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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1951: Point 6.2 de l'ordre du jour
LActes

, officie s -n .38 et document A5 /1 /Add.1) (suite)

1) Organisation des services de santé publique (Actes officiels n° 38,

pp* 12 -30) (suite)

.Le Dr REGALA (Philippines) appelle l'attention de la Commission sur

le chapitre du rapport du Directeur général concernant la nutrition (Actes

officiels n° 30, p. 18). Il se félicite de l'intérêt que l'OMS porte á ce

problème, pour le plus grand bien de tous les peuples du monde et, notamment, des pays

d'Extrême -Orient consommateurs de riz. Il rend hommage . l'activité qu'à

déjà déployée l'OMS, seule ou en liaison avec la FAO. Ces activités sont á la

fois importantes et opportunes et il espère que cette question continuera á

susciter l'intérêt de l'OMS, car l'étude der3 carences alimentaires,

particulièrement sous leur forme asymptomatique, aura pour effet d'aider tous

les peuples du monde á améliorer leurs conditions de vie.

Le Dr AUJALEU (France) exprime la satisfaction de son gouvernement

quant au programme des bourses d'études. L'expérience acquise au cours des

dernières années a convaincu le gouvernement français de l'utilité d'accorder

des bourses collectives plutôt que des bourses strictement'individuelles. A

son avis, le colloque des infirmières d'hygiène publique qui s'est tenu aux

Pays -Bas en 1950 et le colloque sur l'alcoolisme qui a eu lieu á Copenhague en

1951 sont des réalisations remarquables. Des réunions de ce genre présentent

de très grands avantages, á la fois pour les boursiers et pour les

administrations sanitaires qui les délèguent, car elles obligent les boursiers

á observer une certaine discipline quant á la date de leur bourse, ce qui est
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plus commode pour le pays d'accueil. A son avis, cette méthode devrait être

utilisée de préférence et les bourses d'études individuelles ne devraient être

attribuées que dans des cas exceptionnels.

Le Dr Aujaleu félicite l'Organisation d'avoir pris l'initiative des

voyages d'études des fonctionnaires de'la santé publique; un groupe de ces fonc-

tionnaires a parcouru en 1951 trois pays d'Europe, et le Dr Aujaleu tient à dire

publiquement combien a été parfaite l'organisation des pays qui ont accueilli

ce groupe, à savoir la Belgique, la Suède et l'Ecosse.

Le Dr McGAVRAN (Etats -Unis d'Amérique) émet l'avis que si les points

inscrits .à l'ordre du jour étaient étudiés séparément, cela faciliterait la

discussion.

Le PRESIDENT reconnaît que cette procédure serait, en effet, préfé-

rable et propose de l'adopter.

Il en est ainsi décidé 

2) Enseignement professionnel et technique

Le Dr HOJER (Suède) attire l'attention de la Commission sur la

nécessité d'augmenter le personnel de la santé publique et recommande que

l'OMS aide les gouvernements à créer des écoles, de santé publique où le person-

nel puisse être formé. Dans les pays scandinaves, les pouvoirs publics ont déjà

pris des mesures en vue de créer une école de ce genre à Geiteborg et, à ce pro-

pos, le Dr lejer tient à remercier l'OMS de l'aide fournie à son pays. Il fait
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observer qu'il conviendrait de modifier le passage suivant des Actes officiels

No 38, page 23 "Au cours de l'année, volis a collaboré avec les représentants

des pays scandinaves à l'établissement des plans et à la création d'une école

de santé publique en Scandinavie ". En effet, par suite des difficultés économi-

ques, l'école en est toujours au stade des plans.

Le Dr BELLERIVE (Haïti) se référant aux observations du délégué de

la France sur la supériorité des bourses d'études collectives fait remarquer

que, si cette opinion est valable pour les pays déjà dotés d'une organisation

de la santé publique, il n'en est pas de mPme de ceux qui en sont dépourvus.

Dans ce dernier cas, les bourses d'études individuelles sont préférables.

