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Au cours de sas quinzième, seizième et dix-septième séances, tenues
les 19 et 20 mai, la Commission du Programme a pris les résolution suivantes :
1. Rééducation des infirmes, y compris les aveugles
La Commission du Programme.recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la-Santé d'adopter la résolution suivante Î
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Après avoir examiné les renseignements fournis par le Directeur
général, et
Tenant compte-de l'intérêt croissant que suscite la question de la
rééducation médicale,
1.

INVITE le Directeur général à collaborer pleinement, dans ce domai- '

ne, avec le Département des Affaires sociales des Nations Unies et avec
les institutions spécialisées intéressées, à formuler des propositions .'
concernant la participation de l'OMS aux programmes combinés des Nations
Unies et des institutions spécialisées, ces propositions étant destinées
à être mises à exécution en 1952, et à faire rapport, à la plus proche
réunion du Conseil Exécutif qui paraîtra indiquéé, sur les progrès accomplis ;
2.

INVITE, en outre, le Directeur général à élaborap, dans les limites

du budget de 1951, un programme visant à assureîr une action appropriée
dans le domaine de la rééducation médicale, des sujets physiquement désavantagés, y compris les aveugles.
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2. Comité d'experts de l'Assainissement : rapport sur sa première session
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ;
La Troisième Assemblée Mondiale de la' Santé
1.

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du

Comité d'experts de 1*Assainissement
2.

EXPRIME ses remerciements aux experts pour le travail qu'ils ont

accompli ;
3»

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur 'général jà prendre en

considération les recommandations du Cqmité d'experts lors de l'élaboration des programmes futurs en matière d'assainissement.

3. Maladies pestilentielles
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
л-

Prenant en considération 1 ? importance internationale des maladies
pestilentielles î choléra, peste, variole, typhus et fièvre jauns^ et
les obligations statutaires de 1 1 OMS quant à la lutte contre ces inaladies,

I

•

INVITE le Conseil Exécutif à attribuer à ces maladies un rang de
priorité élevé lors de la préparation des programmes ultérieurs de
1

.'Organisation, et à inscrire au budget ordinaire les activités appro-

priées .pour les combattre.

^"Sér, Rap. Toch. Org. Mond, Santé, 10.
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experts des Maladies _ vénériennes j . rapport sur sa troisième session
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mondia-

le de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de' la Santé
1.

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du

Comité d'experts des Maladies vénériennes,

du rapport sur les travaux

de la première session du Sous-Comité de la Sérologie et des techniques
2
de laboratoire, et de l1Exposé de la Commission de l'OMS pour l'étude
3
des services., de lutte antivénérienne aux Etats -Unis j
2.

REMERCIE les experts pour le travail qu'ils ont accompli ;
i

3.

PRIE le Conseil Exécutif, lors de l'exécution du programme concernant

les .maladies vénériennes, de tenir compte des recommandation» figurant
dans le rapport, ainsi que des vues exprimées à ce sujet par la Commission
du Programme, pour autant qu'elles seront applicables.
5.

Comité^ a^expert des -soins infiruiiera : rapports-sur an première session
La Commission du Programme recommandé à la Troisième Assemblée Mondia-

le de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1.

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du Comité
ь
d'experts des Soins infirmiers ;
2.

EXPRIME ses remerciements au Comité pour le travail accompli; et

3.

PRIE le Conseil Exécutif et-le Directeur général de tenir compte, lors'

de l'exécution du programme relatif aux soins infirmiers, des recommandations contenues dans le rapport, dans la mesure où elles seront applicables.
Sér. Rap. Tech.-Org, .mond. Santé. 13
^
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Groupe d'experts en matière de Prématurité ; rapport sur sa session
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé d'adopter la résolution suivante s
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
le.; PREND ACTE du rapport du Groupe d'experts en matière de Pî-ématuritéj"1"
/
s
2<j EXPRIME au Groupe ses remerciements pour le travail qu'il a accompli;
3-é

PRIE le Conseil/'Exécutif et le Directeur général de tenir compte des

recommandations figurant dans le rapport-et de prendre également en considération les vues exprimées à ce Sujet par la Commission du Programmée
7e

Comité mixte CAA/OIS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition s
rapport sur leh travaux de la première session du Comite0
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé, l'adoption de la résolution suivante s
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
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2

tation et-'de la Nutrition sur les travaux de sa première session;
' REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli; et'

