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1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME (document A/Prog/73)

12.1.3 Paludisme

Le Professeur BRISKAS (Grèce) propose deux amendements au

point (iv): d'une part, il est inutile de spécifier à la fois les

"sujets paludéens" et les "porteurs de germes ", les premiers étant,

eux aussi, des porteurs de germes; d'autre part, il conviendrait,

dans le texte français, de remplacer le mot "suivre, par le mot

"contrôler ".

Ces amendements sont adoptés.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) pense que l'expres-

sion "sans tenir compte de la possibilité pour les intéressés de payer

les frais ", employée au point (vi), n'est pas suffisamment précise.

I1 préfèrerait l'expression Ilde payer les frais de ces traitements ".

L'opinion générale de la Commission étant que l'expression

doit viser tous les frais qui sont en rapport avec le traitement,

cette proposition est renvoyée au Rapporteur et au Secrétaire.

Sous réserve de ces deux amendements, la section relative

au paludisme est adoptée.

12.1.10 Epidémiologie internationale

Cette section est adoptée.

12.1.8 Bourses documentation médicale et services médicaux
d'urgence

Le Dr CHELLAPAH (Ceylan) attire l'attention sur une omis-

sion évidente.

Pour répondre à cette observation, le PRESIDENT propose

d'insérer une phrase indiquant que l'OMS s'efforcera de prendre un

arrangement permettant aux boursiers, lorsque les frais sont à la
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charge du Gouvernement, de bénéficier des mêmes avantages pour leurs

études que ceux dont les bourses sont payées par lrOMS.

Cette proposition est approuvée.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

12.1.8,3.1 Bourses

Le PRESIDENT relève que le mot "diplômés" doit être remplacé

par le mot "boursiers ", á la quatrième ligne du paragraphe (c). Répondant

A une observation relative A ce paragraphe et présentée par le délégué

de la France, il déclare que c'est au pays intéressé de décider si oui

ou non il admet le retour ria boursier A l'expiration de son stage d'études.

L'OMS est en mesure de demander au boursier l'engagement de rentrer dans

son pays, mais l'exécution de cet engagement ne peut être imposée, en

droit.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) estime que la clause doit être

rédigée de façon A. préciser qu'elle vise seulement les diplômés étrangers

et non pas les étudiants, qui sont ressortissants du pays en cause.

Le PRESIDENT explique que les étudiants préfèrent parfois de-

meurer dans le pays ou ils étudient; il pense donc que la clause doit

viser les deux catégories de boursiers.

Le Lt. -Col. PASRICHA (Inde) déclare que, dans son pays, les

boursiers doivent signer un engagement formel de rembourser le montant de

la bourse au cas oú ils décideraient de ne pas rentrer dans leur patrie.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

12.1.8.3.2 Documentation médicale et matériel spécial d'enseignement

Cette section est adoptée.



A /Prog /Min /20

Page 4

12.1.8.3.3 Services médicaux d'urgence

Cette section est adoptée.

.12.1.9 Etalons internationaux
12.1.9.1 Agents thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques

Les textes anglais et français sont légèrement modifiés,

conformément à des changements de rédaction proposés -par le PRESIDENT

et par le Dr DUJARRIC de la RIVIERE.

Le PRESIDENT déclare que la question de la pénicilline,

mentionnée à la troisième ligne du septième alinéa de la page 4,

sera discutée plus tard, à propos de la section du présent rapport

intitulée "Pénicilline ".

La section (12.1.9 et 12.1.9.1) est adoptée avec les modi-

fications indiquées.

12.1.9.2 Pharmacopée internationale

Répondant à une proposition du Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande),

qui demande que les mots "of the World Health Organization ", au para-

graphe (1) du projet de résolution, soient mis directement après les

mots "Expert Committee" (cette observation n'affecte que le texte

anglais), le PRESIDENT déclare que c'est là une difficulté générale

à laquelle on se heurte quand on donne un nom à un comité d'experts.

