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Page 12, joindre l'alinéa commençant par les mots "en cette matière" au
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Dernier paragraphe, troisième ligne, remplacer "empocherait la mise

en oeuvre" par "contribuerait â empêcher la mise en oeuvre ".

Page 13, premier paragraphe, première ligne, lire : "Parmi ces recommanda-

tions, il faut citer une recommandation très importante relative à

la procédure ... ".
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Sur l'invitation du Dr ROMERO (Chili), Président do la Commission,

le Dr MacCormack (Irlande), Vice -.Président, occupe le fauteuil présidentiel.

1. CALENDRIER DES DISCUSSIONS DE LA COMMISSION

A la demande du PRESIDENT,(le Dr MacCORMACK), le Dr GEAR, Secrétaire,

indique l'emploi du temps fixé par l'Assemblée Mondiale de la Santé à l'inten-

tion de la Commission. Le point 6.7 sera discuté au cours de la présente séance.

Le lundi 12 mai et le mardi 13 mai, -- jours où la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques ne se réunira pas - la Commission

du Programme et du Budget reviendra à l'examen de la Partie Il du programme

et du budget et elle devrait être prote à examiner, le jeudi matin 15 mai,

les propositions qu'elle doit présenter à l'Assemblée de la Santé au sujet de

la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1953.

2. EXAMEN DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL S'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE
Point 607 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 40 et 32)

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil Exécutif à faire un

exposé général de la question,

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil Exécutif, expose brièvement

l'historique de la question et déclare que la Deuxième Assemblée Mondiale de la

Santé a attiré l'attention du Conseil sur l'Article 28 g) de la Constitution,

qui l'invite à soumettre un programme de travail s'étendant sur une période

déterminée. En exécution de la résolution de cette Assemblée, le Conseil a
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examiné la question au cours de sa quatrième session et adopté une résolution

(Actes officiels No 22, p. 1, section 1.1) limitant la période en question à

cinq ans au maximum. Par la résolution WHA3.1, la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé a approuvé le projet de programme général de travail s'étendant

sur la période 1952.1955, établi par le Conseil et figurant dans les Actes

officiels No 25, Annexe 5. Au cours de sa septième session, le Conseil a

poursuivi de façon détaillée l'examen_ du programme, et ses observations à

ce sujet sont consignées dans les Actes officiels No 32, Annexe 10.

Le Conseil s'est strictement conformé aux principes généraux, énoncés à la

section I de cette annexe, qu'il avait formulés au cours de sa cinquième session

Passant ensuite à la forme et à la teneur du programme, le Dr Karunaratne

déclare que le Conseil a estimé quiun programme á long terme de ce genre doit

être souple et susceptible dtétre revisé périodiquement, étant donné, surtout,

la rapidité avec laquelle évolue actuellement la science médicale; il a aussi

estimé que cette revision devrait avoir lieu chaque année plutót qu'à la fin

de la période couverte par le programme.

Le Dr Karunaratne attire l'attention de la Commission sur les critères

s'appliquant au choix des activités à inclure dans le programme de travail

(paragraphes- 5.1 -5.8) et sur les principales rubriques du programme de travail

(paragraphes 6.1-6.5) qui figurent á l'Annexe 10 des Actes officiels No 32.

Puis il renvoie les délégués à la résolution EB9GR21, dans laquelle

le Conseil, au cours de sa neuvième session, a souligné qu'en élaborant le

programme à, long terme, il convenait d'observer certains autres principes,

et notamment 10 principe selon lequel, lorsqu'on envisage de fournir une aide



A5 /P&B /Min /6

Page 4

aux gouvernements, quelle que soit l'origine des fonds, on ne doit jamais

perdre de vue l'objet principal de cette assistance. Le Conseil a demandé

également que l'on aide les gouvernements à déterminer la nature de l'assis-

tance nécessaire et que l'on tienne compte de la rapidité avec laquelle

l'assistance fournie par l'OMS pourra être absorbée par eux.

Au paragraphe 5 de cette résolution, le Conseil a invité le Directeur

général et les comités régionaux à tenir compte de certaines considérations

lorsqu'ils établiront et coordonneront les programmes sanitaires.

