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1. 12.1.7, AUTRES ACTIVITES (suite de la discussion)
(Documents de travail A /Prog/66 et Add.i, A /Prog/71 et:Add4 1.et 2)..

Le PRESIDENT signale Ine omission dans le document

A /Prog/57, Add.l; la phrase finale doit se lire A "4Q ?9 de renvoyer

cette question au Conseil Eé cutif pour étude et action nécessaire."

I1 se trouve également une erreur dans le document A /Prog/5Y s á la

page 4, le point "Statistiques sanitaires ", qui ne fait pas partie des

activités extérieures, doit gtre supprime. Le President propose d'ouvrir

une discussion gènérale sur les ''Autres Activités "; il est nécessaire

de décider si lion accordera une priorité de premier rang à certaines

questions, si pour d'autres toute décision sera ajournée jusqu'en

1950, etc enfin de classer le reste des questions par ordre de priorité.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) pense quten matière de collabo-

ration internationale dans le domaine de la santé, la plus grande

difficulté tient aux différents ceg °,',s de développement ses services

de santé dans les différents pays et à la diversité dos problèmes á

résoudre par eux, qui en est le corollaire.

Le rapport de la Commission, Intérimaire ne donne aucune

indication précise sur le classement des activités recommandées. Le

choix des activités à inscrire au programme doit etre commandé par

lturgence du problème à résoudre et non pas seulement par l'intértt

qui s'y attache. A ce stade des travaux, il ne faut pas élaborer des

plans à longue échéance; le programme établi pour la première année

doit avoir pour but d apporter une aide là. óù elle est le plus néces-

saire et d'obtenir les résultats pratiques indispensables pour qu'une

organisation ncuvelle inspire confiance,

Avec un budget de 5.000.000, ii est nécessaire de choisir

le prograine avec soin; il serait désastreux d'entreprendre de
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nombreuses teches qui ne "pourraient &tre menees à bien. La solution

effective d'un seul problème suffirait à justifier l'existence de

l'Organisation. Les efforts initiaux doivent principalement porter sur

certains problèmes fondamentaux, sur les obligations statutaires et sur

l'organisation d'un service statistique qui est de première importance

pour toutes les campagnes 'contre les maladies.

Il y a lieu d'accorder une prioritê de premier rang à la

lutte contre las maladies contagieuses et il faut commencer par s'oc-

cuper des problèmes de caractère universel qui se pr &tentUâ une colla-

boration internationale et pour lesquels l'Organisation peut offrir

quelque chose de neuf, Dans le champ d'activité retenu, il faudra'.

choisir une localité qui servira de centre. de démonstration, les ren-

seignements sur la technique à appliquer étant à l'entière disposition

des autres régions intéressées. La formation de médecins et d'infirmières,

gráce à l'institution de bourses et à l'envoi d'instructeurs, est.la

condition préalable de tout travail entrepris dans le domaine de la

santé.

Le Dr Frandsen propose que las objectifs principaux fixés

pour 2a première année comprennent seulement trois ou quatre questions

prioritaires satisfaisant à ces critères (le paludisme, la tuberculose

et l'hygiène de la maternité et de l'enfance ont déjà été choisis);

la discussion devrait uniquement porter sur ces sujets, en prenant pour

base une estimation convenable des fonds restant disponibles après

exécution des obligations statutaires.

Quant aux activités classées en deuxième catégorie, il

serait préférable et plus économique de faire appel à un certain nombre

de fonctionnaires de la santé publique chargés de conseiller l'Organi-

sation et les Gouvernements, pluttt que de recourir à de nombreux experts

dans un domaine restreint,
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Le Dr RAE (Royaume -Uni) appuie cette thèse. Le monde a les

yeux fixés sur la première Assemblée de la Santé. Le grand intérgt que

l'homme de la rue porte à l'Organisation et sa confiance envers elle

s'évanouiraient si aucun résultat pratique ne devait titre acquis à la

fin de la première annee; aussi le Dr Rae soutient -il la proposition

du délégué du Danemark tendant à limiter le premier programme aux

problèmes susceptibles de faire apparattre un résultat en une année.

