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12.1.10 EPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE

A /Prog /21 Document soumis par la dé1.igati.on de l'Union Sud -Africaine

Le PRESIDENT propose aux membres de la Commission d'avoir simul-

tanément présentes à l'esprit, au cours de la discussion, les deux

se,tions de l'ordre du jour, celle qui concerne la Législation Sani-

taire et les Services épidémiologiques et celle qui conoerne la

Revisión de la Législation sanitaire internationale. Il rappelle aux

délégués que les foncti'ns dont on discute sont des fon'tions fonda-

mentales d'une organisation internationale de la santé et qu'elles

étaient à la base des organisations internationales .sanitaires anté-

rieures.

12.1.10.1 LEGISLATION SANITAIRE ET SERVICES EPIDELIOLOGIQUES

Le Dr.DUJARRIC de la RIVIERE (France) propose que le Comité

d'experts pour la Lutte internationale contre les Epidémies et le

Comité d'experts sur la Quarantaine soient fondus en un Comité d'ex-

perts de l'Epidémiologie et de la Quarantaine avec, stil y a lieu,

une sous -section de la Quarantaine.

La proposition faite par le délégué de la France est appuyée

par les délégués de la Belgique et de l'Egypte.

M. PHARAON (Arabie Saoudite) soulève une objection au sujet

des dispositions relatives au Pèlerinage de la Mecque et demande

pourquoi l'on juge nécessaire de choisir ce e;as particulier pour

lui appliquer des mesures spéciales. Il observe que de telles dis -

positions ont été insérées uniquement pour protéger les pays euro-

péens et ne prend pas en considération les pèlerins eux - -mêmes qui sont

suffisamment protégés sur le plan national. Il appuie la proposition

du délégué de la France en faveur d'un Code International de la Santé

Publique.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) préconise l'adoption de la

proposition formulée par la délégation de l'Union Sud -Africaine qui,

à son avis, va plus loin que la proposition du délégué de la France
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puisqu'elle envisage non seulement une fusion de comités, mais aussi

la fusion des sections intéressées du Secrétariat.

Le PRESIDENT prie le délégué de l'Union Sud -Africaine de sou-

lever cette question à la Commission des Questions administratives

et financières.

DECISION: 10 Les deux comités seront fondus et l'expression
"qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par
an" sera supprimée à la ligne 4 de la section
12.1.10.1.1.4.

2° Le programme présenté par la'Commission Intéri-
maire relatif à la Législation sanitaire et aux
Services Epidémiologiques est approuvé.

Document S. 26 Rapport supplémentáire sur l'E idémiologie
internationale

Le PRESIDENT attire l'attention sur la recommandation figurant

à la page 5 du document, que la Commission Intérimaire n'a pas adoptée

en tant que recommandation mais qui a été présentée à l'Assemblée de

la Santé comme document de travail.

Il est pris note du document.

Document SF25 Rapport supplémentaire sur la Revision de la
Législation sanitaire internationale

Il est pris note du document.

Document S.24 Rapport supplémentaire sur les Gros consultatifs
d'Experts

Variole

'Le Dr .TIl r REAN (Pays -Bas) signale le paragraphe 3.2.1 figurant

à la page 5 et le paragraphe 4.1 figurant à la page 6. Le premier

préconise la vaccination des nouveau-née entre le troisième et le

sixième mois, tandis que le second expose que le moyen le plus sûr,

pour éviter l'encéphalite post -vaccinale, est de pratiquer la primo-

vaccination avant l'.ge scolaire. Il lui semble que cette rédaction

est contradictoire.
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Le Dr LEON (:exique) ne croit pas qu'il y ait contradiction

entre les deux paragraphes; le premier s'occupe de l'immunité vacci-

nale et l'autre d'encéphalite post - vaccinale.

Le PRESIDENT reconnaît que l'observation du délégué du Mexique est

exacte mais sollicite des opinions sur le paragraphe 4.1 relatif à l'en-

céphalite post -vaccinale. Si les délégués présents n'acceptent pas

l'assertion formulée dans ce paragraphe, celui -ci devra être renvoyé

au Comité d'experts. Dans bien des pays il y a désaccord sur ce point

et le Président estime qu'il importe d'aboutir à une décision.

