la réalisation des fins

visées par le projet de résolution :

"L'Assemblée Mondiale de la Santé,

ATTENDU que les études universitaires pour la formation
d'ingénieurs sanitaires n'existent que dans quelques pays;

ATTENDU que l'ampleur des taches de l'ingénieur, surtout en
cette période d'après guerre, est telle qu'elle exige l' in-
terveution de tous los ingénieurs, même de ceux qui ne sont
pas spécialisés, pour la construction d'ouvrages qui ont
souvent des répercussions sur la santé publique,

RECOMMANDE à tous les Etats Membres d'inscrire l'enseignement
obligatoire de l'hygiène dans le programme des études univer-
sitaires pour les ingénieurs et de lui donner une envergure
adéquate."

DECISION : En l'absence d'objections, la résolution des
délégations du Mexique et des Etats-Unis est adoptée, étant
entendu qu'elle sera modifiée c'ans la mesure nécessaire pour
la mettre en harmonie avec le texte d'autres recommandations.

Au sujet de la proposition du délégué de l'Italie, le

FRESIDENT attire l'attention sur le fait que la question de l'enseigne-

ment technique a déjà été discutée, lors de l'examen du point

12.1.7.1.11 de l'Ordre du jour. T1 a été décidé, à ce moment, que

l'OMS recueillerait des renseignements sur tous les aspects de

l'enseignement technique : jusqu'à ce que ces renseignements aient

été réunis et analysé^, il sera peut -être difficile de formuler dos

recommandations précises. Il suggère que la proposition soit renvoyée

au Secrétariat pour étude et rapport à la prochaine Assemblée de la

Santé.

DECISION : Le délégué de l'Italie s'y étant rallié, la proposi-
tion du Président est acceptée,

Le Lt. -Col. PASRICHA (Inde), tout en appuyant la résolution

des délégations du Mexique et des Etats- -Unis, estime prématuré de

créer un comité pour s'occuper do la question : une section pourrait

tout aussi bien être chargée de recueillir et de collationner les

renseignements et l'on pourrait instituer le comité à un stade

ultérieur.
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Le FR:SIDENT rappelle que le sujet a déjà étó discuté

et que son importance a été unanimement reconnue. Il suggère

d'ajourner la décision définitive au moment où la liste complète

des comités d'experts envisagés viendra en discussion.

Adopté.

6. 12.1.7.4.5 SCHISTOSOMIASE

Document A/Prog/51. Fro1et de résolution sur la schistosomiase,
présenté par le. L16gation de l'E te.

Le PRESIDENT déclare que, à l'exception d'un ou deux

délégués, tous sont d'accord au sujet du projet de résolution. Il

suggère de renvoyer la décision finale au moment où la liste

complète des comités d'experts envisagés viendra en discussion.

Sir Isly Tewifk SHOUSHA Pacha (Egypte) tient à. souligner

une fois de plus toute l'importance de la schistosomiase et la

nécessité d'entreprendre la lutte contre cette maladie sur le plan

international.

Le Lt. -Col. FLSRICHA (Inde) appuie la résolution, mais

suggère une modification destinée à permettre aux experts qui n'ap-

partiennent pas aux principaux pays que la schistosomiase intéresse

de participer aux travaux du comité d'experts envisagé.

Lo Dr VLUCEL (France) déclare que si, pour des raisons

budgétaires, la Commission ne pouvait envisager la création d'un

comité d'experts pour la schistosomiase, la question pourrait être

étudiée par le Groupe d'étude mixte OMS /OlHF, comme dans le cas

de la peste et du typhus. Afin de souligner l'importance de la

maladie, le Groupe d'étude OIHF /OMS pour les maladies tropicales

pourrait inscrire la question en tête de l'Ordre du jour de sa

prochaine réunion.



A /Pr og /Min /13

Page 9

Lo Dr MacCORMACK (Irlande) assise lo délégué do l'Egypto

de son formo appui au sujet do l'établissement du comité pour la

schistosomiase, lorsque la question des priorités poux les comités

d'experts viendra on discussion.