Le Dr HALVERSON (Etats -Unis d'Amérique) approuve également

la limitation du premier programme à des projets d'envergure relati-

vement faible, susceptibles de donner des résultats. Il insiste pour

l'inclusion de l'hygiène du milieu parmi les questions bénéficiant d'une

priorité de premier rang, car beaucoup de maladies sont dues à la

pollution des eaux, à la défectuosité des systèmes d'égouts, à une

mauvaise protection des denrées alimentaires. et aux mouches. L'hygiène

rurale et l'hygiène tropicale sont des sujets ,apparentes qui pourraient

étre joints à la question de l'hygiène du milieu.

Le Dr GEAR (Union Sud -- Africaine) rappelle que six points,

pour le programme de 1949, ont déjà etc; renvoyés à la Commission des

Questions administratives et financières. Il est peu probable qu'un

budget de cinq millions de'dollars puisse encore prévoir d'autres activités,

Le PRESIDENT fait observer que la Commission des Questions

administratives et financières n'a pas_ encore pris de décision quant

au plafond du budget, mais les priorités déjà admises et les obliga-

tions statutaires absorbent la plus grande partie du projet de budget

figurant aux Actes off. OMS, No 10, environ $ 870.000 demeurant dispo-

nibles pour toutes les autres activités.

Le Dr LEÓN (Mexique) appuie également la limitation des

activités aux problèmes principaux. L'importante question de 711170-1''^



A /Prog/Min /17

Page 5

du milieu devrait, néanmoins, étre comprise parmi les questions

prioritaires.

Le Lt. Col. AFRIDÍ (Pakistan n'approuve par l'inclusion de

l'hygiène du milieu parmi les questions prioritaires pour 1949) car on

ne pourrait accomplir aucun travail sur place dans. ce domaine au cours

de l'année prochaine.

Des travaux préliminaires pourraient étre entrepris dans

beaucoup d'autres domaines par les comités mixtes déjà existants, pour

l'hygiène industrielle, l'alimentation et la nutrition, l'hygiène ru-

rale et l'hygiène des gens de mer. D'autres sujets pourraient Otre

groupés autour de l'activité de ces comités ;.on pourrait ainsi instituer

des comités mixtes d'experts du type déjà créé pour les insecticides;

on aurait ainsi des comités embryonnaires disposant d'un groupe d'experts.

En outre, les questions pourraient étre subdivisées, de

manière à permettre leur étude.au cours de l'année prochaine, sans qu'il

soit nécessaire d'augmenter le personnel du Secrétariat. Ainsi, on

gagnerait du temps et l'on donnerait des apaisements aux délégués dési-

reux de vóir entreprendre des travaux sur de nombreux sujets,

Le Dr BJORNSSON (Norvège) estime que, au début, l'effort

principal doit porter sur l'alimentation et la nutrition, avec une

section spéciale du Secrétariat et l'institution d'un Comité d'experts,

Le Dr UNGiR (Tchécoslovaquie) approuve la proposition ten-

dant à concentrer les efforts sur quatre questions prioritaires a le

paludisme, la tuberculose, l'hygiène de la maternité et de l'enfance

et les maladies vénériennes. Le succès dans ces domaines est toutefois,

fonction d'autres activités, telles que le génie sanitaire, les soins

infirmiers, les h8pitaux et dispensaires. Ces activités supplémentaires

devraient donc 8tre jointes aux quai...e questions de première importance,
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sans qu'une priorité leur soit toutefois attribuée.

M. HOJER (Suède) mentionne deux activités auxquelles on

devrait attribuer une place importante, à la suite des quatre premières

questions ,t tout ,d'abord l'alimentation et la nutrition, ensuite

l'hygiène mentale et l'alcoolisme. En ce qui concerne le premier sujet,

il faudrait étudier le rogime alimentaire minimum compatible avec le

maintien de la santé. L'hygiène industrielle et l'hygiène des gens de

mer pourraient etre traitées par les comités mixtes. Pour les soins

infirmiers, il n'est besoin, l'année prochaine,.dtaucun comité d'experts,

le Secrétariat pouvant, toutefois, recueillir des renseignements sur

l'état récent de ces travaux aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni

et on Suède. Le logement devrait figurer dans la catégorie (d); un seul

médecin devrait pouvoir recueillir les renseignements nécessaires.

