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.1. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS РОШ L丨HYGIENE DE LA'MTERNITE ET DE 
LïENFANCE (EB3/39) (Point 11 de l'ordre du jour). 

.Ъе Dr llflLLIMÍS (Secrétariat) en présentant le rapport du 
‘ ‘ , • • 

Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité.et da 1'Enfance, souli» 

gne le vaste champ d'activité que comporte ce sujet, Un. grimd nombre . 

d'organisations internationales s'occupent cíes'aspects particuliers de 
• - , ... 
l'hygiène de la.maternité et de 1!enfance et .il. est très important.de . 

coordonner tous les efforts en vue de tirer le maximum de bénéfice de 

' • • • . 
l'oeuvre accomplie, L'élaboration d'un programme à longue échéance pre-. 

nant comme point de départ les mesures déjà en vigueur constitue une 

partie de la tâche du comité. Gn peut accomplir beaucoup de travail utile 

dans le domaine inter-national en réunissant, les renseignements existants 

et en les mettant à la disposition de с aux qui en oh"D besoin. On a déjà 

procédé â de nombreux travaux ,de recherches d < après les techniques 

modernes. Il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire
5
 non seule-

men.t dans, les hôpitaux et les laboratoires, mais par l'étude sur place • 

des systèmes et des méthodes actuellement utilisés dans différents pays. 

On. pourra retirer ùn grand bénéfice réciproque de trava"jx de recherche 
• . •• • 

et díobservation effectués dans les pays insuffisamment développés。 1л 

médecins moderne a tendance actuellement, à devenir une charge très i 

lourde pour les .pays civiHsês;. de c,es études pourrait résulter l'adop-

•bion de méthodes et de règlements -plus- simples et ainsi .la possibilité 

de soins médicaux moins cnér-eu:./ 

...Le PRESIDENT propose que le rapport' soit -rais à 1 г étude section 

par section. 
i ». f 

‘ i • 

On prend note de la section 1 „алs observations. ‘ 
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.En réponse au point soulevé par M, GROS, observateur
; 

Nations Unies, et par le Dr D01LING, le Dr WILLIAMS déclare que le bureau 

de renseignements mentionné dans la résôiution à.la：fin de la section 2 
•‘ . • - • , . . . • , ‘ .. 、. • 

• ‘ ‘ . • . . : 

fonctionnerait dans le cadre de l'oeuvre de ！UOMS ; on a également 

l'intention de travailler en collaboration avec toute' autre organisation 

dont l'activité porte star le même domaine. En ce qui concerne le dernier 

Point, elle attire l'attention de M. Gros sur le cinquième paragraphe de 

la page 3 du rapport, 

On prend note de la section 2. 

En ce qui concerne la section 3, M. GROS présume que l'OMS 
. '" . . . . y 

à l'intention de prendre en considération les services qui pourraient 

être rendus par 1'UNESCO pour l'éducation publique en matière d'hygiène. 

Le PRESIDENT rappelle à M. Gros qu'il existe un accord pour-

la collaboration et 1•assistance mutuelle entre les deux organisations" 

Il est pris note successivement des sections 3, 4 et 4.1.-

* 

Le Dr MACKENZIE félicite le comité d'experts de la haute 

valeur de son rapport. 

Pour éviter toute ambiguïté éventuelle, il .lui semble qu'il 

serait souhaitable de modifier le mot "enfants" au paragraphe 1 de la 

section 4.1.1. 

Pour répondre au' point soulevé par le•Dr Mackenzie, le PRESIDENT 

suggère la substitution du mot "bébés" à, celui de "enfants". 

Le Conseil approuve cette suggestion. ..-

L e

 Dr., EVANG présente une objection quant à l'utilisation du mot 
t 

"priorité" à la section 4.1,1, Il estime qu'on ne devrait établir aucune . 

règle absolue de priorité entre différentes catégories d'enfanhp, Ctacme— 

fois qu'il est question de rationner les distributions de lait, il semble 
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qu'il y ait tendance à sous-eetimer les besoins des enfants d^âge 

scolaire, 
• • -

Le Dr ЖЪЫА® indique que la question a été soigneusement 

étudiée par le comité d'experts qui estime que les enfants d'âge sco-

laire sont plue à même de supporter les risques que comporte la consom-

, • ‘ • • 

Ration <ie lait ordinaire et qu'en conséqueme les bébés dôiveïxfc bénéfi-

cier di.unè priorité pour les distributions de, lait en poudre. , 

Il est pris note de la section 4.1.1. 