Le Dr McMILLAN (Canada) constate avec satisfaction qu'en 1951 la

question de l'administration sanitaire a reçu l'attention qu'elle méritait. Il

s'inquiète, toutefois, du mode de répartition des bourses d'études tel qu'il est

exposé dans les Actes officiels No 38, annexe 14; en effet, les tableaux indi-

quent que plus de 55 % des bourses attribuées l'ont été à des pays d'Europe. Les

bourses collectives ciuiportent principalement sur des cours de formation spéciaux

ne constituent pas une lourde charge financière pour les pays participants, A

son avis, lorsqu'on organise des cours de ce genre, l'OMS ne devrait assumer

que les frais de personnel et d'ordre administratif, les pays participants sup-

portant le reliquat des dépenses. Les économies ainsi réalisées devraient ser-

vir à attribuer des bourses d'études aux ressortissants d'autres régions.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) fait observer qu'il résulte égale-

ment de l'annexe 14 visée par le délégué du Canada, que des bourses d'études

ont été libéralement accordées à des pays évolués tels que le Róyaume -Uni et

les Etats -Unis d'Amérique. Il estime que le système consistant à attribuer des

bourses à des pays très développés devrait être revisé, car ces bourses pour-

raient être plus utiles aux pays insuffisamment développés.

Le Dr WICKRENESINGHE (:.7eylan) constate que, de l'avis général, le

développement de l'enseignement professionnel et technique constitue l'un des

Moyens les plus propres à faire progresser les travaux intéressant la santé

publique. Cependant, les méthodes suivies dans son propre pays, notamment l'at-

tribution de bourses et le recours à des experts -conseils n'ont pas donné des

résultats particulièrement satisfaisants. En effet, des bourses sont accordées

par le Gouvernement de Ceylan à 10 % du corps médical. Quant aux experts-conseils,

ce ne sont pas des avis sur les problèmes qui se posent que l'on voudrait obte-

nir d'eux, mais plutôt une aide pratique en vue de la solution de ces problèmes.

A son avis, il ne saurait y avoir de méthode uniforme pour l'amélioration de la

formation et de l'enseignement professionnels. Chaque pays doit avoir la faculté

d'adopter les méthodes qui lui semblent de nature à donner les meilleurs résul-

tats. Si l'on pouvait assurer aux gouvernements le concours de techniciens hau-

tement compétents dans les questions de santé publique, c'est -à --dire si ces tech-

niciens pouvaient travailler avec le personnel des services nationaux de santé,
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les contacts ainsi créés seraient extrêmement utiles. En outre, dans les pays

dont le gouvernements ont pris l'initiative de créer des établissements d'en-

seignement tels que des instituts d'hygiène, l'Organisation Mondiale de la

Santé pourrait prêter assistance en envoyant du personnel et des fournitures, .

dans une proportion qui..serait, par exemple, de quatre à un.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le Directeur

de la Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

répondra aux questions soulevées quant au programme de formation. Il désire,

quant à lui, relever dès maintenant qu'il semble y avoir un léger malentendu

sur le fonde En effet, le terme de "bourse d'études" peut s'appliquer, en fran-

çais, au médecin qui suit un cours de perfectionnement en vue d'obtenir un di-

plaine de fin d'études aussi bien qu'au professeur d'université qui participe,

pendant quelques jours seulement, á un colloque. Il demande donc aux membres

de la Commission de garder présentes á l'esprit, en discutant des problèmes rela-

tifs aux boursiers) les significations différentes qui peuvent s'attacher au

terme de "bourse d'études".

Le Dr de la GARZA BRITO (Mexique) voudrait connaître les critères qui

président au choix des boursiers Un grand nombre d'étudiants mexicains n'ont

pas suffisamment conscience) estime- twil, de l'importance des problèmes sanitai-

res, et ne font pas toujours bénéficier leur pays de l'expérience et des connais-

sances qu "ils ont acquises comme. boursiers. Il est même arrivé que certains ne

soient pas rentrés dans leur pays après la fin de leurs études. Ces candidats

sont fréquemment choisis sur la base de considérations politiques ou autres.
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Le délégué du Mexique regrette que la section du rapport du Direc-

teur général qui traite des bourses d'études ne contienne pas d'indications

sur les programmes d'études que l'OMS considère comme indispensables pour

la formation des spécialistes de la santé publique ni sur la façon dont cet

enseignement devrait être organisé; il pense qu'il y aurait lieu, à cet

égard, de fournir certaines indications aux écoles d'hygiène publique. Enfin,

le rapport ne contient aucune précision quant à la durée nécessaire des

études de santé publique.