Le Dr MACLEtN (Nouvelle- Zélande) reconnait qu'il faut

attacher une importance primordiale aux activités qui ne peuvent etre

entreprises que par une action internationale, par exemple la question

de la pharmacopée internationale. La discussion sur d'autres activités

serait plus concrète si l'on disposait d'un chiffre budgétaire précis

pour ce poste.

Le PRESIDENT exposé que les estimations financières ne sont

pas du ressort de la Commission. Si les dépenses prévues pour des

activités proposées dépassaient les montants disponibles, on devrait,

soit restreindre le choix de ces activités, soit limiter l'action en

ce qui les concerne toutes.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) admet que toutes les maladies

méritent la priorité, mais, comme on ne saurait avoir la prétention

toutes
de les f air disparaître en une année, la priorité de premier rang
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devrait être accordée à l'alimentation et à la nutrition. L'expérience

obtenue dans les pays dévastes par la guerre a montré que la malnutri-

tion est á la base de nombreuses maladies; aussi devrait -on accorder au

problème de la nutrition, notamment chez les enfants, la priorité sur

les quatre premières questions déjà retenues. Après l'alimentation et

la nutrition, on devrait concentrer les efforts sur le paludisme, la

tuberculose, l'hygiène de la maternité et de l'enfance et l'hygiène du

milieu.

Chaque pays devrait être invité à dresser un état de ses

besoins épidémiologiques, qui diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre,

ce qui permettrait de procéder à une étude d'ensemble.

Le Dr CÍJ RON (Canada) déclare qu'il importe d'examiner le

problème,compte tenu des possibilités de poursuivre l'exécution du pro»

gramme pendant un an ou deux.

La première obligation dont il faut s'acquitter est de

maintenir l'Organisation elle -même.

Viennent ensuite les obligations statutaires, au nombre

desquelles doivent figurer la collaboration au sein des comités mixtes

de l'hygiène industrielle, de l'hygiène rurale, de l'alimentation, et

de l'hygiène des gens de mer, obligations dont, pour le moment, on

pourrait s'acquitter en cooptant des experts pour représenter l'Organi-

sation dans ces comités mixtes. Ces obligations statutaires doivent

comporter un haut degré de priorité.

En ce qui concerne les activités nouvelles, le Dr Cameron

accepte les quatre premiers points prioritaires et appuie l'attribution

du même ordre de priorité à l'hygiène du milieu.

L'orateur propose, en outre, d'engager au Secrétariat, par

exemple pour l'hygiène mentale, la parasitologie et les maladies à virus,

trois ou quatre experts qui pourraient faire oeuvre utile en traçant des

programmes relatifs á des maladies particulières, concernant lesquelles

l'Organisation pourrait amorcer des travaux dans les limites de ses

ressources,
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Au cours de la discussion, l'organisation régionale n'a fait

l'objet d'aucune intervention; or, elle est tout à fait en rapport

avec les points considérés; c'est ainsi que la schistosomiase pourrait

faire l'objet d'une activité régionale temporaire.

I1 y aurait lieu de faire figurer les autres points dans la

catégorie des questions dont l'examen pourrait être différé.

Le Dr .bU3!RRIC de la RIVIERE (France) déclara qu'il est d'au-

tant plus difficile de faire un choix que la plupart des questions

forment un tout qui se tient; Il est, d'autre part, certaines maladies

dont on sait fort peu de chose et auxquelles il y aurait lieu de

conférer un haut degré de priorité, car il est nécessaire d'entre-

prendre des recherches, afin de préparer très longtemps à l'avance

les moyens de lutter contre ces maladies.