Le Professeur BRISK S (Grèce) pense, comme le délégué du Mexique,

que les deux paragraphes ne sont pas contradictoires. Il est certain,

cependant, que les enfants qui n'ont pas atteint l'ê.ge scolaire et

les nouveau -nés appartiennent à des groupes d'age différents. En second

lieu, il est nécessaire de pratiquer la primovaccination aussitôt que

possible, c'est -à -dire entre le troisième et le sixième mois, comme

il est indiqué au paragraphe 3.2.1 du document. Le Professeur Briskas

propose d'ajouter au paragraphe 4.1 les mots "le moyen le plus sûr de

l'éviter étant de pratiquer la primovaccination entre le troisième et

le sixième mois ".

Le Lt Colonel PASRICHA (Inde) rend hommage à l'excellent rapport

présenté par le groupe mixte d'étude et appuie ses recommandations. Il

estime que la primovaccination doit être pratiquée aussitôt que pos-

sible, mais dans les cas où elle n'a pas été pratiquée, il ne faut pas

se dissimulerqu'.l y a danger d'encéphalite. Il propose de remplacer le

mot "stérile" par le mot "pure" au paragraphe 3.1.1.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) estime, lui aussi, qu'il

n'y a pas contradiction entre les deux paragraphes. Il ne peut cepen-

dant accepter le paragraphe 4.1 dans sa rédaction actuelle. Il propose

que le rapport soit approuvé dans son ensemble et renvoyé au Comité

d'experts pour étudier à nouveau certains points.
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M. HALVERSON (Etats -Unis d'Amérique) appuie les observations

faites par le délégué de la France.

Le Dr MacCOR LCK (Irlande) reconnaft avec le délégué de la

France que l "on ne peut pas accepter une rédaction qui prête à malen-

tendu. Il lui semble que le paragraphe 4.1 n'est pas suffisamment

précis. L son avis, la vaccination doit être pratiquée aussitôt que

possible.

Le Dr LEÓN (:Lexique) estime que, si l'on adopte la rédaction

nouvelle "aussitôt que possible ", beaucoup de médecins attachés à

l'administration de l'hygiène publique auront l'impression que l'encé-

phalite post -vaccinale est co qu'il importe d'éviter à tout prix et

hésiteront donc à vacciner les enfants qui n'ont pas atteint l'âge

scolaire, et ceux qui l'ont atteint. Cette rédaction couvrirait aussi .

la vaccination au cours du premier mois La vaccination devrait être

pratiquée entre le troisième et le sixième mois, et pas avant.

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que ce rapport a été établi

par un groupe consultatif d'experts de la variole, à l'intention du

Comité d'experts pour la Lutte i nternationale contre les Epidémies.

I1 a demandé aux délégués leur opinion à son sujet à cause de la

question soulevée par le représentant des Pays -Bas. S'il s'était

trouvé un grand nombre de délégués pour s'opposer vivement aux vues

exprimées dans le rapport, il aurait été opportun de le renvoyer au

Comité, '.'.r,i.s il ne semble pas que de fortes objections se fassent jour.

Le Président propose qu,'il soit pris note du document et que copie du

procès -verbal de la discussion soit envoyée au groupe consultatif

d'experts et au Comité d'experts pour la Lutte _. nternationale contre

les Epidémies.

Il en est ainsi décidé.
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Document S.23 Rapport supplémentaire, Groupes consultatifs
d'Experts 3 Choléra

Il est pris note du document

Document S.22 Rapport supplémentaire Groupes consultatifs
d'Experts á Peste, Typhus et autres maladies

Il est pris note du document.

Document S.21 Rapport supplémentaire, Groupes oonsultatifs

d'Experts ó Peste

Il est pris. note du document.

Document A/Prog/64 Suggestions relatives aux fonctions et à la
composition d'un Groupe d'Experts en projet sur les Insecticides

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le fait

que, si la recommandation contenue dans ce document était acceptée,

cela entraînerait la création d'un nouveau genre de comité d'experts.