Le Dr KARABUDA (Turquie) est d'avis que, dans la répartition des

bourses, il importe de tenir compte, avant tout, des besoins des pays intéres-

sés. Il désire également attirer l'attention de la Commission sur l'utilité

des bourses de brève durée accordées à du personnel déjà formé.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) rappelle la Commission que, lors de

la Quatrième Assemblée de la Santé, la 'délégation des Pays -Bas avait signalé

l'intérêt que présentent les rapports des boursiers et avait suggéré que

l'OMS publie ces rapports, qui devraient également paraître dans les revues

médicales nationales. Il demande s'il a été pris des mesures à cet effet.

Le Dr MoGAVRAN (Etats -Unis d'Amérique) se rallie aux observations

présentées par le Directeur général adjoint. Il ne partage pas l'opinion
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du délégué du Canada concernant le nombre de bourses attribuées à des pays

européens avancés; en effet, les échanges d'informations sur les expériences

faites sont indispensables pour le progrès de l'enseignement et de la for-

mation professionnelle. Il est indispensable de développer les programmes

d'enseignement et de formation qui, dans leurs divers aspects, ne sont pas

suffisamment poussés.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique attire, en particulier,

l'attention sur la nécessité de former du personnel auxiliaire et de créer

des possibilités de formation à l'échelon local. L'OMS a déjà adopté cer-

taines mesures dans ce sens, ce dont la délégation des. Etats-Unis se félicite

vivement. Aux Etats -Unis d'Amérique, l'insuffisance de la formation en ma-

tière de santé publique apparaît, notamment, dans le nombre sans cesse crois-

sant de postes demeurés vacants. Le Dr McGavran voudrait savoir quelle est,

à cet égard, la situation dans d'autres pays. Il y aurait lieu de se préoccu-

per davantage, à son avis, des catégories de personnel de santé publique dont

les divers pays ont besoin, et de se demander, par exemple, si l'on ne forme

pas trop de médecins et pas assez de préparateúrs, ou si l'on n'attache pas

'trop d'importance, dans le domaine dé la santé publique, aux problèmes pure-

ment médicaux. La formation du. personnel des services de santé publique peut

être considérée comme le problème crucial de la santé mondiale et le
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Dr MacGavran tient à souligner, à ce propos, que la préparation du. person-

nel auxiliaire et subalterne ne devrait pas être envisagée comme. une tache

secondaire.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) se réfre à la section du rapport du

Directeur général qui traite de l'aide accordée aux établissements d'ensei-

gnement (Actes officiels No 38, page 27) et fait sienne l'opinion qui y est

formulée, à savoir que l'impossibilité où se trouvent certains pays de s'as-

surer, dans nombre de régions; des professionnels ayant reçu une formation, .

tras poussée, a fait ressortir la nécessité de prévoir une plus grande quan

tité de programmes de formation de personnel auxiliaire. Telle est, en par-

..ticulier, la situation de son`próp±e pays qui á grand besoin de personnel

auxiliaire pour les régions rurales.et il exprime sa reconnaissance pour

l'aide que l'OMS a'donnée à la Thailandè"èñ vue dé la formation d'un person-

nel de ce genrè. Il voudrait savoir quèllés sont_lès autres mesurés que

l'OMS applique éventuellement dans ce domaine.

Le PRESIDENT, se référant aux observations présenté.es.précédemment.

par le délégué du Mexique, rappelle.que le Bureau Sanitaire Panaméricain; est

le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques.

Le Dr. de' GARZA GRITO (Mexique) n'ignore pas les travaux du

Bureau. Sanitaire Panaméricain mais il se 'demande comment ce Bureau, situé à
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Washington, peut choisir comme il convient des boursiers venant de Colombie

ou de Panama. Il estime qu'il conviendrait de créer des bureaux de subdivi-

sions régionales qui seraient mieux en mesure de choisir les candidats.

Le PRESIDENT.fait remarquer qu'il existe au Chili une Commission

nationale qui reçoit des recommandations émanant des organisations médicales

et professionnelles et qui, après avoir soigneusement contr6lé et vérifié

les propositions faites, transmet celles -ci au Bureau Sanitaire Panaméricain

qui est le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques.