Dans la résolution EB9.R35, le Conseil ekprime son sentiment que

l'élaboration du programme à long terme répond à la recommandation du Conseil

Economique et Social visant à ce qu'une attention spéciale soit accordée à

certains aspects importants de l'action sanitaire.

Enfin, le Dr Karunaratne déclare que, si la Commission procédait â une

étude approfondie du programme à long terme, elle aiderait ainsi le Conseil

dans son examen ultérieur de ce programme,

Le PRESIDENT remercie le représentant du Conseil de son utile exposé

et invite lo délégué des Etats-Unis d'Amérique à ouvrir le débat.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d ?Amérique) fait observer que l'Organisation,

comme l'arrt déjà mentionné à une séance précédente les délégués de la Norvége

et de la Suisse, ne reconnaît actuellement qu'une seule priorité nouvelle, à

savoir le renforcement des administrations nationales de santé publique. La

délégation des Etats -Unis estime que la suppression des priorités en tant que

telles doit rendre difficile à certains des comités régionaux la tache de
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décider quels sont les programmes qui doivent Étre approuvés et transmis au

Directeur général pour figurer dans le budget annuel; elle serait heureuse

de connaître l'opinion des autres délégations sur les moyens qui permettraient

le mieux d'aboutir à cette décision Lorsque les comités régionaux ont transmis

ces programmes au Siège, il est malaise au Directeur général de vérifier s'ils

sont réellement essentiels pour le renforceneni, des administrations de santé

publique des pays intéressés,

Miss JANSON (Suède), se référant aux Actes officiels No 32, Annexe 10,

fait observer que les délégués de différents pays ont plusieurs fois souligné

que les programmes de formation du personnel médical ne peuvent âtre établis

sur un modèle uniforme pour tous les Etats, mais doivent varier selon les

besoins et la situation des différents pays. Néanmoins, tout enseignement stins-

pire de certains principes fondamentaux qu'il ne faut pas négliger et elle estime

que l'une des tâches les plus importantes des experts envoyés' .par.- l- '.OMS dans un

pays est d'incorporer des principes d'enseignement rationnels à un programme

établi en vue de répondre aux besoins nationaux. Les autorités hospitalières

qui disposent do possibilités d'enseignement se sont trop préoccupées, dans

le passé v
de leurs propres problèmes de personnel et ont 'par trop- négligé les

besoins du service de santé .pu ligaa de l'ensemble du pays. C'est pourquoi 1OMS

devrait s'efforcer une étroite coopération entre tous les groupes en

matière d'enseignement médical et de coordonner cet enseignement médical 'avec

d'autres branches d'enseignement crans des institutions -telles que les universités,

aux échelons supérieurs, et les 'écoles de. formation. professionnelle, aux 'échelons

moins élevés. Cela permettrait de hâter l'adoption, dans l'enseignement médical,
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(y compris la formation du personnel infirmier) de nouvelles méthodes et de

nouveaux principes d'enseignement. En outre, un tel système combiné avec des

possibilités de perfectionnement pour les diplômés, à tous les échelons,

constituerait le meilleur moyen de stimuler le recrutement de candidats de

valeur et serait donc plus avantageux, à longue échéance, que la méthode actuelle

d'apprentissage.

Aucun autre orateur n'ayant demandé la parole, le PRESIDENT présume

que la Commission approuve la manière dont ont été présentées les vues du Conseil

quant au programme général de travail s'ctendant sur une période déterminée

et il invite le Rapporteur à préparer un projet de résolution dans ce sens.

Décision : Il en est ainsi décidé.

3. STATISTIQUES SANITAIRES : RECOMMANDATIONS AUX ETATS MEMBRES :

Point 6.4.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 40)

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil Exécutif à faire un

exposé général de la question.