On a pensé que l'on pouvait gagner du temps et de l'argent en créant

d'une part un groupe de base formé de trois experts sur les insecti-

cides et, d'autre part, un groupe de spécialistes de la question. Le

comité de trois experts se réunirait d'abord seul et pourrait, de temps

en temps, s'adjoindre par cooptation un ou plusieurs membres supplé-

mentaires pris dans le second groupe. Un arrangement de cette sorte

pourrait s'avérer utile pour plusieurs des comités d'experts de l'OMS.

D'autre part; il faut examiner si une telle procédure donnerait une

autorité suffisante aux avis d'experts qui seraient formulés.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) appuie les remarques

du Président. Il est important de parvenir à un accord sur la question

des insecticides,
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Le Dr de CARVALHOS DLLS (Portugal) approuve le document.

I1 propose quo, en dehors de la création du groupe en question, le

comité compétent de 110MS soit assisté de membres correspondants ayant

une expérience dans ce domaine.

Ma HALVERSON (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'on peut

répondre à la question soulevée au sujet de la compétence du comité

en le transformant en un sous -comité du Comité mixte d'Epidémiologie

et de Quarantaine.

L PRESIDENT ne soulève pas d'objection majeure contre la

. création d'un groupe de membres correspondants, mais il pense qu'il

est un peu compliqué d'avoir à la fois un groupe de base, un groupe

d'experts et un groupe de membres correspondants.

Le th. STOCK (Royaume -Uni) appuie la suggestion présentée

par le délégué des Etats-Unis, suggestion qui, à son avis, répond à la

question soulevée par le délégué du. Portugal.

Le PRESIDENT pense que la suggestion du délégué des Etats -Unis

anerait. les contacts directs entre comités. Si, par exemple, le Comité

du Paludisme désire obtenir un avis sur les insecticides, il ne pourrait

pas le demander au Comité des Insecticides, mais devrait passer par le

Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine.

M. HALVERSON (Etats -Unis d'Amérique) retire sa suggestion.

Le Dr REDSHM (Australie) estime que, si la seule objection

formulée est que le Comité d'experts risque d'tre trop large, le groupe

de base pourrait se, composer de trois membres, auxquels on pourrait

ajouter un minimum de trois experts.
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La proposition du délégué de l'Australie n'est pas appuyée.

DECISION a Le document A /'rog /64 est adoptée

12.1.10,1,2 REVISION DE LA LEGISLATION SANITAIRE INTERNATIONALE
(Document A /grog /32)

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) présente le projet

de résolution figurant dans le document A /?rog /32 et déclare qu'il faut

ajouter, à la dernière ligne du document, devant les mots "Code inter-

national de la Santé publique ", les mots suivants ! "la section sani-

taire du".

Sir Ali SHOUSHA, Pacha (Egypte) approuve le projet de ré-

solution mais il pense qu'il devrait mentionner lo le rapport du Sous -

Comité d'Experts pour la Revision des Clauses des Conventions sani-

taires internationales relatives au Pèlerinage (Actes off. OMS, No 8,,

section V) et 2° les réponses reçues des Gouvernements à ce sujet

(Actes off. OMS, No 7, Annexe 63, page 244). Il estime que l'Orga-

nisation régionale de la Méditerranée orientale devrait également ttre

consultée lors de la rédaction des nouvelles clauses relatives au

Pèlerinage.

Le Lt. Col. JAFAR (Pakistan). attire l'attention des déléguée

sur les Actes off. OMS, No 7, Annexe 63 et déclare qu'on n'a pas reçu

de réponse de tous les Gouvernements. Il n'est pas fait mention de l'opi-

nion de son Gouvernement ou de celui de l'Inde sur ce sujet. Les clauses

relatives au Pèlerinage sont très importantes. Elles sont destinées á

empocher l'extension internationale des infections. & protéger les pèle-

rins et à prévenir une contamination du Hedjaz. Il Considère que

l'Organisation régionale de la Méd`.1.erranée orientale doit étre
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consultée à ce propos -et propose que la discussion soit ajournée jusqutà

ce que la question ait été examinée par le Comité d'experts pour la

Lutte internationale contra les Epidémies,

Le Dr RAE (Royaume-Uni ) et le Dr BANNING (Pays-Bas) appuient

la. pfopoàition.