Le Dr CALVO SUCRE (Panama) souligne que le Bureau Sanitaire Panaméri-

cain a adopté les mêmes principes de décentralisation que l'OMS et que la

région de son ressort a été subdivisée en un certain nombre de zones dans

chacune desquelles réside un représentant du Bureau Panaméricain.

Le Dr Calvo Sucre insiste sur la perte de temps qu' entraîne l'envoi

de certains boursiers dans les universités des Etats -Unis car ceux -ci doivent

fréquemment apprendre l'anglais avant de pouvoir commencer leurs études pro-

fessionnelles. Il existe déjà des écoles dans les pays de l'Amérique latine -

notamment au Mexique, au Chili et au Brésil - et il serait possible d'y en-

voyer les étudiants de langue espagnole ou portugaise. La formation du person-

nel sanitaire revêt une importance particulière pour les pays de l'Amérique

latine, notamment en ce qui concerne les inspecteurs, sanitaires..
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Le Dr de la GARZA BRITO (Mexique), sans Vouloir insister davantage

sur les observations qu'il a présentées, est très préoccupé de constater que

40 % des étudiants envoyés au Mexique n'ont pas répondu à ce que l'on atten-

dait d'eux. Il estime qu'en recommandant des échanges de professeurs entre les

établissements d'enseignements du Mexique, du Chili et du Brésil, l'OMS contri-

buerait grandement à développer, en Amérique latine, l'enseignement et la for-

mation professionnelle dans le domaine de la santé publique.

Le Dr GRZEGORZEWS KI, Directeur de la Division des Services d'Ensei-

gnement et de Formation professionnelle, expose que la Division s'est confor-

mée, dans son activité, aux décisions et aux vues de l'Assemblée de la Santé

et du Conseil Exécutif. Les observations présentées au cours de cette.séance

seront également d'une grande utilité pour le Directeur général lorsqu'il pro-

cédera aux changements visant à développer et à améliorer le programme de

l'Organisation. Les points soulevés au cours de la discussion ont fait à nou-

veau apparaître la nécessité de donner au programme suffisamment de souplesse

pour permettre d'appliquer des méthodes différentes selon les pays et les

régions.

La répartition des bourses d'études ne se fonde pas sur le nombre des

candidats mais sur le montant des sommes allouées, dans le budget, à chaque

région, Il appartient ensuite à la région intéressée de décider à quel genre

de bourses ces sommes doivent être consacrées. Pour ce qui est de l'Europe,

les plans établis dès 1950 accordent une importance'spéciale aux bourses
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collectives. L'organisation des études des boursiers de cette catégorie sou-

lève des problèmes complexes et les expériences faites en Europe à cet égard

pourront maintenant être mises à profit dans d'autres régions. En outre,

les bourses collectivés sont généralement de brève durée et le nombre des

boursiers est donc plus considérable. Si les Gouvernements le désirent, les

bureaux régionaux pourront élaborer des méthodes visant l'application de

programmes analogues dans leurs régions respectives. Toutefois, les discussions

qui ont lieu à ce sujet ont fait déjà apparaître que certains pays préfèrent

les bourses individuelles et, pour cette raison, la question a été laissée à

la décision des gouvernements intéressés.

Le choix des boursiers est principalement du ressort des gouverne-

ments. On s'efforce d'encourager ceux -ci à créer, à cette fin, des commissions

nationales dont la composition est librement fixée par eux, bien qu'on ait

souligné l'utilité que peut présenter la collaboration des organisations scien-

tifiques et professionnelles. En cas de besoin, l'OMS peut être représentée

au sein de ces commissions,

En ce qui concerne les matières étudiées, l'expérience a montré

que les indications fournies par l'OMS peuvent rendre plus facile aux divers

pays le choix des décisions nécessaires. C'est ainsi qu'à l'époque où la

Commission intérimaire avait établi les cinq priorités principales, la plupart

des demandes de bourses se rapportaient aux branches correspondantes. Depuis

lors, l'Assemblée de l'OMS, de même que le Bureau de l'Assistance technique,

ont fait savoir que les études portant sur une matière donnée ne devaient



A 5 /P&B /Min /3

Page 13

pas être considérées comme constituant une fin en soi mais devaient se

rattacher aux programmes et aux activités entrepris par les gouvernements;

un nombre croissant de bourses d'études ont, depuis lors, été attribuées

en vue d'études dans des domaines qui présentent de l'intérêt pour la réalisa-

tion de projets gouvernementaux spécifiés.