Le Dr KhRUNARATNE, représentant du Conseil Exécutif, déclare que les

membres de la Commission se rendent certainement compte de l'importance

que présentent des statistiques sanitaires satisfaisantes. La question a été

étudiée par un comité d'experts dont le Conseil a longuement examiné le rapport

lors de sa neuvième session. Le Conseil a abouti à certaines conclusions figurant

dans la résolution EB9.R86 (Actes officiels No 40), que le Dr Karunaratne recommande

à l'attention de la Commission.
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Le PRESIDENT, avant d'ouvrir le débat, invite le Dr Pascua, Directeur

de la Division des Statistiques sanitaires, à prendre la parole,

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

déclare que le Comité d'experts des statistiques sanitaires, au cours de sa

troisième, session, a voué son attention à l'étude des deux secteurs principaux

des statistiques sanitaires, En premier lieu, il a conféré pendant cinq jours,

avec des spécialistes en matière de statistiques de morbidité, sur les problèmes

se rapportant à cette branche de la statistique et sur l'action de caractère

international que l'OMS pourrait entreprendre dans ce domaine. La deuxième partie

de la session a été consacrée à l'examen d'autres branches des statistiques sani-

taires, dont il est souhaitable que l'OMS favorise le développement. Le rapport

imprimé du Comitécrexperts pourra être distribué prochainement; en attendant, un

_document provisoire (EB9 /61) a été communiqué, il y a quelque temps, aux gouvernements.

Le Dr Pascua pense que deux points essentiels méritent, de' la part de

la Commission, une attention spéciale. Premièrement, les très importantes recom-

mandations concernant les statistiques de morbidité que le Comité d'experts a

demandées devraient être envoyées aux commissions nationales de statistiques

démographiques et sanitaires auxquelles il est fait allusion dans le paragraphe

4.1 de la résolution EB9.R86; deuxièmement, la série également importante de pro-

positions qui se rapportent aux modifications des dates de la revision décennale

du classement international des maladies, traumatismes et causes de décès Ces

propositions tendent à choisir, pour la réunion de la conférence internationale

chargée d'étudier ce classement, les années dont le millésime se termine par 5

(au lieu de zéro), afin d'éviter les difficultés qui se produiraient si les
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administrations nationales devaient procéder, la même année, à deux opérations

aussi vastes et compliquées que l'introduction du classement des causes de

décès et le recensement national de la population.

Etant donné que le nouveau classement n'a été introduit qu'en 1951,

la prochaine revision devra forcément se limiter à de simples rectifications

et à l'éclaircissement des points douteux. La pró.chaine revision importante

aura donc lieu en 1965.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) déclare que les statistiques sanitaires

sont de la plus haute importance pour les gouvernements, du point de vue national

et, plus encore, du point de vue des relations internationales. En ce moment

même, un groupe de travail de l'Assemblée examine le Règlement sanitaire interna-

tional et sa tache se trouverait considérablement facilitée s'il.avait quelque

garantie que los statistiques sanitaires des divers pays ont atteint un degré

suffisant d'uniformité et d'exactitude.

Un système d'évaluation selon lequel les pays sont admis chaque année

dans une catégorie appropriée, système analogue à celui qui, comme le Dr Wickre-

mesinghe se le rappelle, a été appliqué aux Etats -Unis d'Amérique pour les diffé-

rents Etats, en ce qui concerne l'enregistrement des naissances et des décès,

serait d'une grande valeur; en effet, si l'on classait les pays,. pour les'statis-

tiques sanitaires, en catégories A, B ou C, cela permettrait de prévoir plus

exactement les complications susceptibles de se produire dans l'application du

Règlement sanitaire international actuellement à l'examen.
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Le Dr Pascua a fait allusion aux statistiques de morbidité. Un grand

nombre de pays, en particulier les pays insuffisamment développés,.sont encore

loin d'envisager la question des statistiques de morbidité; il leur faut, tout

d'abord, se préoccuper de l'enregistrement des naissances et. des décès, car la

plupart de ces pays ne satisfont pas à ces deux exigences essentielles.'Lorsque,

dans un pays, l'enregistrement des décès n'est pas exact, i], existe un grand

danger en ce qui concerne les maladies quarantenaires, dont l'OMS se préoccupe

si vivement.

C'est pourquoi le Dr Wickremesinghe suggère que l'OMS institue, si

possible - et cela non en période d'urgence mais progressivement - quelque mé-

thode de contróle de la validité des statistiques démographiques et sanitaires,

qui permettrait de constater les progrès que réalisent les divers pays dans

l'établissement de leurs statistiques sanitaires. On pourrait y parvenir en exa-

minant jusqu'à quel point le classement statistique international des maladies,

établi par l'OMS, est accepté, en étudiant les recommandations du centre sani-

taire créé en Angleterre, et, mëme, les rapports que les Etats Membres sont,

aux termes d'une résolution antérieure, tenus de soumettre à l'Assemblée Mondiale

de la Santé.