Il est décidé que le Rapporteur sera invité à rédiger une

résolution groupant les propositions présentées par les délégations de

la France et du Pakistan,

Le Dr MacCORMÁCK (Irlande) suggère la nomination d i un agent

de liaison pouvant intervenir immédiatement en cas de tout défaut d'exé-

cution d'un règlement sanitaire et fournir également tous renseignements

qui seraient demandés sur le contrtile sanitaire en vigueur dans les

différents pays.

Le Dr LEÓN (Mexique) et le Dr CAMERON (Canada) appuient

cette proposition,

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat sera en mesure

d'accomplir la tache proposée, si l'effectif envisagé pour la Section

d'Epidémiologie internationale (Actes off. OMS, No 10.. page 54) est

accepté,

Il est entendu que le Rapporteur sera invité à rédiger une

résolution renfermant la proposition du délégué de 1'' Islande

Le programme proposé par la Commission Intérimaire (Actes off,

OMS, 12 22> pages 23 - 26) est adopté en principe, avec les amendements

qui ont été présentés.
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12.1.3 SERVICES DE DOCUOiTATION ET BIBLIOTHEQUE
(Actes off. OMS, No 10, page 31 et document A /Rel /25 )

Le PRESIDENT donne lecture du texte 12.1.3 de l'Ordre du

jour provisoire et du paragraphe 3 de la résolution, concernant la

Bibliothèque de la Société des Nations (document A /Rel /25), qui a

été adoptée par la Commission des Relations.

La Commission approuve le principe général du programme

présenté par la Commission Intérimaire et demande au Rapporteur de

rédiger une résolution è cet effet.,

12.1.14 AUTRES QUESTIONS JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Le Rapporteur lit le projet de résolution présenté par la

délégation de l'Iran a

lo L'Assemblée Mondiale de la Santé décide qu'il conviendrait
d'organiser une 'Journée mondiale de la Santé" le 22 juillet
de chaque année, jour où la Charte de l'Organisation Mondiale
de la Santé a été signée par 61 Nations á New -York, en 1946;

20 L'Assemblée Mondiale de la Santé charge, en conséquence, le
Conseil Exécutif de prendre les dispositions nécessaires pour
que cette journée soit observée par tous les Etats Membres.

Le Dr LEÓN (Mexique) et le Dr MacCORMACK (Irlande) appuient

le projet de résolution.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) suggère que les pays émettent

un timbre spécial pour la "Journée mondiale de la Santé ".

Le Dr HAEEZI (Iran) pense que la manière d'observer cette

journée peut étre laissée á la décision de chaque pays.

DECISION g La résolution en faveur d'une "Journée mondiale de la

Santé" est adoptée
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12.1.12 SERVICES D'EDITION ET PUBLICATIONS

(Actes off. OMS, No 10, page 29, Documents A/33, S.56, S.56
Add.l, A/Prog/17 et A grog /63)

M. van de CALSEYDE (Belgique) présente le document A/33 qui

contient des propositions so amies par sa délégation. En ce qui concerne

le document S.56, il n'approuve pas le paragraphe 4.1 de la page 6,

où le Bulletin est représenté comme une publication médicale d'autorité

mondiale. Dans le domaine de la médecine, on fait chaque jour de nou-

velles découvertes, en sorte que le contenu du Bulletin peut ne pas

constituer une autorité permanente.