Il n'existe pas de méthode déterminée pour le développement des

programmes de formation professionnelle, bien que l'Assemblée de la Santé

ait souligné la nécessité de renforcer les établissements d'enseignement, en

mentionnant à titre d'exemple le Centre d'anesthésiologie de Copenhague, qui

a bénéficié d'une aide de l'OMS sous forme de personnel et de fournitures.

L'une des plus grandes difficultés pour l'OMS a été de trouver des spécialis-

tes d'une valeur suffisamment éprouvée pour que l'on puisse leur offrir des

engagements de longue durée, et le Dr Grzegorzewski prie les délégués d'aider

l'Organisation à surmonter cette difficulté.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a soulevé la question du

travail en équipe, méthode qui s'est révélée extrêmement utile tant pour

l'organisation du travail que pour la formation professionnelle, ainsi que

l'a souligné le Comité d'Experts pour la formation professionnelle et tech-

nique du personnel médical et auxiliaire. Cette question retient l'attention

du Secrétariat, dans les limites imposées par le programme.



A 5 /P&B /Min /3

Page 14

Quelques progrès ont été enregistrés au point de vue de la formation

du personnel auxiliaire, tel que les aides -infirmières, les secouristes et les

aides sages -femmes. Les bureaux du Siège ont dressé un répertoire des diverses

catégories de personnel auxiliaire employé dans les différents pays, que l'on

pourra se procurer prochainement. D'autres mesures destinées à faciliter la

formation de ce personnel ont été décidées par les comités régionaux, compte

tenu des fonds et du personnel disponibles.

Quant aux services que les bénéficiaires des. bourses rendent à leur

gouvernement après avoir achevé leurs études, il. convient de rappeler que les

Gouvernements peuvent exiger des candidats qu'ils s'engagent, par écrit, à.

travailler pour leur pays dans leur spécialité, tout au moins pendant une

période déterminée. Après avoir terminé leurs études .les boursiers présentent

des rapports indiquant de quelle façon ils ont mis à profit les connaissances

et l'expérience acquises. Certains de ces rapports ont déjà. paru dans la

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est douteux que l'OMS

soit à même de publier tous les rapports de ce genre, mais les organisations

régionales pourraient peut -être prendre certaines mesures dans le sens indiqué

par le délégué des Pays-Bas.

Le Dr BURGER précise que dans son idée, il s'agissait de publier

uniquement les noms de tous les boursiers ainsi que les titres de leurs rap-

ports, et de communiquer des exemplaires à ceux qui le désireraient. Il ne

pense pas qu'il puisse en résulter une dépense considérable.
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3) Services épidémiologiques et statistiques.

Mr. STOWMAN (Etats Unis d'Amérique), se référant A la résolution

EB9.R86, constate que le Conseil Exécutif a attiré l'attention des Etats-Mem-

bres de l'OMS sur ses recommandations relatives aux statistiques sanitaires,

et en a souligné l'importance, Mr. Stowman croit savoir qu'une conférence des

commissions nationales de statistiques sanitaires sera convoquée en 1953, en

un lieu autre que Genève et que les frais d'indemnités journalières et de par-

ticipation seront à la charge des pays représentés.. Or, comme l'OMS n'a prévu

qu'un crédit de Sú 260 pour la conférence, Mr. Stowman demande si cette somme sera

suffisante. Le travail des commissions de statistiques sanitaires est du plus

haut intérêt et mérite d'être encouragé..Mr. Stowman attire également l'atten-

tion sur la portée spéciale de la recommandation formulée par le comité d'ex-

perts au sujet d'un changement dans les revisions décennales du Classement

statistique international.

A propos des services épidémiologiques, le délégué des Etats Unis

souligne que la nouvelle réglementation sanitaire internationale soulèvera de

nouveaux problèmes qui, dans un avenir rapproché, exigeront un examen très

attentif. Il deviendra nécessaire, par exemple, d'établir une nouvelle délimi-

tation des zones d'endémicité amarile. Les cartes existantes qui indiquent

la présence d'Aedes aegypti ne sont pas suffisantes.