Sir Aly Tewfik SHOUSHAd Pacha (Egypto) se déclare. disposé

à ajourner la décision définitive au moment où la lista complète dos

comités d'experts sera examinée. Si, à ce moment, l'on n'aboutit pas

à une conclusion qui aui paraisse satisfaisante, il demandera la per-

mission de revenir -à la proposition du délégué de la Franco.

DECISION : Il est décidé quo la décision définitive sera
prise ultérieurement.

7. SUITE DE LA DISCUSSION DES DOCUMENTS A /269 A /41, A /Frog /24,

A/Prog/26.

. Le PRESIDENT -attire l'attention sur un point qui sera dis-

cuté ultérieurement g 12.1.8.3.39 Services M édicaux d'Urgence.. La

dernière ligne do ce point signale qu'il y aurait lieu de pouvoir

disposer également des rouages nécessaires pour donner des avis sur

la manière d'obtenir _imédiatocent des fournitures médicales.

Le Dr HALVERSON (Etats --Unis dAmérique) tient à appuyer

la proposition tendant à la création d'un service destiné à aider los

pays. à so procurer des fournitures médicales et chirurgicales. La

délégation dos Etats-Unis recommande quo le Secrétariat soit invité

à préparer un projet d'accord avec le Bureau sanitaire panaméricain

dans lo sens indiqué; au cours d'une séance antérieure, par l'Obser-

vateur du Bureau sanitaire pararaéricain. , accord qui représente lo

procédé le meilleur et le plus rapide pour. mettre en train semblable
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service. Le Bureau sanitaire panaméricain dispose des documents et

de l'expérience de l'UNRRA dans ce domaine, et on épargnera ainsi

beaucoup de temps et de dépenses. Se ralliant à la suggestion de

l'Observateur du Bureau sanitaire panaméricain, la délégation des

Etats -Unis estime que le service devra étro, dans une largo mesure,

financièrement autonome, co qui évitera tous les retards quo pourrait

entraîner le fait quo les fonds de l'OMS sont limités.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) signale que do nombreux pays

sont dans l'impossibilité pratique d'utiliser d'importants médi-

caments récemment découverts, non seulement parco quo los quantités

fabriquées sont limitées, mais aussi parce quo leur répartition dé-

pend surtout d'intéréts commerciaux. De môme, de nombreux pays ra-

vagés par la guerre ne peuvent so procure: des médicaments et un

équipement médical dont l'importance ost vitale. Tout on reconais-

sant los difficultés que présente la création d'un bureau. proposée

par les délégués de Tchécoslovaquie et do Bulgarie, l'orateur estime

que c'est au premier chef à l'OEB qu'il incombe d'assurer quo la

distribution de médicaments s'inspire dos intérêts do la santé pu-

blique et non pas do considérations commerciales.

En conséquence, la délégation hongroise propose quo le.

Conseil Exécutif établisse, dans le cadre du Secrétariat, un service

dont les objectifs seraient los suivants a

1. Conseiller les gouvernements sur los questions s_ule-
vées par les achats de fournitures médicales et
d'équipement spécial;

2. prévoir des contacts entre los producteurs et los
gouvernements acquéreurs;

3. aider les gouvernements des Etats Membres à obtenir
des producteurs des conditions équitables;

r
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contribuer à écarter les difficultés qui s'opposent
à une répartition équitable des fournitures médicales
et de l'équipement de première importance;

aider les gouvernements, au moyen de conseils et do
renseignements, à entreprendre la fabrication de médica-
ments et d'équipement spéoiauz; et

6. prévoir et faciliter une répartition équitable des mé-
dicaments et équipements spéciaux déjà existants ou de
oeux qui seraient ultérieurement découverts.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) appuie la proposition

tchécoslovaque tendant à la création d'un bureau d'approvisionnement

de fournitures médicales. Il rappelle l'aide extrêmement précieuse

qu'a donnée à l'Egypto le Bureau de New -York de la Commission Inté-

rimaire au cours de la récente épidémie do choléra ót souligne los

avantages que l'on peut attendre d'un bureau d'approvisionnement,

non seulement en période de crise mais aussi en période normale.