Le Dr GRASSET (Suisse) indique que sa délégation reconnaît, comme tout

le monde, l'importance des statistiques sanitaires. Mais il faut admettre quelles

ne sont pas toujours exactes. Pour assurer le maximum de véracité., il ne suffit

pas de disposer de spécialistes en statistiques sanitaires; toute la profession

médicale devrait étre mieux orientée. Il conviendrait d'enseigner aux étudiants
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en médecine, aux futurs médecins du monde entier, à comprendre les statistiques

et à en apprécier la valeur et la nécessité, tant sur le plan national que sur

le plan international. En Suisse, on s'y est déjà efforcée On pourrait inviter

les pays qui ont mis au point un système de statistiques satisfaisant, comme

les Etats-Unis d'Amérique, à faire connaître sommairement leurs méthodes et

leur expérience qui pourraient être adaptées dans le cadre des programmes de

l'OMS; elles serviraient utilement à d'autres pays pour orienter comme il se

doit leurs études statistiques, en vue d'assurer l'établissement et l'interpré-

tation des statistiques dans le cadre national et international,

Le Dr KNUTSON (Suède) appuie les observations du délégué de la. Suisse.

I1 est évident que les statistiques doivent être aussi exactes que possible.

Jusqu'ici, dans un grand nombre de pays, il a été difficile aux médecins de

savoir exactement quel usage a'été fait de la documentation disponible et

quelles sont les données nécessaires. Le nouveau règlement sur la nomenclature

sera d'un grand secours aux médecins, Il importe essentiellement que ceux -ci

reçoivent quelque formation dans ce domaine.'

Le Dr Knutson attire l'attention de la Commission sur la'derniére

partie du paragraphe 2 du dispositif de la résolution actuellement .examinée.

Lorsque l'on, .exige un enregistrement très complet et des statistiques détaillées,

i2 est -naturellement assez difficile de sauvegarder le secret médical nécessaire.

Il ne faut pas oublier que la question n'intéresse pas uniquement les autorités

auxquelles est destinée la documentation, mais aussi d'autres groupes. Il est

indispensable de songer, au médecin et au malade, et il importe au plus haut point

que ce dernier ait l'assurance que ses confidences au médecin, ou les constata -.

tions faites par celui -ci, demeureront confidentielles,



A5 /P &B/Min/6

Page 11

C'est là un point particulièrement important à l'heure actuelle, oú la médecine

psychosomatique gagne du terrain et oú les éléments d'ordre social, psychologique

et mental jouent un role de plus en plus grand dans les relations entre le médecin

et son malade.

Un troisième groupe d'intéressés est constitué par la presse quotidienne,

dont la curiosité est illimitée et qui n'est pas toujours consciente d114-1.4014_ que,

du point de vue humanitaire, certaines choses ne doivent pas étre publiées. Dans

ce casa il importe plus que jamais de trouver des moyens qui permettent de sau-

vegarder le secret médical.

Préserver ce secret, dans toute la mesure du possible - sans compro-

mettre la valeur des statistiques médicales -, est une question essentielle qu'il

ne faut jamais perdre de vue si l'on ne veut pas rendre l'exercice de la médecine

encore plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui.

Le Dr BLAIKLEY (Royaume -Uni) attire l'attention de la Commission sur

deux problèmes fondamentaux des statistiques sanitaires, dont l'OMS,.devrait

s'occuper actuellement. Le premier concerne particulièrement les pays déjà bien

organisés pour recueillir les statistiques démographiques et sanitaires il

s'agit de s'assurer qu'en utilisant de nouvelles sources de statistiques ou de

nouvelles méthodes pour recueillir les données en question - notamment pour la

morbidité - ces pays ne suivront pas des méthodes si différentes qu'il soit im-

possible de les harmoniser, une fois le moment venu de confronter les expériences

faites par les uns et les autres.