On a déjà longuement réfléchi à cette question, et le PRESIDENT propose

de maintenir le nom qui figure dans le rapport.

vue.

Le délégué de la Nouvelle -Zélande se rallie à ce point de

La section, telle qu'elle figure au rapport, est adoptée.
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12.1.12 Services d'éditions et de ublications

Cette section est adoptée.

12.1.13 Services de documentation et biblioth_,(cu_e

CcY ;te section est adoptée.

12.1.14.1 Journt:e Mondiale de la Santé

Cette section est adoptée.

12.1.7 Autres activités

Cette section est adoptée, avec une modification (affectant

uniquement le texte anglais) qui consiste à remplacer,à la deuxième

ligne du dernier alinéa de ladite section, le mot "suggested" par le

mot "following ".

12.1. .3 Alimentation et Nutrition

Le PRESIDENT explique que les mots "qui assurera également

au Comité mixte d'experts le service d'information qui lui sera né-

cessaire", au point (4) de la résolution, doivent âtre supprimés,

puisqu'il a été décidé de ne pas spécifier les tâches des sections du

Secrétariat. Il propose de laisser au Comité central de rédaction

le soin d'apporter les changements de rédaction proposés par le dé-

légué de la France.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) fait observer que le rapport

de la Commission des Relations (document A/49) a recom_iandé d'établir

un comité mixte de l'alimentation et de la nutrition, composé de

représentants de l'OMS et de la FAO. Dans la section soumise à

l'examen de la Commission, il est mentionné sous l'appellation
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"Comité mixte d'experts ". Le Dr Mackenzie propose de supprimer le

mot "experts" aux paragraphes 1 et 2 et à la dernière phrase de la

résolution.

Il en est ainsi décidé.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

Hygiène du milieu (Génie sanitaire)

Le Lt. Col. FASRICHA (Inde) estime qu'il n'est pas nécessaire

de faire une distinction entre l'hygiène rurale et l'hygiène tropi-

cale : à, son avis, le. pi-irri ère expre eoion couvre également l'hygiène

tropicale.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie entièrement ce point de

vue.

Une discussion s'institue ensuite, à laquelle prennent part le

Président et les délégués de l'Irlande, de l'Inde, des Etats -Unis, de

la France et de Ceylan.

Sur la suggestion du Frésident, il est décidé de faire figurer

ces deux points sous le.. rubrique "Assainissement et Hygiène des Villes

et des Campagnes" et d'ajouter une note pour indiquer que l'hygiène

tropicale est comprise sous cette rubrique.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

2. GROUPE DE TRAVAIL POUR LE BUDGET DE 1949 : DIRECTIVES AUX
REFRESENTANTS DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

L'examen du rapport est alors interrompu pour permettre la

discussion sur les directives à donner aux représentants de la Com-

mission siégeant au groupe do travail pour le budget de 1949.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique) fait savoir quo le

Groupe de travail pour le budget de 1949 a décidé de procéder à une
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discussion poste par poste. Le Dr Halverson voudrait donc demander

si la Commission a des directives à donner à ses représentants.

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été décidé de ramener le budget

à $ 5.000.000, :sous réserve de confirmation par l'Assemblée de la

Santé. Cette somme ne permettra pas de remplir complètement le pro-

gramme envisagé. Au cas où le Groupe de travail déciderait: 1° de ne

pas, ouvrir de crédit pour un poste, 2° de déplacer une question d'un

groupe prioritaire à un autre ou 3° de modifier effectivement l'ordre

de pr'Drité d'une question en raison des cr'3dits alloués, les ques-

tions en ça se devront être renvoyées à la Commission du Programme

pour qu'elle les examine de nouveau, compte tenu de la décision prise.

Il semble tout -à -fait évident que les représentants de la Commission

au son du Groupe do travail doivent recevoir des directives en consé-

quence.

Il en est ainsi décidé.

