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AFFECTATIONS DE CREDITS : PROPOSITION CONCERNANT UN "EXPERT-CONSEIL 

INTERNATIONAL DE L'OMS POUR LES QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX HOPITAUX» 

Note du Directeur général 

La proposition de la Commission du Programme visant à inclure, 
dans le programme de travail de l'OMS, la question des "hôpitaux, 
dispensaires et cliniques" sous la rubrique générale de l'Administra-
tion de la Santé Publique
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 a été approuvée par l'Assemblée de la Santé, 
à sa qvdnzième.^éance plénière^] Aucun crédit spécial n'a toutefois 
été prévu à cet effet dans le budget de 1949. 

A ее sujet, 1
1

offre suivante a été reçue, dans ш mémorandum 
du 20 octobre 1948, émanant de M. Hjalmar Oederstrom, l'un des prin-
cipaux spécialistes suédois pour 1'élaboration de plans et la construc-
tion d'hôpitaux, qui a été recommandé au Secrétariat par une lettre 
du Dr Hojer, Directeur général du Département de la Santé publique 
de Suède : 

"L'hôpital de Sëdersjûkhuset, l'établissement hospitalier le 
plus vaste et le plus moderne de la Suède, a été construit sous\ 
ma direction, en recourant ŝivx méthodes les plus modernes pour 
l'élaboration des plans, les travaux d'étude et 1'exécution
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 avec 

la coopération de plus de 100 spécialistes. 

"Les travaux de recherches et d'études pour la création de 
cinquante départements modèles ont exigé un tenç>s qui représente 
plus de cent journées d‘étude pendant 44 ans. La ville de 
Stockholm a consacré à ces travaux préparatoires la somme d

r

.yn 
million de couronnes suédoises. Les méthodes de travail que j'ai 
élaborées pour 1*établissement du plan de l'hôpital'ont suscité 
l'intérêt de nombreux spécialistes de cette branche. J'estime, 
toutefois, que le système utilisé pour la construction du 
"Sodersjukhuset" ne serait plus indiqué à l'heure actuelle, étant 
donné que de nouveaux progrès ont été réalisés depuis lors, tant 
par la technique que par la science médicale, et que les divers 
pays ne sont plus en mesure, par conséquent, d'investir des fonds 
suffisants pour les travaux préparatoires de recherches et pour 
la construction de vastes hôpitaux. Ces travaux de recherches ainsi 
que élaboration des normes nécessaires incombent aux divers pays 
(s'est-à-dire à leurs ministères de la Santé publique) car tout 
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nouvel hôpital doit être construit par les services de santé et de 
prévoyance sociale du pays intéressé, pour être incorporé dans ces 
services selon un programme défini. Ces programmes, ainsi que toutes 
les expériences qui s'y rapportent, devront être standardisés de 
quelque façon afin de faciliter, entre les divers pays, un échange 
d »informations concernant les résultats obtenus et de réaliser de 
cette manière des progrès dans l'entreprise particulièrement cora-
plexe et onéreuse que constitue la construction d'hôpitaux. 

"
L e

 travail de coordination et de centralisation devrait être 
effectué au siège de l'OMS à Genève, et je suis prêt à assume:? cette 
tâche, sans aucun frais pour l'Organisation. Je puis ajouter qus • 
plusieurs pays ont déjà fait appel à mon assistance et à mes conseils. 
Tout dernièrement, au cours de mon passage aux Pays-Bas, en Belgique 
et en France, j'ai rencontré auprès des autorités sanitaires de ces 
pays beaucoup d'intérêt pour mon projet et j<ai été prié de donner 
des avis aux ministères de la Santé publique de Tchécoslovaquie et 
de Bulgarie. 

"En vue de faciliter la mise sur pied de ce projet, je prie 
IlOMS d'accepter ma coopération, sans frais pour elle, et de 
corder le titre de "Expert-conseil international de l'OMS pour les 
questions se rapportant aux hôpitaux
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Le programme proposé" par M. Cederstr'dm pourrait être considéré 
ĉ rnne présentant de 1>intérêt. Les dépenses nécessaires pour sa réalisa-
tion se borneraient à ce qui serait indispensable pour lui assurer, au 
sein du Secrétariat, la coopération des services généraux, ainsi qu'une 
aide pour les travaux de bureau. 

广 Le Conseil désirera donc,peut-être, envisager l'adoption d'une 
résolution conçue comme suit : 

LE ÇOKSEIL EXECUTIF 

,ACCEPTE l'offre des services de M. Cederstrom,. architecte 
suédois et spécialiste en matière de construction d'hôpitaux； et 

AUTORISE le Directeur général à mettre à la disposition de M

» Cederstrom, au siège de Genève, les services de bureau 
nécessaires et à lui accorder le titre d' "Expert-conseil interna-
tional de l'OMS pour les questions se rapportant aux hôpitaux"с 


