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Rapport du Directeur général 

t t ； Au： cours de -la première Assemblée JTondíále de la Santé, 
la délégation italienne a soumis la proposi-tion suivante (A/42) s 

, . . . . . . • ‘ • 

、.•. 
. i ) que tous les Etats Membres de 1'Oïgânisation envoient, 

..au Secrétariat "les périodiques ainsi que les ouvrages 
les plus importants publiés sur la médecine et l'hygiène 
迂ans leurs pays respectifs", en un nombr.è d'exemplaires 
correspondant au потЪге des Etats Membres de l.'Organi-

‘ sationj J 

. . . . . .•；•. ： •."-•.• . . . 

i i ) qué. le Secrétariat se charge de transmettre un exemplaire 
de chacune de ces publications à chaque Etat Membre| 

iii). que ohaq.ue Etat Membre dépose les publications ainsi : 

reçues dans une МЪИо^едие centrale "de référence, 
désignée à cet effet 5 • 

iv) que l'Organisation "donne son appui moral et financier" 
en vue de la création de Mbliothèques de. ce genre. 

L'Assemblée a adopté les recommandations (A/78, page 3) 
de. • l a Commission du Programme， à l 'sffet que le paragraphe 1 de 
la^résolution de la délégation italienne soit modifié， de manière 
à être libelle comme 日uiii ； 

i ) "que tous les Membres de l'Organisation soient invites à 
envoyer au Secrétariat, à leurs frais,, les périodiiiues 
et ouvrages de médecine et d'hygiène publique les plus 
importants, publiés da-ns leurs pays respectifs, le nombre 
.de日 exiemplaire's expédiés devant être Siiffi日ani; pour fournir, 

. si possible, un exemplaire à chaque Etat МетЪ:ге。'я 



Cette proposition appelle les observations suivantes t 

1* Périodiques 

Le nombre total des périodiques médicaux publiés 
dépasse probablement 3000- ê̂ L'index dfun volume récemment publié 
du Quarterly Cumulative Index Mediaus oomprend plus de 1.300 pério-
diques. 

L1expression "périodiques les plus importants" comprendrait 
vraisemblablement les principaux périodiques de médecine générale 
de chaque pays， les périodiques traitant expressément de la santé 
publique, les périodiques relatifs aux diverses spécialités cli-
niques, et les périodiquos consacrés aux sciences médicales - ana-̂  
tomie, physiologie, pharmacologie, eto» Il faudrait aussi prendre 
on considération les périodiques qui publient des résumés analy-
tiques, ainsi qu© les périodiciuos qui, tout on n1 ayant pas un 
caractère exclusivement médical, traitent de sujets q.ui présentent 
une importance fondamentale pour la médecine - par exemple, de la 
biochimie et de la microbiologie• 

A supposer que, le moment venu, l'effectif des Membres 
de lf0MS ressorte à 60 et quo le nombre moyen des "périodiques 
les plus importants11 publiés dans ohaque Etat Membre soit évalué 
à 10 (chiffre qui sera inférieur dans de nombreux cas, mais bien 
supérieur dans d1autres), le nombre total des périodiques visés 
s1élèverait à 600• Certains d'entre eux seraient hebdomadaires, 
d'autres mensuels, d'autres trimestriels et quelques-uns seraiont 
publiés, soit plus ou moins fréquemment? soit d'une manière irré-
gulière# A supposer, d1autre part, que la périodicité moyenne 
comporte 12 numéros par an, le nombre total de ces livraisons 
s'établirait à 7.200 (600 x 12). Soixante exemplaires do chaque 
numéro seraient nécessaires, ce q̂ ui porterait le total à 432.000 
exemplaires qu'il y aurait lieu de manier chaque année. 

A cet offet, il serait indispensable de recruter du 
personnel supplémentaire et de sutvenir à des frai s considérables 
d^ffranohissement. Il y aurait lieu^ aussi, de. prévoir un service 
d1 enro gi st rement des arrivée s et des expéditions de périodiques» 

2« Ouvrages 

Pour être différent, le problème que posent les ouvrages 
de médecine est encore beaucoup plus difficile à résoudre. I l serait 
nécessaire que chaque pays prenne des dispositions pour examiner 
avoc soin et sélectionner toutes les publications non périodiques, 
relatives à la médecine et aux domaine*s connexes. Pour certains 
pays, il s'agirait là d'une très vaste entreprise. 