Le deuxième problème intéresse particulièrement les pays qui n'ont pas

encore pu établir une organisation satisfaisante pour la réunion de'statistiques
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démographiques et sanitaires absolument sûres; il serait préférable, dans ce cas,

que les efforts visent en premier lieu à l'établissement de statistiques convena-

'bies dans un domaine limité plutót qu'à l'élaboration de statistiques douteuses

couvrant un domaine plus étendu.

En cette matière, la fonction principale de l'OMS semble devoir être

d'évaluer le degré de validité des statistiques provenant des différents pays -

comme l'a suggéré le délégué de Ceylan - et d'aider également à enseigner les tech-

niques voulues aux pe sonnes chargées d'organiser les services statistiques des

pays considérés.

Les recommandations précises contenúes dans le rapport du comité d'experts

paraissent se rapporter au premier de ces deux problèmes fondamentaux plus directe-

ment qu'au second, bien, que celui -ci n'ait pas été négligé. Le Comité a surtout

fait porter son attention sur les. statistiques de morbidité, dont la réunion -

même dans les pays qui ont le plus d'expérience - en est encore au stade de l'expé-

rimentation. C'est sans nul doute pour cette raison que.la plupart des recommanda-

tions demandent aux pays les mieux placés pour entreprendre des travaux dans ce

domaine de procéder à de nouvelles études et de faire rapport à ce sujet. Au

Royaume -Uni, nombre de ces études sont déjà en cours ét tous-avis qu'elles permet-

tront de dégager seront communiqués à l'OMS.

Une recommandation de grande importance est celle qui se..rapportè aux

définitions des termes utilisés dans les statistiques de morbidité; son application

empocherait la mise en oeuvre, dans différents pays, de,méthodes inconciliables

entre elles. Une autre recommandation, dont il faut se féliciter. -pour des raisons

identiques,' concerne les listes de maladies à utiliser pour.divers types ¿e-statis

tiques de morbidité, Cette recommandation est l'une de celles que ne vise pas le

projet de résolution dont est actuellement saisie la. Commission.
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Très importante également est la recommandation relative à la procédure

à suivre pour la revision du classement statistique international des maladies,

traumatismes et causes de décès. Il est vraisemblable aue les Etats Membres seront

priés de faire connaître leurs vues à ce sujet avant qu'aucune mesure ne soit prise

pour donner effet aux propositions du.Conseil Exécutif. Le Gouvernement du Royaume -

Uni étudie encore l'attitude qu'il adoptera â l'égard de ces propositions et il doit

actuellement réserver sa position, notamment en ce qui concerne le moment et la

date auxquels devra é'tre introduite. toute nouvelle revision.

La délégation du Royaume -Uni comprend parfaitement la nécessité de la

pleine collaboration du corps médical et de sa parfaite compréhension des statis-

tiques sanitaires; elle approuve le projet de résolution du Conseil Exécutif,

Répondant à une question du Président, le Dr Blaikley précise qu'il n'es-

time pas nécessaire de soumettre une résolution cü seraient formulées les vues du

Royaume -Uni.

Le Dr CANAPERIA (Italie) désire s'associer aux considérations présentées

par plusieurs délégués sur l'importance des statistiques sanitaires dans l'activité

de l'OMS. Il ajoute que l'Italie a fait, à cet égard, des progrès remarquables. La .

Commission nationale des Statistiques sanitaires a accompli un très bon travail,

surtout dans le domaine des statistiques de morbidité et des statistiques hospita-

lières Tout récemment, le Parlement italien a approuvé un projet de loi visant

l'inclusion de l'enseignement de la statistique sanitaire dans le programme des

facultés de médecine. Le Dr Canaperia est persuadé que cette mesure contribuera non

seulement à améliorer les statistiques sanitaires, mais aussi A assurer la collabo-

ration du Corps médical pour la déclaration des maladies et causes de décès,
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Il félicite donc chaleureusement le Comité d'experts des Statistiques

sanitaires de l'excellent rapport qu'il a présenté et le Secrétariat, du travail qu'il

a effectué. Il propose à la Commission d'approuver la recommandation soumise par le

Conseil Exécutif.