D'une manière générale, le délégué de la France est d'accerd

sur l'attribution d'une priorité de premier rang aux quatre maladies

sus -mentionnées, mais il faut y ajouter l'hygiène du milieu. L'ali-

. mentation présente également une grande importance, mais il y a une

question qui l'est plus encore: la lutte contre les maladies épidé-

miques.

Il a été suggéré de déterminer au préalable les fonds dispo-

nibles pour combattre ces maladies et de s'attacher ensuite à ré-

partir les crédits entre chacune d'elles. Cette procédure ne serait

pas satisfaisante, car il est impossible de déterminer d'avance la

somme exacte qui sera nécessaire dans chaque cas. Four prendre l'épi-

démiologie comme exemple, il y aurait lieu d'établir un bureau de

recherches et de procéder également à des enquêtes sur place; or, nul

ne peut évaluer exactement le coût de ces opérations. Le rôle de la

Commission est d'établir une classification des diverses maladies

d'après leur degré d'urgence et il appartiendra 'au Secrétariat,

suivant les moyens pécuniaires dont il disposera, de suivre cette

classification dans l'ordre proposé.



Af?rog /Min /i7

Page 9

Mme KOVRIGINA (URSS) déclare qu'il apparaît clairement à tous

que le programme des activités da l'Organisation Mondiale de la Santé

est 'nécessairement en,fonction des ressources qui seront mises à sa

disposition; toutefois, il ne faut pas que ce programme soit idéter -'

miné exclusivement par la Commission des Questions Administratives

et financières. Il incombe à la présente Commission de préciser les.

maladies quit à son avis, posent les problèmes les plus graves et les

plus redoutableset gui sont les plus angoissants pour l'ensemble de

l'humanité. Dans ces conditions, la délégation de l'URSS accepte les

quatre premiers points prioritaires et désirerait y voir ajouter les

statistiques sanitaires.

Il est d'autres problèmes qui sont presque aussi importants :.

les étalons internationaux, la pharmacopée internationale et.l'épi-

démiologie internationale, .dans le cadre desquels devraient figurer

toute la série des problèmes concernant la législation sanitaire, la

revision des conventions sanitaires internationales et un service

international d'épidémiologie.

tant donné que les ressources iisponibles seront limitées, il

y a lieu de restreindre les "Autres activités "; toutefois, ce chapitre

devrait comprendre des problèmes tels que l'hygiène alimentaire et la

catégorie. importante des questions connues sous le nom de maladies à

virus, en particulier la poliomyélite, la grippe, la rage et le

trachome; viendraient ensuite l'hygiène industrielle et.les maladies

endémiques, notamment la schistosomiase, la filariose et l'ankylosto-

miase.

La question des, publications, qui s, fait l'objet d'un débat à

une séance antérieure, présente non moins d'importance.

En ce qui concerne les autres points, la délégation de l'URSS

est d'avis qu'il s'agit d'un classement par ordre de priorité et il

faudrait laisser au Conseil Exécutif le soin de prendre les mesures

effectives nécessaires, compte tenu des disponibilités limitées.
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Le Lt. Col. FLSRICRII (Inde ) appuie la manière de voir des

délégations du Danemark et du Canada; il se rallie également à l'ins-

cription do l'hygiène du milieu dans le groupe prioritaire de premier

rang, sans que, toutefois, il y ait lieu, à son avis, d'en faire une

rubrique distincte, étant donné qu'il s'agit là d'un élément de chacun

des quatre points mentionnés dans ce groupe.

Le F rofesseur SIGURJONSSON (Islande) accepte le groupe des

priorités de premier rang et estime que l'alimentation devrait béné-

ficier également d'un haut degré de priorité. La difficulté commence

quand il s'agit de fixer l'ordre de priorité des autres points, et il

propose de constituer un groupe de travail pour-procéder à une clas-

sification.

