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Le Groupe de travail pour les questions d'édition et les 

publications se composait des тетЪгеs suivants s 

Dr W .L . EALVERSOI (représentant le Бг Hyde) 

Prof. J . PARISOT 

Dr A. STAMPAR 

Dr W.G. WICKEEMESIIGHE 

Dr J . ZOZAYA 

Le Бг R. DUJARRIC de la RIVIEBE, le Dr H .S . GEAE, le 

Dr W.A. TIMMEEMM et le Бг I . ZHUKOVA (observateur, UîiESCO) assis-

taient également aux séances. 

Le Groupe de travail a tenu trois séance s, le mercredi 27 

et le jeudi 28 octobre. 

Le Dr HÁLVERSOIÍ a été élu Président. 

1. Publication d'un périodiq.ue destiné à constituer une source 

de références et un index des publications médicales 

Après discussion du rapport du Directeur général sur ce 

point 
(BB2/22), le Groupe de travail recommande 11 adoption de la 

résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu*i1 n 'y a pas lieu actuellement pour l'OMS d'en-

treprendre la publication d'un périodlqLue distinct, destiné à 

constituer une source de références et un index des риЪИca-

tions médicales. 

CHARGE le directeur général de porter à la connaissance 

du Conseil, lors d'un© session ultérieure, toutes circonstances 

qui pourraient justifier un nouvel examen de la présente 

décision。 

2« Publication dfune liste universelle des périodiques médioo-

biologigues 

Le Groupe de travail a ©té informé que le Comité Exécutif 

du Comité intérimaire de Coordination des comptes rendus analytiques, 
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médicaux et biologiques de 1'UNESCO avait adopté la résolution sui-

vante au cours de sa réunion des 15 et 16 octobre 1948 s 

"Le Comité intérimaire de Coordination des comptes rendus 
analytiques, médicaux et biologiques, recommande que l'UNESCO 
et l'OMS envisagent de patronner en commun la préparation et 
la publication d'une liste universelle des périodiques médico— 
biologiques avec abréviation uniforme des noms ou titres de 
oes périodiques.11 

Après examen de cette proposition, le Groupe de travail a 
décidé que, en rai son des conséquences financières q.ue pourrait 
comporter l'adoption de cette proposition, il y aurait lieu de 
surseoir à examen de la question, et de ne prendre une décision 
définitive que lorsque de nouveaux éléments d'information seront 
disponibles. I l recommande, en conséquence, l'adoption de la 
résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

F HMD ACTE de la proposition du Comité intérimaire de 
Coordination des comptes rendus analytiques, médicaux et "biolo-
giques, de l'UÎJESCO, auz fins de preparation et de publication 
d'une liste universelle de périodiques médico-biologiques, 

CHARGE le Direoteur général d 'oMonir de nouveaux éléments 
d'information sur cette proposition et de faire rapport au 
Conseil lors d'une session ultérieure. 

3» Obligations héritées do l'OIHP en ce qui concerne 1еэ риЪИоайсш 

Le Frofeesour Farisot a rappelé les obligations quo 1'OMS 
avait héritées de iUOIEF en ce qui concerne les publications. I l а 
suggéré, entre autres, la publication d'indications Mbliоgraphiques 
et - s ' i l y a lieu et dans les limites des possibilités _ do cer-
taines analyses, dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la 
Santé» —.'…‘….一 — — ~ 

I l a été précisé par le Secrétariat que, suivant décision 
de la Commission Intérimaire, les informations qui faisaient anté-
rieurement l'objet du Bulletin mensuel ds l 'Office International 
d'Hyglène•Fublique seraient réparties dans plusieurs publications, 
les renaeignsments épidémiologigues étant publiés dans le Relevé 
épidémiоlogique hebdomadaire et dans le Rapport épidémiologigue et 
démographique, la législation sanitaire paraissant in extenso dans 
le Recueil international de Législation sanitaire, et les notes et 
communications émanant des Gouvernemonts dans le Bulletin de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé» La seule ôbligation q.ui n 'ait pas 
été remplie jusqu'ici a trait à la publication àos analyses biblio-
graphiques. 

Dans cet ordre d'idées, l'attention du Groupe de travail 
a été attirée sur la résolution suivp-nto., adoptée par le Comité 
exécutif du Comité intérimaire de Coordination' des comptes rendus 
analytiques, médicaux et "biologiques de l.1 UNESCO, lors de sa réunion 
des 15 ot 16 octobre 1 9 4 8 . 