3• Difficulté de se proouror les publloations medicales 

Il est notoire que de nombreux pays se heurtent à de 
graves difficultés pour se procurer les publications médicales. 
Ces difficultés sont duos principalement aux causes suivantes : 

3449 titres ont été relevés dans Feriodioa mo^qa 3- -Aufl^y 

Leipzig, 1937# 



3 .1 Difficultés d'ordro mouo ¿a._ire. С1 est là protatlemont la 
principale raison pour laquôlTe~îT est impossible de sg procurer 
certains périodiques ot ouvrages ou de se les procurer dans los 
mémos proportions qu'avant la guorro. 

3 .2 Pénurie de papier• Cor-£;¿".in3 odj.teurs do périodiques et 

d1 ouvrages les plus demandés utillsoni; complètement leur contingent 
de papier et se trouvent hors d'otai; d'accepter de nouvelles 
commandos provenant, soit de lour propre pays, aoit de 1'ébrangor. 

3 .3 Organisation des bibliothèques. I l n 'y a q.u4m potit nombro 
de pays q.ui ns puissent pas obtenir par quelque moyen un ou plusieurs 
exemplaires d'un póriodiq.uo ou d'un ouvrage nécessaire• I l se peut 
que ces périodiques ou ouvrage s soient reçus par la bioliothèqu© 
â-'une université déterminée, ou même par une Mbliotheque spéciale, 

ne puissent être comnuniq.ués qu1 auz usagers de ces bibliothèques 
particulièxos. Il so peut aussi que les chercheurs d?un département 
déterminé ignorent qu'un périodique ou un ouvrage dont ils ont besoin 
se trouve disponible à la bibliothèque d'un autre département, 
dans la même ville. Il semtlo q.u'il serait possible de surmonter 
nombre des difficultés ©prouvées pour avoir accès auz publications 
médicales, soit en établissant, dans les pays intéressés, des bi-
bliothèques médicales centrales, soit en p^l iant dos catalogues 
collectifs indiquant la manière de se procuroг, dans les différentes 
Mbliotheque s, chaque périodique et ouvrage Eiédj.cal, soit, enfin, 
en instituant un système de prêts entre les bibliothèques. 

4• Institutions intéressées aux echando a de publications aédioaleB 

Plujieurs institutions s'intéressent déjà au problème 

de 1'amélioration des échanges do publications médicales (et autres). 

4»1 ШВЗСО. La quostion génévc.le des échanges de périodiques et 
à1 ouvrage s soientifiq.ues, et celle des techniques et de 1 ' organi-
sation des Mbliothèquep, з ntórossent particulièrement l'UKESCO, 
qui a établi un Centro international do clearing des Futlications, 
et a récemment "convoqué une réunion d'experts ayant mission d'en-
treprendre uno étude et de faire des recommandations sur les 
méthodes à suivre en vue de développer et ¿'améliorer, par des 
accords intorgouvernementaux, "bilatéraux ou plurilatéraux, dos 
accords de travail entre centres d1échanges nationaux, ou par tous 
autre s moyens, les échanges de publications officielles et privées, 
entro gouvornements, institutions non-gouvernementales et ЫЪИо-
thèques de recherche"." 

4 .2 Medical Library Association (Association des Bibliothèc|ues 
médicales ). T^Tssociation~dês Bibliothèques m é T i T a T e T T ^ ^ T ^ ^ 
s'est occupée très activement d'organiser les échanges d'ouvrages 
et de séries de périodiquee en surnombre entre ses titliothèques 
affiliées, parmi lesquelles figurent certaines bi4Dliothèq.ues euro-
péennes. S ' i l ne s ! agi"fc pas là exactemeni» d1 éoh.8.nges de périodique s 
courants et de nouveaux ouvrage s, cette méthode y est étroitement 
apparentée, 

4«3 Fondation Rockef^Ier. La Fondation Rockefeller a récemment 
octroyé une subvention"importante à la "Royal Society of Medicine" 
(Londres), afin de l'aider à réorganiser les bibliothèques médicales 
dans les régions dévastées du continent européen, La "Royal Society 
of Medicine" a utilisé cette subvention pour créer un service de 

Bulletin de l'ül^ESCO à l'intention des Mbliothèques, 1948,1,237. 
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reproduction par microfilms, afin de fournir des microoopies de 
publications qu'il est impossible de se procurer autrement9 et de 
pourvoir les bibliothèques d !appareils de lecture pour microfilms• 
La Fondation Eoolœfeller a également contribué, par d1 autres moyens, 
à améliorer la circulâtion des publications médicales. 

