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A sa première session, le Conseil Exécutif a décidé de renvoyer 
au Directeur général la proposition de l'UÎIESCO tendant à l'envoi 
d'un expert pour les aspects médicaux de la question des hautes al-
titudes, à la Conférence sur les stations de recherches concernant 
les hautes altitudes, qui a eu lieu à Interlaken du 21 août au 3 
septembre 1948, sous les auspices de l'UNESCO. 

Le professeur 0. Wyss (physiologue)，，de l'Université de Genève, 
a pris part, au nom de l'OMS, à cette conférence. 

Bien que l'OMS n'ait pas été directement consultée, attention 
de l'Organisation a été attirée sur divers aspects des recherches 
relatives aux hautes altitudes qui touchent à la médecine ou à 
l'hygiène publique î 

1) certains états pathologiques spéciaux qui se développent aux 
hautes altitudes, malgré l'acclimatation? 

2) adaptation aux changements d'altitude pendant les voyages? 

3) effets neuro-physiques de 1'altitude? 

4) radiations (cosmiques et autres)5 

5) lenteur de l'acclimatation aux altitudes inférieures chez les 
personnes qui vivent habituellement à de hautes altitudes| 

6) stérilité chez l'animal et chez l'homme5 

7 ) normes de santé et de morbidité parmi les populations vivant 
à de hautes altitudes| 

8) les hautes altitudes en tant que facteur curatif• 

Etant donné que des millions de personnes vivent à de hautes 
altitudes et qu'un grand nombre d'autres s'exposent aux mêmes condi-
tions

 }
 au cours de voyages, l'introduction de recherches physiolo-

giques et médicales dans les programmes des stations de recherches 
sur les hautes altitudes présente un intérêt et une importance de 
caractère international. 
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 "'a pas encore été soumis de projet déterminé, mais le 
Conseil Exécutif désirera peut-être prescrire au Secrétariat de 
maintenir la liaison avec 1'UNESCO au sujet des programmes de re-
cherches et examiner s'il est nécessaire et possible d'inscrire 
les aspects médicaux de la question dans les programmes de recherches 
des stations de haute altitude. Il y aura lieu, à cet effet, de faire 
encore appel au concours de 1'expert. A cet égard, l'attention du 
Conseil est attirée sur le fait qu'il reste un solde d«environ 1800 
dollars sur le crédit voté par l'Assemblée de la Santé pour la parti-
cipation de l'OMS à la Conférence d,Inte:rlala3ii。 

RECOMMANDATION , 

л

 S i l e

 Conseil approuve l'exposé oi-dessusj il désirera peut-
être adopter la résolution suivante s 

Le CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE le Directeur général de maintenir la liaison avec 
l'OTESCO au sujet des stations de recherches concerngilt les hautes 
altitudes, en vue de l'étude des aspects médicaux de ces recherches5 

AUTORISE le Directeur général à utiliser, pdur couvrir les 
depenses afférentes à 1'étude oi-dessus, le solde de .la somme votée 
P

a r l a

 Première Assemblée de la Santé pour la participation de l'OMS 
à la Conférence d'Interlaken. 