Le Dr MLCKENZIE (Royaume-Uni) constate que la page 43 du rapport du

Directeur général, 'indique que 170 graphiques. fournissant des renseignements

épidémiologiques'ont été préparés au cours de l'année 1951. I1 se demande si

les frais que ce travail a dg entraîner seront justifiés par l'utilité des
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graphiques et fait remarquer que, dans les administrations sanitaires nationa-

les, on estime qu'il suffit de présenter les renseignements sous forme de chif-

fres dans des tableaux.

Le Dr Mackenzie se demande également pourquoi on a cru devoir préparer

un nouveau code épidémiologique dont le coût a dû étre considérable. L'OMS a

aussi établi un index géographique etune carte qui doit former' un supplément

à ce code, afin de permettre de trouver plus facilement les lieux mentionnes

dans' les télégrammes. I1. ne voit pas l'utilité d'un tel travail, alors que le

systéme antérieur donnait véritablement toute satisfaction. Les circonscriptions

infectées peuvent présenter des différences considérables, quant à leur étendue

et, du point de vue international, il n'est certainement pas nécessaire d'indi-

quer avec une exactitude minutieuse les endroits el des épidémies peuvent écla-

ter.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) demande si les gouvernements nationaux

pourront correspondre directement avec le nouveau centre international de sta-

tistiques sanitaires créé en Lngleterre.

Le Dr PASCUA, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires,

donne au délégué des Etats -Unis l'assurance que le Directeur général est plei-

nement conscient de la haute importance que présente la.reuiion d'une confé-

rence internationale des commissions nationales de statistiques sanitaires. Il

a été jugé possible d'organiser cette conférence avec relativement peu de frais

supplémentaires pour l'Organisation, car le coût de la plus grande partie des

travaux préparatoires peut étre imputé sur le budget ordinaire d'autres services
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de lt©rganisation,'et les pers p7.rticipa.nt prendront à leur charge

les dépenses de leurs' représentants.

Le délégué des Etats -Unis a également souligné qu'il importait de

changer les années au cours desquelles ont lieu les revisions décennales du

Classemeht.státistiqué international des maladies, traumatismes et causes de

décès. Le-Comité d'experts des Statistiques sanitaires s'est déclaré nette-

ment d'avis qu'il fallait éviter de procéder à ces revisions à un moment où

s'effectuent les recensements réguliers dans la plupart des pays et il a sug-

géré que les conférences de revision soient réunies au cours ou aux environs

des années se terminant par le chiffre 5, afin d'alléger, à l'avenir, la teche

des administrations nationales du recensement. De l'avis du Dr Pascua, la recom-

mandáion du Comité d'experts est judicieuse et pertinente, mais il va sans dire

que l'on tiendra dûment compte de toutes observations et objections que les ad-

ministrations nationales pourront présenter.

Eh réponse à la question du délégué de Ceylan, le Dr Pascua indique

que le centre de l'OMS créé à Southport, .^igleterre, pour sü occuper des problè-

mes posés par l'application du nouveau classement statistique international

des maladies, traumatismes, et causes de décès, est parfaitement outillé pour

étudier toutes demandes de renseigneaients que pourraient lui adresser les ad-

ministrations nationales, et. pour y répondre. En fait, le Directeur général a

déjà adressé à -tous les Etats Membres une circulaire les invitant à soumettre

tous les problèmes directement á ce centre.
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Le Dr BIRLUD, Directeur de la Division des Services épidémiologiques,

remercie le délégué.des Etats -Unis des paroles bienveillantes qu'il a prononcées

au sujet du travail de la Division des Services de statistiques sanitaires et

d'informations épidémiologiques. Il déclare, en ce qui concerne l'obtention

d'informations plus précises sur la répartition dans le monde de l'Aedes aegypti

et autres vecteurs de la fièvre jaune, que c'est là un des points qui sera trai-

té par le Comité d'experts de la Fièvre jaune, lors de sa prochaine réunion,

soit à la fin de cette année, si, d'ici là, les. travaux préparatoires à la déli-

mitation des zones africaines d'endémicité amarile ont pu étre terminés, ou au

début de 1953, si tel n'est pas le cas.

Quant à l'allusion du délégué du Royaume-Uni au nombre de graphiques

établis dans le Service d'informations épidémiologiques, le Dr Biraud fait obser-

ver.qu'il s'agit, en l'espèce, d'un travail de routine destiné à permettre de

suivre l'évolution des maladies contagieuses. Il a été jugé plus simple et plus

économique de porter sur des graphiques permanents l'évolution des maladies

dans le monde, plut8t que de comparer constamment des chiffres compliqués.