Le Dr KOVRIGINA (URSS) considère que l'une des taches essen-

tielles de l'OMS est de faire parattre et de diffuser des publications

accordant une attention particulière aux plus récentes informations en

matière de médecine pratique, théorique et thérapeutique. Elle propose

l'adoption de la résolution suivante

Inviter le Conseil Exécutif de l'OMS à apporter une attention
urgente à tout le problème de l'activité des services de publications
de 1 OMS, en se préoccupant spécialement de:

a) la publication de monographies isolées d'une haute valeur

et d'une signification internationale en matière de mé-
decine pratique et théorique;

b) la modification de la forme et du contenu du Bulletin
de l'Organisation Mondiale de la Santé de façon á ÿ faire
parattre périodiquement les oeuvres scientifiques originales
les plus importantes qu'on pourra obtenir sur des sujets
médicaux et à remettra à la Chroni ue de l'Organisation
Mondiale de la Santé le soin de publier ce qui se rapporte

aux renseignements donnés sur l'oeuvre de l'OMS et de ses
comités d'experts;

c) l'étude de la possibilité pour l'OMS de publier un nouveau
périodique destiné à Etre une source de références et un
index des publications médicales et contenant p:iodique-
ment une revue de la presse médicale dans le monde entier
et dans tous les domaines de la science médicale;
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d) l'impression des publications de.l'vIS dans'le plus
grand nombre possible de langues nationales.

Le Dr CAMERON (Canada) attire l'attention sur la liste des

publications et de leur coft dans Actes off. OMS, No 10,' page 55. Cette

liste est f ondée sur les obligations statutaires de l'OMS. Il suggère

la création d'un groupe de travail restreint qui serait chargé d'étudier

les nouvelles propositions et la question des priorités.

M. van de CALSEYDE (Belgique) demande si le désir exprimé

par la délégation de l'Union Soviétique serait réalisé au cas où l'on

recommanderait la publication d'une vaste bibliographie.

Le PRESIDENT convient de l'importance de cette question, mais

il estime qu'il serait difficile d'établir une bibliographie complète.

I1 demande si le délégué de la Belgique serait d'accord pour que la

question soit soumise au Conseil Exécutif, comme le suggère .le projet

de résolution présenté par le délégué de l'Union Soviétique.

M. van de CALSEYDE (Belgique) accepte cette proposition.

Le Dr KOVRIGINA (URSS), en réponse à une question du Président,

déclare que sa délégation désirerait voir paraître les publications dans

le plus grand nombre de langues possible et, au moins, dans les cinq

langues officielles.

Il est décidé que le Rapporteur sera chargé de rédiger une

résolution comportant les recommandations de la Commission Intérimaire

et une résolution supplémentaire visant les propositions formulées par

les délégués de la Belgique et de l'Union Soviétique.
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Projet de résolution concernant l'enseignement des questions
d'ordre sanitaire, proposé par les délégations des Philippines
et des Etats -Unis d'Amérique (Document A /Prog /63)

r

Le Dr LEON (lexique) appuie le projet de résolution contenu

dans le document A /Frog /63.

Le Dr BANTUG (Philippines) déclare qu'un crédit a été ouvert

dans le projet de budget de 1949 en faveur de l'éducation du public en

matière sanitaire. Il souligne la nécessité de nommer un personnel

qualifié et il remarque que, dans le passé, les publications des organi-

sations sanitaires ont, souvent, été trop techniques pour Ûtre comprises

par le grand public.

M. MacCORMACK (Irlande) déclare que l'expérience a démontré

qu'il est nécessaire de posséder un fonctionnaire chargé d'informer la

presse et travaillant de corn avec des fonctionnaires médicaux en

matière d'éducation sanitaire, de façon qu'il soit passible de prévoir

la réaction du public à l'égard des films ou des publications.

Il est décidé que le Rapporteur sera prié de rédiger une

résolution englobant le: p-opositions présentées par les délégués des

Etats -Unis d'Amérique, des Philippines et de l'Irlande.

La discussion s'est ensuite ouverte sur un document soumis

par la délégation mexicaine au sujet des moyens à employer pour mettre

en oeuvre le programme, Etant donné que le document intéresse la

Commission des Questions administratives et financières et la Commission

du Siège et de l'Organisation régionale, aussi bien que la Commission du

Programme, il est décidé que le Bureau de l'Assemblée sera prié de dé-

signer le Comité qui en discutera,

La séance est levée à 17 heures 30.