PRIE le Directeur général de renvoyer en particulier au Comité mixte
OÀâ/OMS d'experts de l'Alimentation1et de la Nutrition^ lors de sa prochaine
session^ les divers aspects de la prévention et du traitement de la sousalimentation grave^ aux fins d*études. complémentaires $
1)

recommandations concernant la constitution de réserves alimentaires

par les gouvernements ainsi que par les particuliers, en vue de diminuer
lé risque de mal-nutrition et de ' famine gravej ;
2) . mesures générales à prendre pour organiser la conservation et la
répartition de stocks alimentaires disponibles» de façon à prévenir la .
famine et les déficiences alimentaires graves parmi les populations qui
vivent dans des conditions аз pénurie alimentaire aiguíí;

2 document A3/64 (ШЮ/мСН/2-J)
document A3/9 (WiO/Nut/2)
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3)

traitement approprié des malades souffrant des conséquences de la

f
(

famine;
b)

mesures à prendre, pendant les actions de secours, en vue de préve-

nir la détérioration de l'état physique et moral des personnes atteintes
de sous-alimentation, à divers degrés, suivant les différents genres de
faminej
5)

organisation générale d'actions de secours alimentaires en cas de

famine;
6)

toutes autres mesures qui pourraient -être .Jugées г e с ommanda> le s pour

prévenir les maladies et les décès dus aux déficiences alimentaires graves
et à la famine.
8.

Comité d'experts de la Santé mentale : rapport sur sa première session
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé d'adopter la, résolution suivante : .
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1, . PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Santé mentale ainsi

f

que des observations du Conseil Exécutif sur ce .rapport;'1' '

I

2',

REMERCIE les experts роцг le travail qu'ils ont accompli ;

3.

PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur'général de prendre en consi-

deration, lors de'l'exécution du programme de la Santé mentale, des recommandations figurant dans le rapport.

ï

—
—
Sér. Rap. Techn., Org, mond. Santé, 9
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Fournitures^estinées aux Programmes^ gouvernementaux
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
»
i

»

i

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Etant donné les difficultés rencontrées par certains gouvernements
pour se prd&urer les fournitures médicales nécessaires à leur programme;
PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les moyens d'améliorer et d'accélérer la fourniture d'approvisionnements aux gouvernements et d'examiner
notamment la possibilité de créer un fonds de roulement à cet effet, sous
réserve que, dans tous les cas, les gouvernements seront disposés à payer
les fournitures dans leurs propres monnaies.
10.

Etiquetage et Distribution des^Insecticides
La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé d'adopter la résolution suivante.:
*
1,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
*
EXPRIME son approbation des mesures prises par le Conseil Economique

et Social, à sa neuvième session, en ce qui concerne la libre disposition
des insecticides;
2.

PRIE le Directeur général d'attirer l'attention de tous les Membres

_sur la résolution et le rapport du Conseil Economique et Social à ce sujet;
:'
• 3,

ATTIRE l'attention dee Membres sur les recommandations du Comité

d'experts des Insecticides à l'effet que les fabriques de produits insecticides soient instamment priées de porter correctement sur les étiquettes
la composition de leurs produits en éléments actifs;
PRIE instamment les Membres de prendre, lors de la mise en oeuvre
de la résolution du Conseil Economique et Social, les mesures appropriées
en vue de faciliter l'introduction des insecticides et de leurs éléments
dans les pays où ils sont nécessaires pour
i

oeuvre de santé publique et

où la production nationale est soit inexistante, soit insuffisante pour
répondre aux besoins des pays; et
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5.
4

INVITE les Membres à s'adresser à l'Organisation.-Mondiale de la Santo

pour obtenir des renseignements'et des avis sur les phases de la production des insecticides qu'ils pourraient être à même d'entreprendre dans
leurs pays respectifs.
11,

Suppression des entraves à la circulation des fournitures médicales
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-í. la Commission du Programme recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la résolution suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général à attirer l'attention du Conseil Economique et Social, lors de sa prochaine session, sur la nécessité d'examiner
la proposition visant à ce que les pays facilitent, dans toute la mesure
du possible, en prenant les dispositions qu'ils jugeront appropriées à
l'égard des tarifs douaniers et des restrictions à l'importation et à
l'exportation, la libre circulation, vers les pays où ils sont nécessaires,
des matériels et fournitures indispensables pour le diagnostic, la thérapeutique, la prophylaxie, l'enseignement et les recherches, ainsi que les
matières premières et de l'outillage nécessaires à leur production.