Le délégué du Royaume-Uni a également demandé des renseignements

au sujet du nouveau code épidémiologique qui est actuellement à l'impression.

Ce travail a été entrepris sur les instructions de la Commission intérimaire

et, plus tard, des Assemblées de la Santé. On s'est aperçu, en effet, que, si

le nouveau règlement sanitaire international devait effectivement atténuer les

restrictions imposées par la quarantaine in'ernationale, il faudrait faire por-

ter ces restrictions exclusivement sur les voyageurs et marchandises venant de

zones ou de districts infectés, et non pas sur tous ceux qui viennent de pays
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où il existe de telles zones. Afin de permettre l'application du nouveau

règlement à des zones très précises et limitées, il a été jugé nécessaire

d'établir, pour chaque pays, la liste des districts sanitaires où des cas de

maladies contagieuses pourraient se produire, afin que les pays intéressés puis-

sent déclarer toutes les apparitions de ces maladies et que les autres pays

soient parfaitement renseignés sur les zones où des cas ont été constatés.

L'idée qui a amené à préparer un index géographique et une carte à annexer au

code télégraphique était de faciliter la transmission de renseignements pré-

cis. D'autre part, le code télégraphique doit permettre aux divers pays de noti-

fier de façon rapide et économique à l'OMS les zones infectées, et à l'OMS, de

son côté, de transmettre ce renseignement à tous les autres pays sous une for-

me aussi.brève que possible.

Maladies transmissibles et autres maladies

Le Dr MACKENZIE constate qu'à la page 37 du rapport du Directeur

général (Actes officiels No 38), il est déclaré qu'un spécialiste du trachome

a été chargé d'établir expérimentalement la valeur respective de certains sul-

famides et antibiotiques utilisés dans l'action entreprise en faveur des réfu-

giés de Palestine, et que les essais, qui ont porté sur 3.000 enfants, ont

été rendús possibles grace aux antibiotiques fournis à titre gracieux par le

FISE ainsi que par divers fabricants des Etats -Unis et dtltalie. Le Dr Mackenzie

se demande si ce travail rentre véritablement dans le cadre de l'OMS, étant

donné, en premier lieu, qu'il s'agit d'un travail de recherche et, en second

lieu, qu'il semble avoir été effectué pour le compte des fabricants.



A5 /P&B /Min /3

Page 20

Il indique, d'autre part, qu'il soumettra lors de la prochaine

séance un projet de résolution relatif à l'ensemble de la question concernant

l'attitude de l'OMS à l'égard des travaux de recherche.

Le Dr AUJAT,FU (France) attire particulièrement l'attention sur l'in-

troduction au rapport annuel du Directeur général qui constitue un exposé remar-

quable et qui sera lue par beaucoup de personnes qui ne prendront pas connais-

sance de l'ensemble du volume. Tout ce qui est dit dans cette introduction

peut avoir des conséquences sérieuses. Or, il ne faudrait pas que certaines

phrases au sujet de la tuberculose puissent fournir à des administrations,

qui ne sont pas des administrations sanitaires, un prétexte pour prendre des

mesures que l'Organisation pourrait regretter. Le Dr Aujaleu cite, en parti-

culier, le passage de la page 3 où il est dit que la mortalité par tubercu-

lose a baissé considérablement, que sa fréquence, par contre augmenterait et,

enfin, que l'amélioration générale du niveau de vie depuis la'fin de la deuxiè-

me guerre mondiale est peut -être la cause principale de cette récente diminu-

tion de la mortalité tuberculeuse. La raison de la réduction de la mortalité

tuberculeuse est certainement beaucoup plus compliquée. Les mesures préventi-

ves et thérapeutiques sont maintenant beaucoup plus efficaces, de telle sorte

que la durée de vie des tuberculeux a considérablement augmenté. Dire, toute -

fois, que l'amélioration générale du niveau de vie est la cause principale de

la récente diminution de la mortalité tuberculeuse parait très contestable.