"Le Comité intérimaire de Coordination des comptes rendus 
analytiques, médicaux et biologiques, ayant décidé ..qu'il y 
avait lieu d'éviter les doubles emplois inutiles eri ma tí ère de 
comptes rendus analytiques médicaux, exprime l'espoir que, si 



XOrganisation Mondiale de la Santé envisage de so charger dos 

comptes rendus analytiques des publications médicales, elle 

renverra le projet au Comité intérimaire, de Coordination avant 

de prendre une décision à cet égard» 
» 

Compte tenu de cette résolution, i l a été proposé que l^OMS 

fasse appol aux ressources des services de comptes rendus analytiques 

déjà existents f qu ' i l y aurait lieu d ' inviter à fournir des comptes 

rendus analytiques partant sur les domaines M e n définis qv± rentrent 

dans la sphère d factivité de l'OMS, aux fins do publication trimes-

trielle dans une section spéciale du Bulletin* 

En consequence, le Groupe do travail recommande 1'adoption 

de la résolution suivante : 

ATTEUDU quo l'Organisation Mondiale de la Santé a hérite de 

l f Office Ihternational d'Hygiène Publique certaines obligations 

en ce qui concerne la publication d 1 indications ЫЪ11 ographiq.ues, 

le Conseil Exécutif 

3DEGIIE 1) qu ' i l y aurait lieu de remplir cette obligation 

en publiant, dans le Bulletin de l1Organisation Mondiale de la 

Santé， des bibliographies accompagnées, ou non, de comptes 

rendus analytiquesj 2 ) q.ue, au cas où des comptes rendus ana-

lytiques seraient риЪНêsf i l y aurait lieu de prendre en con-

sidération la recommandation du Comité intérimaire de Coordi-

nation des services de comptes rendus analytiques, médicaux et 

bá^logiciues, de l 1 UNESCO. 

EXPRIME LE VOEU que los publications de l'Organisetion 

Mondiale de la Santé paraissent régulièrement• 

4p Collaboration avec lfXflŒSCO pour la publication de dooumen-ts 

présentés aux Congrèg internationaux des Soienoes médicales 

Après avoir discuté les rapports du Directeur général sur 

ce point (EB2/30 et Addo l ) et entendu l'exposé du point de vue de 

l'observateur do l'UHESCO, le Groupe de travail recommande l'adoption 

de la résolution suivante s 

Attendu q u ^ l est escompté que le Comité d1 organisation du 

Bureau permanent pour la coordination des congrès internationaux 

des sciences médicales établira un Bureau permanent (au Conseil) 

à titre d*organisation non-gouvernementale appelée à collaborer 

avec l'OMS, 

Et attendu qne l1Assemblé© Mondial© de la Santé a ouvert, 

pour 1949) un crédit de $ 20^000 pour la coordination des 

congrès internationaux des sciences médicales, 

Le Conseil Exécutif 

CHARGE le Directeur général d1élaborer, en collaboration 

avec le Bureau permanent pour la coordination des congrès 

internationauz das sciences médicales, lorsque celui-ci sera 

établi， le texte d'une proposition expresse tendant à 1'octroi 

d'une aide aux congrès en vue de la publication de lours comptes 

rendus, 
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APPROUVE, en principe, 1 u t i l i s a t i o n , à cet e f fet , d'une 

partie du crédit affeoté à la coordination des congrès médicaux. 



5• Politique linguistique en matière d^ publioatlono 

Après avoir examinó le rapport du Directeur général sur 
oette question (EB2/36) , le Groupe de travail recommande lfe.doption 
de la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

APFROUVE le principe de la publication dans les deux 

langues de travail de 1'Organisation, 

ШЗСОШАШЖ 

1争 que l 'on continue à publier la Chronique de 11 Organisaji011 
Moniale de la Santj dans les cinq, languès o f f i H l © i 「 _ 一 

2- que certaines publications spéciales non périodiques soient, 

le cas é c h é a n t é t a b l i e s b'n une autr.e .qu 011 .plusieurs autres 

. l a n g u e s 5- . .. ‘ • • ••• . . . . : • 

3 . que? si la nécessité se fait sentir do publier dJautres 

textes da-ns de „s ..langues аи-Ьтев. qué. Ies langues :de travail, le 

: • • Difegteuf g ^ n é ^ î .cçriQùjr̂ ；. aye;G...les dis?eatêtits^ régionaux 

compétents auánt à la possibilité dfentreprendre de telles 

publications par 1'intermédiaire des org&nisciions régionales。 

. . . . . . . . 4 : " . ‘ 广.;.••.:.:.;;.、-

6. Encouragement'à- iB TjrodùVtioh,' a l'emploi et à l'échange de filas 

et d ' autre s ls~ ：： "" . 
‘• 丨_" ： • . . .. -'i . . . . 、 • • - • . ; . . , .. . : . . • . ••• , ,-‘ • •. . , 