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU FROGRM : REPRISE DE LA
DISCUSSION (Document A /Frog /73)

Administration de la Santé publique

Le PRESIDENT attire l'attention sur une question relative nu

point 12.1.7.1.11, Enseignement technique; la Commission Intérimaire

'a recommandé que cette question soit confiée à la section du Secré-

;ariat qui s'occupera des bourses d'études, mais le Président estimo

qu'il serait plus approprié d'en charger la section qui s'occupera de

l'administration de la santé publique.

Le Dr CHELLLPLH (Ceylan) déclare que cette dernière section,

malgré son titre, n'a, semble -t -il, pas grand'chose à voir avec l'ad-

ministration de la santé publique. Il suggère de faire figurer dans

les questions énumérées celle de l'organisation de la santé publique.
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Lo Dr MACLFAN (Nouvelle-Zólande) _appelle que le programme

relatif à l'enseignement technique, tel qu'il est exposé dans le

rapport de la Commission Intérimaire (Actes off. OMS, N° 10, page 14)

a pour objet de rassembler dos informations sur tous les aspects de

l'enseignement sanitaire technique et de faciliter 1'échange'de ces'

informations. Ces objectifs ressemblent beaucoup à ceux qui sont

énoncés sous le point 12.1.8.3.2, Documentation Médicale et Matériel

spécial d'enseignement, et il .semble au Dr Maclean que la méme section

pourrait avantageusement traiter ces deux problèmes.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il serait plus

logique que la section s'occupant des bourses d'études soit chargée

de cette question3 elle appuie donc la recommandation de la Commission

Intérimaire.

Le Délégué de la Noúvelle- Zélande n'insiste pas sur sa sug-

gestion et iî est déc.dé de no pas modifier le point 12.1.7.1.11,.

Enseignement technique.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) signale qu'une question

figurant à la page 2 du rapport du Groupe de travail pour les "Autres

Activités" (Document L/Prog/71) semble avoir été omise. Elle propose

donc d'insérer la phrase suivante à la fin du quatrième paragraphe

de la page 8 :

"Dane l'intervalle, il faudra, lors: de la nomination de

comités d'experts, examiner, le cas échéant, la possibilité

d'une représentation du personnel infirmier."

Il en est ainsi décidé.-

La section, ainsi modifiée, est adoptée.



A /Frog /Min /20

Page 9

Maladies parasitaires

Cette section est, adoptée.

Ma ;.acl io j v ç rus

Lo Dr BERGMAN (Suède), tout en appuyant la proposition de la

délégation française, tendant à retenir la mise à l'étude de la

poliomyélite, estime qu'il y aurait lieu d'étudier, non seulement

l'épidémiologie de la maladie, mais encore d'autres aspects de la

question. Il propose de supprimer les mots "de l'épidémiologie" à la

ligne 2 de la. note 1 de la page 9.

Il en est ainsi décidé.

La section, ainsi amendée, est adoptée.

Hygiène mentale

Cette section est adoptée.

Médicaments en_endrant l'accoutumance

Cette section est adoptée.

12.1.7.6.1 Cancer

Cette section est adoptée.

12.1.7.6L5 Affections rhumatismales

Cette section est adoptée.

12.1.7.4.4. Lèpre

Cette section est adoptée.

12.1.7.1.11 Renseignement technique

Le Président fait observer que cette section a déjà été

adoptée.
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Pédiatrie

Ce paragraphe est adopté.

Films

Ce paragraphe est adopté

Brucellose

Cette section est adoptée.

Projet d'un bureau d'approvisionnements médicaux

Le Dr MATEEFF (Bulgarie) attire l'attention sur une divergence

entre les textes anglais et français. Les termes "for study and action';

qui figurent à la fin du paragraphe 2, doivent être rendus en français

par "pour examen et mesures à prendre ".

Cette section est adoptée, sous réserve de la modification né-

à apporter au texte français.

Pénicilline

Le PRESIDENT renvoie les délégués au second paragraphe, qui

figure au milieu de le. page 4, où il est fait mention de la question

de la standardisation de la pénicilline. Il propose d'insérer les

termes "différents types de" après le mot "standardiser ", qui figure

la fin de la ligne 23 et au début de la ligne 24.