Certes, l'élévation générale du niveau de vie-est un facteur favora-

ble à la prévention de la tuberculose, mais, en attendant, la vaccination par le

BCG est un procédé infiniment moins coûteux et qui ne doit pas être abandonné.
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Le Dr CALVO SUCRE ( ?a;aama) attire l'attention sur une erreur qu'il

a relevée à la page 29 du rapport du Directeur général, où il est dit que neuf

pays de l'Amérique centrale ont modifié leurs programmes nationaux de lutte

antipaludique de façon à étendre cette action aux autres maladies propagées par

des insectes. Le chiffre exact est six et non pas neuf.

Le Dr ( EGORIC (Yougoslavie) indique que la tuberculose est l'une des

principales maladies qui sévissent en Yougoslavie., où l'on enregistre un taux

de morbidité très élevé. Le FISE et l'OMS ont entrepris, en 1950, une campagne

contre la tuberculose et, à la date de 1952, 75 % des enfants ont été vaccinés.,

On s'est heurté à certaines difficultés pour obtenir des moyens de transport sa-

tisfaisants, et,, aussi, en raison de l'opposition manifestée par un certain

nombre de médecins. Un foyer ouvert à Belgrade, en 1927, a été modernisé depuis

lors et répond maintenant à toutes les exigences. Néanmoins, il reste très dif-

ficile d'hospitaliser les tuberculeux contagieux, aux premiers stades de la mala-

die, car les lits d'h8pitaux font défaut,. bien qu'ils aient passé de 2.500, en

1945, à 13.000, en 1951. Le nombre des centres de streptomycine a également aug-

menté : il était de 29, en 1950, et de 33; en 1951. I la fin de cette dernière

année, ces centres avaient traité quelque 6,000 enfants.

Le Dr BIRAUD est d'accord avec le délégué du Royaume-Uni qui a fait

observer que.. les réfugiés-de Palestine, vivant dans les conditions précaires

qui sont les. leurs, ne constituent guère un champ idéal d'expériences théra-

peutiques. Il indique que l'action antitrachomateuse a été rendue nécessaire

par le fait que cette maladie sévit dans les camps de réfugiés, où l'assistance
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médicale incombe aux Nations Unies. L'OMS a été invitée à envoyer un expert,

qui a aidé les autorités compétentes à créer des services ophtalmologiques

pour les réfugiés. Ces services ont été organisés à un moment où toute une

série de médicaments, sulfamides et antibiotiques, étaient sur le marché et

l'on a saisi l'occasion d'en essayer différentes combinaisons dans différents

groupes. Les antibiotiques ont été fournis par le FISE et par des firmes phar-

maceutiques mais le Dr Biraud tient à affirmer qu'aucun rapport n'a été adres-

sé à ces firmes, que les travaux n'ont en aucune façon été exécutés pour leur

compte mais bien au contraire, au profit des réfugiés et pour l'ensemble des

autorités sanitaires qui, par l'intermédiaire du Comité d'experts sur le Tra-

chome auront, un jour, connaissance des résultats obtenus. L'expert envoyé

par l'OMS en Palestine a dressé un rapport technique à ce Comité d'experts

et ce document, avec beaucoup d'autres, a déjà aidé le Comité à formuler des

recommandations techniques pour le traitement du trachome.

Le Dr McDOUGALL, Chef de la Section de la Tuberculose s'associe plei-

nement aux observations du délégué de la France concernant la partie de l'in-

troduction au rapport du Directeur général qui a trait à la tuberculose. Les

raisons de la réduction de la mortalité tuberculeuse sont nombreuses et diver-

ses et dans aucun pays, on ne saurait attribuer cette réduction à une seule

d'entre elles. Ces facteurs sont inséparables. Le Dr McDougall déclare que le

Directeur général appuie les observations du délégué de la France et souligne

qu'elles sont parfaitement justifiées.
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5) Drogues, substances thérapeutiques, étalons

Le Président constate qu'aucun délégué ne désire prendre la parole

au sujet de la question des drogues, substances thérapeutiques et étalons et

déclare, en conséquence, que la partie en question du rapport du Directeur

général est approuvée et que la discussion sur le point 6.2 de l'ordre du jour

est close.

2. AUTRES QUESTIONS

Le Président estime que le point 6.6.1 de l'ordre du jour, Comité

international de médecine et de pharmacie militaires, ne rentre pas, à propre-

ment parler, dans la compétence de la Commission du Programme et du Budget. Il

propose donc qu'il soit renvoyé à la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 16 h. 50.