Le Dr CHU (Chine) déclare que sa délégation appuie les vues

des délégations du Danemark et du Canada. Pour faciliter la solution

du problème, il conviendrait de s'efforcer de classer toutes les acti-

vités en tenant compte de l'objectif assigné à l'OMS par sa consti-

tution, à savoir "amener tous les peuples au niveau de santé le plus

élevé possible ".

La première catégorie comprendrait lés points qui visent à amé-

liorer l'état sanitaire : lutte contre les maladies épidémiques et.

quarantaine, paludisme, tuberculose, maladies vénériennes, hygiène de

la maternité et de l'enfance. L'hygiène du milieu devrait également

y figurer.

La deuxième catégorie comprendrait les activités visant à coor-

donner les efforts en vue d'élever le niveau des services de santé.

publique et de la pratique médicale, par exemples 1° les statistiques

épidémiologiques internationales, 2° la standardisation des produits

biologiques et pharmaceutiques, 3° l'enseignement de la médecine et
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de l'hygiène, 4° l'organisation et la pratique de la santé publique9

et 5° le développement d'une alimentation rationnelle pour tous.

La troisième catégorie de questions aurait pour objet de

rassembler les informations nécessaires qui devraient servir de base

au programme ultérieur de l'OMS, y compris des données sur des points

tels que les maladies parauitaires et les maladies à virus.

Si les activités sont réparties en ces trois catégories et si

la Commission des Questions administratives et financières attribue

à chaque catégorie le pourcentage du budget qui lui revient selon le

groupe prioritaire dans 13si'.e.l elle figure, la solution pourrait en

être facilitée d'autant,

Sir Aly SI:OUSHA, Facha (Egypte) déclare qu'il est hors de doute

que l'accord général s'est établi sur les quatre points prioritaires;

il estime que les points relatifs aux problèmes sanitaires interna-

tionaux, à l'épidémiologie internationale, à la standardisation des

pharmacopées devraient bénéficier d'une priorité égale. Il a été

proposé de faire figurer de nombreuses autres activités dans un groupe

prioritaire, mais on ignore si les $ 750.000 à $ 800.000 réservés pour

le chapitre "Autres activités" suffiront à y pourvoir. Il propose donc

que soit constitué un groupe de travail, dont les membres seraient

choisis parmi les délégations qui ont proposé ces activités, et qui

serait complété par des membres du Secrétariat; ce groupe serait

chargé de déterminer le coût du programme et d'émettre un avis on ce

qui concerne la priorité.

Le Dr Mac CORUCK (Irlande) se bornera à faire mention d'un

point : les soins infirmiers. Il prie la Commission de ne pas se

rallier à l'avis de la délégation suédoise, suivant lequel les soins

infirmiers ne constitueraient pas un besoin urgent. Sans eux, il serait

impossible d'obtenir de bons résultats dans la lutte contre les
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maladies prioritaires (sauf peut -être contre le paludisme); il y a

dbne lieu de faire figurer les soins infirmiers dans le groupe prio- '

ritaire de premier rang.

Le Dr CHELLAPAH (Ceylan) appuie énergiquement la proposition

de faire figurer l'hygiène du milieu dans le groupe des priorités de

premier rang; l'hygiène du milieu, en effet, présente une importance

capitale pour l'amélioration de l'éti.t sanitaire général et exerce

une influence sur nombre des maladies auxquelles l'OMS s'intéresse.

Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare qu'il importe,

en premier lieu, de ne pas oublier que la question en discussion est

exclusivement celle des "Autres activités ".

Divers délégués ont proposé de faire figurer dans le groupe à

priorité de premier rang d'autres questions qui viendraient s'ajouter

au paludisme, à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à la tuber-

culose et aux maladies vénériennes. Un certain nombre de délégations

ont proposé l'hygiène du milieu et l'alimentation, deux délégations,

les soins infirmiers, une délégation, l'hospitalisation et les dis-

pensaires, une délégation enfin, l'hygiène mentale et l'aLcoolisme.