Le Dr AUJALEU (France) constate que chacun est évidemment persuadé de la

grande importance des statistiques sanitaires, mais il faut reconnaître que dans un

certain nombre de pays, mame développés, ces statistiques ne sont pas toujours très

précises. A quoi sert un service statistique parfaitement organisé si les renseigne-

ments qui lui sont fournis ne sont pas exacts ou sont insuffisants ? A franchement

parler, le malaise, dans certains pays, vient de ce que les médecins ne collaborent

guère à l'établissement des statistiques. Certes, il existe des difficult3s qui tien-

nent à la nature de certaines maladies` Il y a aussi la tradition du secret médical

qui, fort souvent, est un prétexte, plutôt qu'une raison profonde, pour un manque

de collaboration La résolution aujourdrhui proposée est extramement utile dans la

mesure où elle conseille aux Gouvernements d'inclure des notions de statistique dans

l'enseignement donné aux étudiants en médecine et surtout des notions sur l'utilité

et la valeur de ces statistiques plutôt que sur la façon de les établir. Toutefois,

le5résultats seraient encore plus considérables si l'on s'adressait au corps médical

tout entier, déjà en exercice. L'OMS a accordé une subvention à l'Association médi-

cale mondiale pour son prochain congrès; elle pourrait demander à cette Association,

d'une manière très ferme, d'insister auprès de ses membres, qui sont les médecins

praticiens du monde entier, pour qu'ils acceptent de collaborer avec l'OMS à l'éta-

blissement de statistiques sanitaires satisfaisantes.

Le PRESIDENT remercie les orateurs et il les assure que leurs suggestions

ont été enregistrées et qu'elles seront incorporées par le Rapporteur dans son rapport.
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4. PUBLICATIONS : Point 64.2 de l'ordre du jour (Actes Officiels

No 40. EB9. R68)

Le Dr KARUNARFiTNE, représentant du Conseil Exécutif, soumet la

recommandation du Conseil Exécutif et rappelle à la Commission que le Conseil

avait été spécialement invité .à étudier la question des publications; il atti-

re l'attention de la Commission sur le chapitre IV du rapport du Conseil Exécu-

tif (Actes Officiels No 40). Le Conseil a longuement examiné un document soumis

par le Directeur général et qui se trouve reproduit à l'annexe 9 du mame volume

des Actes Officiels. Après avoir étudié la documentation qui lui était commüni»

quée, le Conseil en est arrivé aux conclusions incorporées dans la résolution

dont la-Commission est saisie,

Le Dr HOWARD JONES, Directeur de la Division des Services d'Editiàñ

et de Documentation, indique qu'à la suite de son. étude le Conseil Exécutif a

:.adopté un certain nombre de décisions et qu'il propose'à- l'Assemblée d'approu-

:ver trois résolutions distinctes sur les publications. La première estla réso-

lution. a_9ZR68 s elle a un caractère général, et porte sur le programme.des pu-

blications; elle demande, en outre, auDirecteur général et au Conseil Exécútif

de procéder à une nouvelle étude sur les ventes et sur la distribution des pu-

blications. Les deux autres résolutions - EB9.R69 et EB9QR!2 (pages 25 et 26

des actes Officiels No 40) recommandent de suspendre la publication de irédition

russe:de la Chronique et d'utiliser une certaine partie du Fonds de roulement

des.. Publications pour développer les ventes, Ces deux dernières résolutions

ont été inscrites à lZordre du jour de'la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques, qui a recommandé leur adoption à l'Assemblée.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que sa délégation est

extrêmement satisfaite des améliorations apportées aux publications de l'OMS

en général. Il désirerait, toutefois, formuler quelques remarques au sujet

d'OMS Nouvelles. Cette publication est fort bien présentée et, à bien des

titres, ne le cède en rien à "Time ", à "Life" et à des périodiques du même

genre. Elle ne devrait toutefois pas essayer de rivaliser, sous tous les

rapports, avec ces publications. Or, il est à craindre que, dans une certaine

mesure, on n'accorde plus d'importance au mode de présentation qu'à l'exacti-

tude et à la valeur scientifiques et médicales des articles. OMS Nouvelles a

une très large diffusion et représente pour beaucoup de personnes, notamment

pour les spécialistes des questions scientifiques, médicales et sanitaires,

l'une des rares sources, sinon parfois la principale source d'informations sur

l'OMS. Aussi est -il indispensable qu'elle ne contienne que des textes présentant,