Le Lt.Col. PLSRICi (Inde) estime que ce serait trop demander

au comité d'experts que de l'inviter à donner une indication de cet

ordre. Il existe de nombreux types de pénicilline, dont quelques -uns

ne présentent aucune valeur thérapeutique. Ne vaudrai: -il pas mieux

recommander la "standardisation des antibiotiques et, en particulier,

de la streptomycine ".

Le Dr GRASSET (Suisse) émet l'avis qu'il serait possible de

trouver une formule qui engloberait les antibiotiques en général et

la streptomycine en particulier.



k /Frog /Min /20

Page 11

Le Lt. Col. PASRIChL (Inde) propose les termes "standardiser

les antibiotiques et, en par'. culier, la streptomycine ".

Le Dr PETROW (RSS de Biélorussie) préfère la formule suggérée

par le Président, car il faut tenir compte de l'éventualité de la

découverte de nouveaux types de pénicilline.

Le Dr DUJLRRIC de la RIVIERE attire l'attention sur le fait

qu'on peut espérer fabriquer à l'avenir une pénicilline de synthèse.

Si l'on y parvenait, les usines qui produisent actuellement de la

pénicilline perdraient leur importance. S'il est importent de standar-

diser les antibiotiques, il l'est tout autant de favoriser les re-

cherches qui permettront de produire une pénicilline synthétique.

Le PRESIDENT fait observer que la fabrication de la pénicilline

dépasse le cadre des travaux du Comité d'experts pour la standardi-

sation biologique. Il semble que l'on soit d'accord sur le fond. du

paragraphe; il ne s'agit donc plus que de s'entendre sur la rédaction

à adopter. Il propose de le libeller comme suit: "l'opportunité de

standardiser différents types de pénicilline, de streptomycine et

d'autres antibiotiques."

La section 12.1.9.1 (page 4, lignes 23 -24) est amendée comme

le propose le Président.

La section relative à la pénicilline est adoptée.

Insuline (12.1.7.6.3)

Le Président attire l'attention sur une modification rédac-

tionnelle de la ligne 1 du texte anglais où il y aurait lieu de sup-

primer les termes "the question of" (Cette modification n'affecte pas

le texte français).

La section est adoptée, sous réserve de la modific 'pion au

texte anglais proposée par le Président.
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Questions diverses

Sur la proposition du Lt. Col. F:LSRICHb (Inde) il ost décidé

d'ajouter une rubrique "uestions diverses" après la section relative

à l'insuline.

Les sections finales sont adoptées.

L'ensemble du rapport est adopté.

Le FR2SIDENT remercie les membres de la Commission de l'ex-

cellent esprit dans lequel ils ont ¿apporté leur collaboration."

.au début, on a pu se demande:' si la Commission devait fonc-

tionner comme un groupe d'experts ou comme un comité de rédaction,

ou à un autre titre; mais il a suffi d'une ou deux séances pour lui

permettre de définir clairement sa 'Ache et d'élaborer une méthode de

travail qui s'est révélée à la fois positive et constructive.

Le Secrétariat a fourni un travail considérable et mérite dos

félicitations et dos remerciements 'e.ticuliers pour la manière re-

marquable dont il s'est acquitté de son travail.

Mme KOVRIGIN (URSS), prenant la parole au nom de la délégation

soviétique et des délégations de l'Ukraine et de la RSS de Biélorussie,

exprime au Président sa sincère gratitude pour la maîtrise avec la-

quelle il a dirigé les débats. Dans cette. t.che compliquée, le Pré-

sident de la Commission du Programme s'est montré constamment objectif

et impartial, calme et mesuré.

Les délégués de la France et de l'Inde s'associent chaleureu-

sement aux félicitations exprimées par 1. Fr.5;y_.'- _.;; .et par Mme Kovrigina.

La séance est levée à midi.