Une délégation, appuyée par plusieurs autres, a exprimé l'avis

que, en ce qui concerne les comités mixtes, c'est-à-dire ceux pour

l'hygiène industrielle, l'hygiène .rurale, l'alimentfi:aoli et la nu-

trition, et l'hygiène des gens de mer, l'Organisation a l'obligation

de les constituer et ce point, par conséquent, rentre également dans

le groupe des priorités de premier rang.

Jusqu'à présent, bien que plusieurs déclarations générales

aient été faites, aux termes desquelles un certain nombre de ces

activités pourraient être supprimées, il n'a pas été expressément

proposé de faire entièrement disparaftre, dans les activités envisa-

gées pour 1949, une question quelconque.
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En ce qui concerne le groupement des autres questions, diffé-

rentes opinions ont été exprimées. Quelques délégations, qui ne

tiennent pas à voir l'alimentation et la nutrition figurer dans le

groupe de priorité de premier rang, ont insisté pour que ce point

figure en bonne place dans les autres groupes. La manie opinion a été

exprimée en ce qui concerne l'hygiène industrielle, l'hygiène mentale

et plusieurs autres questions, mais, jusqu'à présent, aucune directive

précise n'a été indiquée á ce sujet.

Après la discussion qui a eu lieu, le Président estime cepen-

dant que la Commission sera mieux en mesure d'établir une liste de

priorités. Plusieurs idées générales ont été émises et le Président

appelle particulièrement l'attention sur la suggestion de la délégation

danoise tendant à ce que, en principe, le Secrétariat s'efforce de

s'assurer le concours de spécialistes en matière d'administration de

la santé publique plutôt que d'experts spécialisée dans des maladies

déterminées, ces derniers étant appelés soit comme conseillers, soit

comme membres de comités d'experts.

La délégation du Pakistan a présenté une autre suggestion tendant

à ce que la Commission décide en principe que l'on constituera, non pas

d'importants comités d'experts, mais des comités embryonnaires de deux,

trois ou quatre membres, qui disposeront d'un groupe nombreux d'experts

auxquels ces comités pourront faire appel, en consultation avec le

. Conseil Exécutif et le Directeur général.

L'Organisation se trouve, évidemment, dans une période expéri-

mentale et, bien que tout le monde ait le sentiment que d'immenses

possibilités s'ouvrent devant elle, on ne sait pas encore exactement

comment elle fonctionnera : si ce sera un organisme administratif, ou

un organisme travaillant sur place, etc..

Le Frésident s'étonne que tant de délégués envisagent des diffi-

cultés au point de vue économique. Si les Membres de l'Organisation.
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Mondiale de la Santé sont convaincus des possibilités ouvertes à

l'Organisation, aucune question ne se pose au point de vue économique.

Il est probable que chacun des pays représentés à l'Assemblée consacre

à la santé publique un budget qui dépasse le budget total de l'OMS.

Il n'appartient pas à la présente Commission d'envisager l'aspect

économique; elle doit, au contraire, s'efforcer de recommander exac-

tement á l'Organisation les mesures que cette dernière doit prendre

et la manière dont ces mesures doivent étre appliquées.

La discussion a été des plus instructives. Le chemin qui mène à

la bonne santé ne comporte aucun raccourci. Depuis des milliers d'an-

nées, l'humanité s'efforce de résoudre ce problème et personne ne

suppose qu'en un an ou deux l'OMS y parviendra. Il semble que, en gé-

néral, on soit d'accord pour considérer que l'OMS doit concentrer son

activité sur quelques tâches bien choisies, en leur donnant un rang

de priorité et que, en ce qui concerne les autres domaines, elle doit

prendre des mesures plus modestes tant qu'elle n'aura pas acquis plus

d'expérience.

Le Président aimerait avoir quelques directivos en ce qui concerne

la rédaction du rapport définitif, et il propose que la Commission exa-

mine très rapidement, point par point, le document de travail et le

rapport préliminaire.

Sir Aly SHOUSHA, Facha (Egypte) observe que le Président n'a

pas mentionné la suggestion faite par sa délégation tendant à la cons-

titution d'un groupe de travail.