du point de vue scientifique, toutes garanties; sinon des critiques défavorables,

quoique entièrement injustifiées, risqueraient d'être formulées à l'adresse des

experts de l'OMS

Ainsi, dans le numéro d'avril.1952, sous le titre "Europe - que, fait

l'OMS", a paru un exposé très intéressant du Dr Begg. L'article proprement dit

ne prêtait pas á la critique, mais les illustrations et les sous- titres ris-

quaient parfois d'induire en erreur. En premier lieu, contrairement à ce que

pouvait croire le lecteur non averti le Centre sanitaire de Rotterdam déploie

environ' 90% de son activité dans le domaine de la lutte antivénérienne chez

les gens de mer et non chez les mariniers. En second lieu., les illustrations

donnaient à croire que les maladies vénériennes constituent un problème majeur
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dans la région du Rhin alors qu'en fait elles sont en voie de disparition,

grêce aux efforts de l'OMS et des gouvernements. En troisième lieu, enfin,

un certain nombre de photographies n'auraient pas dû être communiquées à

l'OMS.

Tout en rendant hommage au nom de sa délégation à l'oeuvre impor-

tante qu'accomplit OMS Nouvelles, le Dr van den Berg souligne que le'souci de

rendre.cette publication attrayante ne doit pas faire oublier que ce qui impor-

te avant tout, c'est de n'y publier que des renseignements absolument exacts et

d'éviter tout ce qui risquerait de donner au lecteur de fausses impressions.

Le Dr NOACH (Israél) demande que l'on tienne compte du but visé.

par lespublications de l'OMS. Il ne semble guère nécessaire d'ajouter une

nouvelle publication á la liste, déjà longue, des journaux scientifiques. Ce

dont on abesoin, c'est d'un organe mensuel qui traite des problèmes sanitaires

mondiaux sous un angle bien déterminé, et qui incite les milieux médicaux à en-

visager le problème de la santé dans des aspects d'ensemble.. Un tel journal

devrait être largement diffusé parmi le personnel médical, notamment parmi le

personnel dé santé publique, afin de favoriser une certaine unification des

méthodes pratiquées à l'égard des questions sanitaires. La Chronique serait à

même de remplir. cerôle, et pourrait être améliorée; ainsi que l'a suggéré le

Conseil Exécutif, il faudrait y faire une moins grande place aux: photographies.

La publicité revêt une importance capitale. D'autre part, ajoute le

Dr Noach, l'OMS possède trois bulletins épidémiologiques; une certaine unifica-

tion serait utile. Les 'informátions`urgentes sont adressées aux Et, ts Membres
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par radio; quant aux autres, elles peuvent être publiées dans des bulletins pa-

raissant toutes les semaines ou toutes les deux Semaines.

Le Dr CLARK (Union Sud- Africaine) déclare que la délégation de l'U-

nion Sud- Africaine appuie la résolution EB9.R68 et est extrêmement satisfaite

de la très haute qualité des publications de l'OMS. Il suggérerait, toute-

fois, que la question fasse l'objet d'Un examen plus approfondi, compte tenu

de certains principes, dont les suivants (que le Dr Clark serait reconnais-

sant au Rapporteur de bien vouloir consigner)

Le Directeur général devrait préparer, pour examen par le Conseil

Exécutif et par la Sixième-Assemblée Mondiale de la Santé, un exposé détaillé

indiquant :

a) le nombre de numéros de chaque publication qúi ont été publiées

en 1952;

les frais effectifs d'impression et de distribution de chaque

publication au cours de l'année;

le nombre d'exemplaires de chaque publication fournis gratuite-

ment aux Etats Membres, aux Nations Unies et aux institutions

spécialisées, aux bibliothèques dépositaires et à d'autres grou-

pes de destinataires (qui devraient être indiqués avec précision);

l'importance numérique, la nature et l'intérêt des publications

reçues eh échange;

e) le nombre d'exemplaires de chaque publication qui ont été vendus

et les,recettes brutes et nettes ,ainsi réalisées.

La.hau.sse. continue du prix, du papier et des frais d'impression pré-

occupe la délégation de l'Union Sud Africaine qui estime que cette hausse de-

vrait être compensée, autant que possible, par des économies dans les frais
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de distribution ainsi que par l'amélioration des ventes, comme le prévoit la

résolution EB9.R72.

