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Le 21 octobre 1949, la Commission des Finances et du * ransfert 
de l'Office International d'Hygiène Publique déeide : (EB2/85 p.3) 

"de prélever, pour les rendre disponibles en 1949 : 

1. une somme de 8 millions de francs français pour lés réunions 
de groupes mixtes d•études au cas où le Comité d'experts 
d'épidéraiologie internationale' et de quarantaine aurait encore 
besoin des avis de ces groupes. 

2. une somme, de 6 millions de francs également, pour les travaux 
épidémiologiques sur place, 

sous réserve de Happrobation de ces activités par le Conseil 
Exécutif de 11 OMS.» 

Le 10 novembre 1948 "le Conseil adopte, en principe, la propo-
sition et décide que le Directeur général pourra^ de sa propre 
initiative¡ • prendre les mesures nécessaires pour disposer de la 
somme de 16.ООО.000 de francs français, conformément aux avis du 
Comité d'experts d'Epidémiologie internationale et de Quarantaine 
et de concert avec le Président du Comité permanent de 1Ю1НР.“ 
(EB2/Min/17 Rev.l p.17). 

Ces avis sont' ejqjrimés dans le rapport du Comité sur sa pre-
mière session (HÏHO/Epid./16 p.4) qui a eu lieu du 15 au 20 novembre 
1948. Le Comité a décidé alors "qu'une priorité de premier rang devait 
être attribuée aux études et travaux sur place et recommandés par le 
groupe d'étude sur le choléra» (WHO/Choléra/2.) et a estimé "qu'il devrait 
être donné effet aux recommandations du groupe mixte d'experts de la 
peste (WHO/Plague/5) et，notamment， a la recommandation concernant la 
démonstration des méthodes d•éradication de la peste dans une région 
appropriée". 

2： En outre5 le Comité a estimé "qu'il serait souhaitable de 
poursuivre les recherches sur le traitement de la peste pneunonique;... 
la dératisation des navires； .., .la désinfestation des céréales^ .；., 
les rickettsiosesj et les filarioses (et notamment, lfoachocercose);!. 
Il a été également convenuMqufil y aurait lieu de faciliter l'exécution 
du programme ci-dessus en lui consacrant les fonds dont l'OMS pourrait 
disposer à cet effet". 
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Il est évident que pour ne pas dépasser la somme disponible 
(environ $ 40.000) un choix doit être fait parmi les travaux énumeres 
ci-dessus. 

A la fin de décembre un programme dótailiá d'études sur le 
choléra, la peste, ainsi que les autres sujets énumérés, a été soums au 
Président du Comté Permanent de l'Office pour son ̂approbation. Sa comrau-
nication, en date du 14 février, sans donner une reponse detaillee aux 
propositions, a indiqué qu'il était d'accord pour que des prélèvements 
soient faits sur les fonds disponibles pour couvrir i 

1) une mission d»études sur le choléra de trois mois aux Indes, à 
effectuer par un bactériologiste, 

2) une réunion du Groupe mixte d»Etudes OIHP/OIS sur le Choléra, à 
tenir aux Indes en même temps que la réunion du Comte consultatif 
du Choléra de la "Indian Research Fund Association", 

Elle mentionnait également qu'il était désirable d'entreprendre 
彻匁ravavwrsuiLJAoncbocercose ..et. la schistosomiases . 