Après fcv.oii：；.examiné ； le . rapport du. Directeur général. $ar 
cette question (ЕБ2/.31)厂 le .Groupe de . travail recommandé' 1 ''adoption 

do la résolution suivante s 

• . . . . . . . I ‘ ； .、....• 

• Le Conseil Exécutif / . '... .. ... :.. •‘ .... 
, . » •• * • 

CONSIDERAN!1 qu ' il e.st souhaí 1;.аЪ1е‘ d‘oneourageг l'a production, 

l'emploi et 1 '"échange de films et d Autres., moyehá' -auditivo-

.v isuels dans le domaine de 1 'éduca,tion sanitaires 

IWÜTÉ le Directeur général •• 
. . . . , . . : 

1, à étudier, en coilaboz-ation avec les Nations Unie.s et 

l'UUESCO， les possibilités qui s'offrent dans cë 'domaine, en 

vue d'élaborer un programme visan.七 à stimuler la,production, 

l'emploi et 11 échange de films- et.d 'autre8 moyens auditivo-

visuels à utiliser dans 11 éducation .'sanitairej et 

2. • à attirer l'attention des Membre s sur les ava^n-tages que 

présenteraient à oet effet, , des commissions3 as'socia-tions, ou 

centres nationaux de: ooordination/ et en outre, à .déterminer 

s ' i l existe de tels organismes et s ' i l est possible d'obtenir 

des renseignements au sujet de films recommandés - pour l 'ensei-

gnement modioe,! et l'éducktion； sanitaire,., 

7. Echange de publications médicales entre les Membres de 1 1 OMS 
i 

•Après avoir examiné le rapport du Directeur général (EB2/21)， 
le Groupe de travail a décidé qu ' i l y aurait lieu d'envisager 1'em-
ploi d-e mi oro fi lias afin de rendre les publications médicales plus 
aisément accessibles. I l recommandes en conséquence, 1'adoption de 
la résolution suivante s 



Le Conseil Exécutif 

НЕСОШШТ que certains pays éprouvent dos difficultés à 

obtenir les périodiques et ouvrages médicaux nécessaires et 

que le manque de ces périodiques et ouvrages a pour effet 

d'entraver sérieusement le développement des services de santé 

ainsi quo celui de 1'enseignement de la médeoine et des 

rocherches médicales, 

DONNE MANDAT au Directeur général 

1. d'adresser aux Membres une demando écrite les invitant à 
indiquer toutes insuffisances ccmstfvtées dpjis 1»obtention de 
publications médicales étrangères, en précisant, notPinment, 
(a) les causes principales de ces insuffisances, (ъ) la me-
sure dans laquelle i l existe des arrangements peraiettant d'uti-
liser au maximum los publications médicales étrangères acces-
sibles, grâce à des bibliothèques centrales nationales de 
médeoine, à des prêts entre "bibliothèques， à dos cáteloguo3 
collectifs, ou par d1 autre s moyens^ 

2. de àom&nder des informations sur la me sure dans laquelle 
le Centre intornational de clearing des publications, de 
l'IMESCO, s'intéresse p.ux publications médioales et de se 
concerter avec 1'UNESCO ^uant à 1'opportunité àientrepfGmire 
conjointement une enquête sur les besoins des bibliothèques 
médicales dans les pays qui exprimeraient le désir de voir 
procéder à une telle enquêtej et； 

3. de reoueillir des informations sur l'emploi de microfilms 

pour rendre les publications médicales plus aisément acoessitiles. 

8 . Utilisation de la Bibliothèque des ITationa Unies à Genève 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général 

(ЕБ2/40 et Add. l ) , le Groupe de travail recommande 1'adoption de 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PRBïïD AOTE de la déoision de la oinq.uième Commission de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 20 octobre 

I948, oonoern^t le prêt, à 11 OMS, de la documentation médicale 

se trouvant dans la BiMiothèque centrale des Hâtions Unies à 

Genève, 

EXPRIME SES EEMEEGIEMENTS au Secrétaire général des Nations 

Unies pour sa collaboration en cette matière, 

bECIDS d'accepter provisoirement l'arrangement approuve, le 

20 octobre 1948, par la cinquième Commission de l'Assemblée 

générale， et 

CEÜEGS le Directeur général d'entroprendro dos négociations 
avec le Secrétaire général des Nations Unies en vue d'incorporer, 
dans le plan général oonoornant les services de Bibliothè<iue 
des Nations Unies, des dispositions visant le prêt à l'OMS, sur 
des Ъе-ses aussi large s quo possible, de la documentation concer-
nant les questions de médecine et d'hygiene, q.ui faisait partie 
de 1'ancienne Bibliothèque de la Société dss Nations. 