Le Professeur PARI SOT rappelle qu.
1

 il sxiste un cours interna-
“ •. • 

tional destiné à la formation de spécialistes dans les domaines techni- • 

ques dont il est question à la section 4.1.2; ce cours est organisé par 
« . . 

le FISE. 

sous la direction d ' une comniission Internationale• 11 suggère 

qu'on mentionne l'existence de ce cours. . 

Le Conseil est d'accord pour souligner 1'oeuvre très utile 

accomplie dans les cours internationaux d'enseignement social de pédiatrie 

Il est pris note successivement des sections 4.1.2, 4',1.3, 

4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2 et 5,3. 
• * -

Le Dr MACKENZIE attire l'attention sur la recommandation qui 

figure à la section 6 et qui' stipule qu'il y aura lieu d
1

accroître les 

effectifs du personnel aussi rapidement .que possible afin de faire face 

aux divers services supplémentaires. Ceci ne semble pas être une question 

relevant de la compétence du' Comité d'experts et le texte de la résolu-

tion aurait avantage à être rédigé comme suit 3 "recommande que des 

dispositions soient prises aussi rapidement que possible…"• 

Le Conseil approuve cette suggestion. • 

Le Dr MACKENZIE suggère, en raison du fait que la plus grande 

partie du travail envisagé à la section 6.1 devrait probablement être 
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accompli dans des pays où il n'existe pas d'administration de la santé 

publique, qu'il serait souhaitable d'insérer les mots "ou étant prêtes 

à mettre sur pied" après le mot "possédant" à la dernière ligne du 

paragraphe 2. ‘ 

Le Coïiseil approuve la suggestion. 

En réponse à un point soulevé par Sir Arcot MUDALIAR à propos 

de là section 6.3, le Dr ЩЬЫАМЗ admet qu'il .serait impossible à. la 
. ： . 

Section de la Maternité et； de l'Enfance de l'01/Б d'entreprendre dçs 

travaux minutieux de recherches. La principale tache de la section sera • 

de coordonner les travaux dë.recherches et les études entreprises 

ailleurs et de diffuser les informations acquises. D'un autre côté, il 
, • ' ; 7 

se présentera peut-être des projets d'un caractère spécifique auquel la 

section pourra prendre une part.plus active, fournir les fonds et le 

personnel. 
• . - • • » 

Sir Arcot MUDALIAR exprime sa satisfaction des explications 

fournies par le Dr Williams ebjxc ctarteste pas les droits de l'Organisation 

à entreprendre des travaui de recherches. Il est évident, toutefois, 

que des recherches.de la nature de celles qui sont indiquées dans certains 

des sous-paragraphes ne pourront avoir lieu au siège de 'l'OMS s l'impul-

sion sera donnée par l'Organisation et les travaux effectifs de recherches 

porteront sur un vaste champ d'action. 

M. GROS suggère la substitution du moi) "stimuler'
1

, qui expri-

merait mieux l'intention du comité, au mot "coordcnner
1

* à la cinquième 

ligne du paragraphe 1 de la' section '6,3. 

Il est.pris note de la section 6.3. 



ЕВЗ/Ш.п/5/Rev. 1 
Page 7 

.A propos de la section 6.4, Sir Arcot MUDALIAR souligne 

combien il serait souhaitable de communiquer aux gouvernements intéressés 

les. informations sur l'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance dans les. 

zones rurales, 

Dr ULLIAMS déclare que c'est 1& jjremèrias 

taches envisagées par le comité d'experts pour le bureau d'informations 

projeté. À son avis, le sujet est particulièrement important et pourrait 

même justifier la création d'un comité d'experts.. 
•“ ‘ 

Il est prig note de la section 6.4. 