Le Dr LFROUX (Canada), tout en considérant comme satisfaisant

le programme général des publications, estime qu'il conviendrait de recher-

cher les mayens propres à réaliser des économies sans que l'efficacité des

publications de l'OMS ait à en souffrir. C'est pourquoi la délégation du

Canada se rallie à la suggestion du Conseil Exécutif selon laquelle il y au-

rait lieu. de diminuer le nombre de photographies publiées dans la Chronique,

ainsi qu'à la: recommandation visant à réduire dans toute la mesure possible

la distribution gratuite et à la remplacer, dans certains cas, par la vente

à prix réduit.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que la délégation française a déjà

fait connaître son opinion sur les publications dans une note que le Secréta-

riat a eu l'amabilité de faire paraître en annexe aux Actes officiels No 40.

Il désirerait, toutefois, formuler quelques observations au sujet

de la Série de monographies. Les monographies qui ont paru dans cette série

sont extrêmement intéressantes et ont été choisies en raison de leur impor-

tance. C'est précisément parce qu'elles sont importantes qu'il convient de

faciliter leur diffusion et, pour cela, de les faire imprimer dans les deux

langues, française et anglaise. Le rôle de l'Organisation Mondiale de la

Santé est de faire connaître au maximum les travaux sur lesquels elle a fait

porter son intérêt et la diffusion des monographies en plusieurs langues se-

rait un procédé excellent pour arriver à ce résultat.

Le Dr Aujaleu fait ensuite allusion à la publication d'articles à
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la fois dans le Bulletin et dans la Série de Monographies. Lorsque l'Organi-

sation reçoit un article qu'elle estime être d'une importance telle qu'il

doive être publié sous forme de monographie, il conviendrait de le faire parai -

tre simplement dans la Série de Monographies. le Secrétariat a souligné que

l'impression de cet article à la fois dans le Bulletin et sous forme de mono-

graphie, n'entraînait pas de grandes dépenses supplémentaires, puisque la com-

position existait déjà.

En réalité, si l'on veut donner sa pleine diffusion à la Série de Monographies,

il faut l'éditer en plusieurs langues et, par suite, l'argument du Secrétariat

nIa pas une grande valeur. La délégation française insiste donc pour que l'on

évite ce double emploi

Le Dr MOORE (Australie), s'exprimant au nom de sa délégation, remer-

cie les représentants du Conseil Exécutif et du Secrétariat de leurs explica-

tions et appuie le projet de résolution soumis à la Commission. La délégation

australienne désire en même temps souligner la nécessité de réduire au minimum

la distribution gratuite des publications et elle s'associe aux vues déjà ex-

primées z ce sujet. D'autre part, elle estime que le Directeur général devrait

prendre très sérieusement en considération la recommandation selon laquelle il

y aurait lieu de recourir, dans certains cas à la vente à prix réduit plutôt

qu'à la distribution gratuite.

Le Dr HOWARD -JONES fournit, à la demande du Président, des précisions .

sur un certain nombre de points.

Des renseignements complets relatifs au nombre total des exemplaires

publiés., vendus et distribués gratuitement figuraient dans la version initiale
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du rapport du Conseil Exécutif; s'ils n'ont pas été reproduits dans les Actes

officiels No 40, c'est parce qu'ils auraient cessé d'être à jour au moment de

la réunion de la présente Assemblée.' On prévoit toutefois que des chiffres

seront fournis à cet égard dans l'étude complémentaire que le Directeur général

et le Conseil Exécutif sont invités à entreprendre aux termes de la résolu-

tion EB9.R68.

Les chiffres concernant les recettes brutes provenant de la vente des

publications ont déjà paru dans le rapport financier pour 1951 (page 32), qui

indique la situation du fonds de roulement des publications auquel sont crédi-

tées toutes les recettes en question.

Pour ce qui est des monographies, le Directeur général a eu pour

ligne de conduite de les publier dans deux langues chaque fois qu'il était

possible de le faire, sous la seule réserve des fonds et du personnel disponi-

bles.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de leur collabo-

ration et lève la séance.

La séance est levée à 11 h. 50.