Le PRESIDENT, résumant la situation, fait observer quo

tout le monde est d'accord sur la grande importance qu'il convient

d'attacher à un bureau d'approvisionnement qui serait chargé do don-

ner aux divers pays des conseils, et de leur procurer des fournitu-

res médicales. Pour établir un service de cette nature, trois procé-

dés sont possibles s

1. Recommander au Conseil Exécutif d'établir immédiatement
un bureau d'approvisionnement. La difficulté, c'est
qu'il est impossible de procéder ainsi sans un examen
préalable de la question et qu'un personnel nombreux
sera également indispensable;

2. recommander la proposition do la délégation des Etats-Unis
d'Amérique d'après laquelle l'OTiS devrait'conoluro avec
le Bureau sanitaire panaméricain un accord prévoyais quo

le bureau d'approvisionnement de cette Organisation met-
trait également ses services à la disposition de pays non
Membres du Bureau sanitaire panaméricain. La difficulté
de cette procédure, c'est qu'un grand nombre do pays, en
dehors des Etats -Unis, sont producteurs de médicaments.
Le Président n'est pas tout à fait star que le Bureau
sanitaire panaméricain soit à meme do donner des conseils
aux producteurs d'Europe et d'autres régions du monde;
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3. recommander que le Conseil Exécutif mette la question à
l'étude et soumette un rapport à la prochaine Assemblée
de la Santé en fournissant tous les détails sur les dé-
penses impliquées.

Le Président fait également observer qu'il est encore pos-

sible de créer un centre d'informations d'urgence au bénéfice des

Etats Liembres do l'OLS et rappelle l'aide donnée à l'Egypte par la

Commission Intérimaire. A cette occasion, la Commission Intérimaire

a joué le róle de bureau d approvisionnement, au moins sur une petite

échelle. La question est d'importance et il invite les déléguée qui

ont fait des propositions . les formuler par écrit pour qu'elles

soient étudiées à nouveau au cours do la séance suivante. Il demande

à l'Observateur du Bureau sanitaire panaméricain si ce Bureau s'occu-

perait d'autres zones productrices que celles do l'hémisphère occi-

dental du point de vue de la production.

Lo Dr SOPER (Observateur du Bureau sanitaire panaméricain)

expose qu'en co qui concerne les pays de l'Amérique latine, son Orga-

nisation sera heureuse do leur assurer les fournitures les meilleu-

res et les moins eooteuses. qu'elles aient été ou non produites dans

l'hémisphère occidental. A son avis, il serait assez imprudent do

tbnter d'utiliser, do Washington, toutes los sources d'approvision-

nement du mondo. A son idée, pour les services d'approvisionnement

comme pour les autres services, le fonctionnaire régional doit s'000u-

per de son propre territoire. Il estime qu'il ne faut pas s'exposer

à ce que l'organisat ion régionale du Bureau sanitaire panaméricain

dans l'hémisphère occidental se voie contrainte d'établir ún service

auxiliaire d'achats en Europe, par exemple. Le problème exigera des

rectifications constantes et un échange constant de renseignements

d'une région à l'autre. Il souligne que le Bureau sanitaire panaméri-

cain ne tente pas de créer un service d'achats dans l'hémisphère
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occidental, en vue de développer le commerce des Etats -Unis et il

signale qu'étant donné la situation actuelle du change, de nombreux

pays d'Amérique latine auraient intérêt à faire leurs achats dans

d'autres pays du monde. Il entend préciser toutefois que de nombreu-

ses fournitures sont à l'heure' actuelle plus faciles à trouver. dans

.l'hémisphère occidental et que les services d'achats s'efforcent

d'éviter, dans ce domaine, les doubles emplois. Il souligne les dé-

penses qu'impliquerait la création du service et considère que,

si l'on veut les justifier, il vaut mieux rassembler dans toute la

mesure du possible tout ce dont on dispose en une seule organisation.

Le PRESIDENT annonce que le délégué de l'Inde a été

invité à participer au groupe de travail des Statistiques sanitaires,

La séance est levée à 16 h. 35.