En réponse aux points soulevés à propos de la section 6.5, le 
• » 

• • • .... 

Dr "WILLIAMS déclare qu'à son avis il est bien entendu que le comité 

d'exparts a le droit de faire des recommandations au Comité mixte des 

Directives sanitaires fISE/OMS. Les Nations Unies procèdent à one étude 

relative aux enfants physiquement, mentalement et moralement désavanta-. 

gés mais on ne dispose pas encore des résultats de cette' étude. 

En réponse à une question concernant les répercussions fi-

nancières du programme envisagé à la section 7, le Dr lYilliamâ déclare 

que les dépanses qu'il comportera ont été entièrement fixées dans le 

programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1950 (EB 3/37). 

Comme il sera impossible, toutefois, d'exécuter le programme si ia. mise 
, , • •• 

sur .pied des services projetés ne commence pas avant le 1er janvier 1950^ 

et comme les travaux doivent être accomplis en collaboration avec, le FISE, 

il est propose que le Directeur général soit habilité à allouer des . 

crédits pour le' personnel supplémentaire nécessaire sur les fonds qui 

proviennent de 1
!

UNRRA, Les dspe.nses de personnel supplémentaire emri-

sagées pour .les derniers six mois de 1949 exigeront une somme de 

$ 33.000. 
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Le DIRECTEUR GEHEÉAL déclare que la somme indiquée est 

disponible et peut être prélevée sur les fonds de l'UlîERA s si elle 

est allouée, elle permettra de commencer l'exécution du. programme 

en 1949. 

Le Conseil suggère que les membres de l'OMS qui font partie 

du Comité miyte des Directives sanitaires F X S E / o M S essayent d'obtenir 

• 1
1

 approbation d
f

un programme oomportant les additions de persomïel 
‘ * . - • • 

nécessaires à la section de l'hygiène de-la maternité et de 1 Enfance 

du Secrétariat pendant l'année 1949• 

Le Dr MACKENZIE suggère, en oe qui ooncerne la section 8, 

qu'on ajoute à la phrase "le programme de 1949 devra être développe 

et faire l'objet, sous tous ses aspects, d'une extension importante 
.* . • V 

en 1950" les mots "d'après les possibilités du "budget"» Ainsi, il 

apparaîtra clairement que tout© extension sera subordonnée aux 

disponibilités budgétaires. « 

On décide que la remarque du Dr Mackenzie figurera dans les 

observations du Conseil sur lé rapport» 

Il est pris note des sections 8 et 9 « 

En réponse à un point soulevé par le Dr Mackenzie à propos 

de la section 9 l e PEESIDENT relevé que l'Organisation elle-même 

n'envisage pas la possibilité de libérer des fonds pour permettre à 

des particuliers d'assister aux conférences• 

M. CX)UDSMIT (suppléant du Dr van den Berg) suggère que l'on 

supprime le mot obligatoire" à la section 9 «2. Des objections fondée s 

sur la religion et la liberté de l'individu pourraient être élevées 

contre l'institution de la vaccination obligatoire. 
» ‘ • 

Le Dr MACKESTZIE appuie le point de vue de Goudsmit. La 

mise en vigueur de la vaccination obligatoire serait difficile. 
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Le PEESIBSUT et le Dr E ¥ M G défendent le point de vue de la 

vaccination otligatoire. Le ir Evs,ng estime que l'Organisation 

dormorc.it ainsi un enoouregement aux admini strations de la santé 

publique. 

Le FBESIDENT fait observer qu'on est ш train de distribuer 

an document traitant de la question, et il suggère que l'on étudie 

l.e sujet dès gu'fn aura pris connaissance de ce. dooument• 
‘ ‘ » . • V .• ：. . 