4*4 工nstituiiions nationales. I l fa^ut également faire mention de 
diverses institutions nationales qui s intéressent au développement 
des relations culturelles entre leur propre pays et d'autres Etats, 
qui font don df ouvrage s et de périodiques médicaux (et autres), et 
qui organisent un service d1 échange de leurs propres périodiques 
médicaux (et autres) contre ceux d'autres pays» 

4*5 OMS> L^OMS dispose déjà de fonds pour l'acquisition dfouvrages 
et de périodiques médicaux, en vue d ^ n faire don dans les pays 
où ils sont le plus nécessaires^ 

Autres questions» I l résulterait ргоЪа/blement d'enquêtes 
complánentaires que d'autres institutions s'occupent, directement 
ou indirectement, de cet ordre d1activité。 

Conolusions 

5*1 Nécessité dfune étude plus poussée о I I appareît clairement 
que le ргоЪ1шв est à la fois étendu et complexe et que différentes 
institutions, intergouvemementales, gouvernementales et non-gou-
vemomentaies9 s intéressent à divers aspects de cette question» 
Avant <1,ал10гсег un programme df échange s de publications médicales 
entro los Etats Membres, il semblerait nécessaire de procéder à 
uno enquête sur a) la situation réelle de chaque pays quant aux 
disponibilités en publications médioales, Ъ) les raisons pour 
lesquelles los publications médicales nécessaires font défautf 

c) les moyens les mieux appropriés pour remédier à cette pénurie• 
I l serait également nécessaire de faire une distinction entre le 
manque réel et le manque apparent (dû à une organisation défectueuse 
des bibliothèques) dans le pays intéressé, et les résultats de 
lfenquête pourraient être utiles en permettant de proposer oertairxs 
moyens afin d'amelioror 1 utilisation des publications médicales 
accessibles. Une enquête de cette nature pourrait être entreprise 
en collaboration avec 1TUNESC0 et, éventuellement, avec d'autres 
institutions. 

5 .2 Critères de la sélection des ouvrages> Le пошЪге des ouvrage s 
et périodiques médicaux publiés est considérable et 1'expression 
"les plus importants" ne fournirait pas un critère suffisant pour 
déterminer ceux qu'il y aurait lieu de choisir. Si un programme 
d1échanges était amorcé, il serait probablement nécessaire que 
chaque Membre indiquât expressément les genres df ouvrage s et de 
périodiques médicaux a) auxquels i l s'intéresse, ot Ъ) qu’il n'est 
pas en me sure de se procurer par dTautres moyense 

5*3 Centralisation des services dyespéAition# Ли oas où un système 
dféchanges serait mis à exécution, i l no semble pas qu'il y aurait 
intérêt à créer, dans le ce.dro de 1 !OMS, un service de réception 
et d© réexpédition dos périodiques. Cette méthode aurait pour a ffet 
d'ajouter un rouago inutile au mécanisme de leur livraison ot d!en-
trai nor des dépenses supplémentaire s considérables! i l serait plus 
simple de signaler aux éditeurs de chaque périodique les adresses à 
ajouter à lours listos d1 abonnés 

En rovancho ? pour ce qui concerno les publications non 
périodiques, il so rai t probablement nécessaire que l^OMS so cha,rgofit 
de la récoption ot de la réexpédition^ 



6. Projet de résolution 

Compte tenu des observations 
le Conseil Exécutif désirera peut-être 
conçue dans le sens indiqué ci-après î 

LE CONSEIL EXECUTIF 

qui viennent d'être présentées 
adopter une résolution 

CONSTATE q_ue certains pays éprouveni; des difficultés à obtenir 
les périodiques et ouvrages médicaux nécessaires et que le 
manque de ces périodiques et ouvrages a pour effet d'éntraver 
sérieusement le développement des services .de santé ainsi q.ue 
de l'enseignement de la médecine et des reoherches médicales, 

DOME MAUDAT au Directeur général 

d'adresser aux Membres une demande écrite les invitant à 
indiquer toutes insuffisances constatées dans l'obtention de 
publications médicales étrangères, en précisant notamment 
a) les causes principales de ces insuffisances, Ъ) la me sure 
dans laquelle il existe des arrangements permettant d'utiliser 
au maximum les publications médicales étrangères accessibles, 
grâce à des bibliothèques centrales nationales de médecine, 
à des prêts entre bibliothèques, à des catalogues collectifs, 
ou par d'autres moyens5 

de domandor des informations sur la mesure dans laquelle le 
Centre international de clearing des Publications de l'UÏÏESCO 
s'intéresse aux publications médicales et de se concerter avec 
1,UNESCO q.uant à l'opportunité q.u'il y aurait à amorcer 
conjointement une enquête sux- les besoins des "bibliçtlièques 
médicales dans ceux des pays q.ui exprimeraient le désir de 
voir procéder à uno telle enquête. 