Le PRESIDENT répond qu'il a voulu s'efforcer de dégager certaines

conclusions afin de pouvoir donner des directives à un groupe de travail.

Le Dr HALVERSON (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition de

constituer un groupe de travail, mais il serait disposé à mettre à

l'épreuve la suggestion du Président.
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Le Dr HOJER (Suède) se prononce on faveur de la suggestion du

Président.

Le PRESIDENT déclare que la Commission se trouve en présence

d'une proposition, appuyée par plusieurs de ses membres, tendant à ce

quo la question soit renvoyée à un groupe de travail. Il ne s'y oppose

nullement, mais il doute beaucoup qu'un groupe de travail puisse faire

oeuvre utile sans indications plus précises sur l'opinion de la Com-

mission.

Le Président propose la création d'un groupe de travail composé

des délégués des pays suivants : Canada, Chine, Etats -Unis d'Amérique,

Mexique, Pakistan, Royaume Uni, Suède et URSS.

Le Lt. Col. PASRICHA

du-Président, on s'efforce

de la présente séance.

Il voudrait suggérer

de travail.

La proposition de la

délégations de la Suède et

par 25 voix contre 8.

(Inde) propose que, conformément au désir

d'aboutir à quelques conclusions au cours

d'adjoindre le délégué du Danemark au groupe

délégation do l'Inde est appuyée par les

de l'URSS; mise aux voix, elle est adoptée

Le PRESIDENT met alors aux voix à main levée les propositions

suivantes :

Inclusion des activités mentionnées ci- dessous dans le groupe de

priorité de premier rang :

Hygiène du milieu

Alimentation et nutrition

Soins infirmiers

Hopitaux, dispensaires et
cliniques

Hygiène mentale et alcoolisme

Pas d'opposition

Pas d'opposition

22 délégations votent contre

-- 33 délégations votent contre

30 délégations votent oontre
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Obligation pour l'OMS d'établir les quatre comités mixtes chargés

de l'étude des questions suivantes : hygiène industrielle, hygiène

rurale, alimentation et nutrition, hygiène des gens de mer :

24 délégations votent pour et 9 contre.

Adoption du principe selon lequel le Secrétariat doit avoir recours

à des spécialistes en matière d'administration de la santé publique

plutôt qu'à des spécialistes de maladies particulières :

21 délégations votent pour, 1 contre.

Le Dr CUPCEA (Roumanie) déclare que certains comités ont besoin

de spécialistes, d'autres, d'administrateurs; il ne s'agit pas là

d'une question qu'on peut régler par un vote. Le Président a expliqué

qu'il n'était pas question de prendre une décision. La Commission ex-

prime simplement une opinion sur le point de savoir si l'on doit mettre

l'accent sur l'une ou l'autre des catégories, afin que cela serve de

directive au groupe de travail. Le Dr Cupeoa reconnaît que l'on aura

besoin à la fois d'administrateurs et de spécialistes.

Le Dr HOJER (Suède) fait remarquer qu'il n'a voté ni dans un

sens ni dans l'autre, car ce sont des spécialistes ayant l'expérience

des questions administratives dont le Secrétariat a besoin.

Le FRESIDENT demande alors à la Commission de manifester son

avis sur la création de petits groupes embryonnaires d'experts,

disposant d'un groupe nombreux d'experts, conformément à la pratique

adoptée dans le cas des insecticides.

12 délégations votent pour; aucune ne vote contre.

Le PRESIDENT déclare que los abstentions constituent également

une indication pour le groupe de travail, car elles démontrent l'in-

certitude qui règne sur ce point.
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M. SIMONOVITS (Hongrie) propose d'adjoindre au groupe de travail

le délégué de la Tchécoslovaquie qui a pris une grande part aux tra-

vaux de la Commission.

DECISION : Un groupe de travail sera constitué, conformément à
la proposition du Président, avec l'adjonction des délégués de
la Tchécoslovaquie et du Danemark, pour examiner la question
des priorités et pour faire rapport sur ce point à la Commission.

1a eidanee est levée à 18 heures 05.