• , .，.， j , . . ‘ . « 

Sir Arcot MUDALIAR estime qu'il serait 36uiiaitaV^le de suppri-

mer le pafegrephe 6 de la section 9•З? préconiser la formation de 
5
 • _. . ，A... • 

personnel analpiiebèto serait, à son avis， faire un pas en arrière• • 

Le в gouvernements seraient'incités à tirer parti de cette disposition 

pour utiliser une main-d•oeuvre à bon marché, ce qui retarderait une 

formation de personnel d
f

après les conceptions modernes, .•‘ 
• “ • . -

Le Dr ”/ILLIÀî/В est. d^vis qu
f

un personnel même analphabète 

pourrait rendre des services utiles sous une bonne direction, s'il 

recevait‘une certaine formation professionnelle, particulièrement dans 
*
 4

 • . • * 
les ehdroits où l'on ne peut disposer de personnes instruites. 

• * ‘ ... 

.Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il est important de garder pré-

sent à 1
1

esprit le fait que les programmes proposés doivent permettre de 

prendre les mesures appropriées à tou适 les stades du développement social. 

Dans les cas où l'on ne pourrait recruter d'autre personnel, force serait 

donc de faire .appel aux i l l e t r é s . . . . . 

• > . . • • ‘ ‘ • . 

Le Dr de PAULa SOUZA se rallie aux obser уъИспя présentées, .par 

le Directeur général et rappelle Inexpérience acquise dans les régions 

tropicales d'Amérique avec Íes 'sages-femmes locales. Ces sages-femmes 
• i 

sont, très fréquemmentdes illet-trécsset il n
1

 est pas possible de leur 

donner une formation générale. Dans ces .conditi oti.ĉ  f^rce est donc de 

s
1

 attacher exclusivement à améliorer leurs méthodes, de façun â réduire 
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1 6

 ^
 l a m

°
r t a l i t é i n f

‘ - fe après tout, constitue, le' point 

essentiel.：11 incline donc' en faveur du maintien de laclause 6). Il . 

S U g g ê r S j d

'
a U t r e d e

 哪primer toute allusion au personnel indigène ： . 

il est, en effet, inutile de faire des distinctions de cette sorte.. 

L e D r D 0 7 L I N G 3 6 r a l l i e s a n s

 ^serve au voeu de Sir： Arcot îfcdaliar； 

Toutefois, il accepterait le maintien de la clause, .%.condáion qu'elle 

soit nuancée et amplifiée. 
. . . . ： • • * • ' ' - •--

• .. . ‘ . • ‘ •• } 

L e C o n S S i l a d

°P
t e l e n o

^ a u texte suivant pour la ' clause 6 ) : . 

"?
e S

 í°
n s

^
l s e t

 聰 M d e pour la formation professiom^i.
 e t

. . . 1

 ГЙ
0

^
 d u n

 Personnel relativement peu instruit v o l r t Í L T 
‘ xllettre, loraqu.il n-est

 P
站 possible de rec^uíir 'I mpersonnel 

p T Ï Ï q L ^ L ï r
 i n S t r U C

^
Í O n générale，

et 3
卿 réserve ••‘ 

pratique goit sommse-, à une sür
V
6Íllance effective.» . 

Sur Proposition du Dr MACKENZIE, il est reconnu que la гесошап-

d û t l 0 n q U Í f i g U r e â l a

. 9,4 aérait ашеИогёе si la clause 5) de 

C 6 t t e r e C O m m a n d a t i

°
n d e v e n a i t

 紅
a u s e

 1, avec 1.addition
 d e s

 tennes, 

"
e t d

'
e X a m i n e r d a n s

 q
u e l l e

 啦卯re 1
! 0
MS peut preter assistance».' 

En ce qui concerne la section 9.5, le Dr de PaüLA SOUZA estime 

q U e

 &
 r a P P O r t d e V r a i t i n s i s t

- tage sur le rôle joué par les orga
r
 . 

n Í S a t Í O n S r é g i

°
n a l e S e n C e

 _ c i e r n e 1 .hygiène" de' la' maternité et de 

1»enfance dans les pays insuffisamment évolués. 

Quant aux démonstrations d-un service сопшип de la éternité et 

de l'enfance qui fonctionnerait en dehors d>un hèpital,
 U
 émet le vo,u ’ 

q U e 1 6 3 m S S U r e S p r i S e S t i e

聰
C

- P t a des conditions existantes, un 

h 3 p Í t a l n , e S t l a C O n d i t i o n

 P^aXable indispensable et il
 e n
 existe . 

b ± e n P G U d a n S 1 6 5 P a 7 S S O U S

-
é v o l u é s

- T - ^ f o i s , il pourrait être opportun • 

d

'
a t t Í r e r 1 , a t t e n t i

°
n

 V ensable'de la question des h ô p i t a u x ^ / ' . . 

constitue un facteur essentiel da^s Ю relèvement général- du niveau de 

l'état sanitaire. En ce qui'concerne les hôpitau./iX est indispensable de ''' 
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réaliser un minimum de conditions, à savoir un lit confortable et les 

soins nécessaires d'un personnel infirmier et médical conditions qui de-

vraient être le leitmotiv de toutes les recommandations présentées à cet 

égard. 

Le Conseil approuve ces principes d'action. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est bien entendu que toutes 

les activités envisagées seront exercées par l'intermédiaire des organi-

sations régionales. 

Le Dr BROTEL DE LA RIVIERE (suppléant du Dr van dén Berg), est 

d'avis que point n'est besoin que Inexpert obstétricien soit nécessaire-

ment un professeur. 

Le Conseil se rallie à cette manière de voir.' . 

' * » 

Le Dr YUNG suggère qu'il serait opportun d'inclure, parmi les 
• , . • • 

membres du comité d'experts, un administrateur connaissant tous les aspects 

de l'hygiène publique. 

Le PRESIDENT a remarqué que l'un des membres du comité primitif 

est un officier de santé publique. '" 

be Dr MACKENZIE estime qu»il serait possible que l'augmentation 

du nombre des membres du Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité 
. t 

et de l'Enfance recommandée à la section Ю pourrait être réalisée en vertu 

de l'article 14 du Règlement intérieur des comités' d'experts qui prévoit 

la nomination, par cooptation, de nouveaux experts en cas de nécessité. 

D'autre part, l'article 15 assure la possibilité d'établir une liste de 
' . ‘. ‘ ‘• ¡ 

membres correspondants. 
: * . • 

• . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la .question de la cooptation 
‘ • .. . • 

: . ' . . . . '» 

des membres dans lés comités d
!

experts a.soulevé de grandes difficultés 

car aucun crédit budgétaire n
f

a été prévu pour recourir à cette méthode. 
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Le Dr EVANG, appuyé par le Dr Mackenzie, rappelle que la ques-

tion du nombre des membres des comités d'experts a été soigneusement étu-

diée à l'Assemblée de la Santé. Un précédent serait établi si le nombre 

des membres du Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance était porté à 12. Il propose formellement de ne pas retenir la 

recommandation visant 1'augmentation du nombre des membres, 

Ьа proposition du Dr Evang est adoptée, 

2. TRANSPORT DES CORPS.- NOTE PRESENTEE PAR LE Dr van den BERG (ЕВЗ/49) 
(Point 18 de l'ordre du jour). 

Le Dr van den BERG déclare qu
f

il n'a que peu de choses à ajouter 

à sa note, qui s'explique d'elle-même. Il a récemment appris que le nombre 

des pays qui s'intéressent à la convention est bien plus élevé ne 

semble résulter du nombre des ratifications et il est de la plus haute 

importance que l'OMS soit saisie de toutes les questions se rapportât à 

ce problème. Il attire l'attention sur le terme "réglementation" qui figure 

deux fois à la page 2 et auquel, à son avis, devraient se substituer les 

mots "les conditions", car le terme "réglementation", dans la documenta-

tion de l'OMS, est une expression technique. • 

Le Dr BIRilUD, Directeur de la Division d'Epidêmiologie, émst 

r^avis qu'il n'est pas nécessaire d'établir un comité spécial diexperts 

pour examiner si les termes de la Convention existante devraient être 

modifiés. Le Comité de l'Epidêmiologie et de la Quarantaine a déjà été 

chargé par l'Assemblée de la Santé d'établir un règlement sanitaire de 

1I0MS sur la base des conventions sanitaires existantes; il pourrait fort 

bien préparer un chapitre, consacré au transport des corps, qui serait 

incorporé dans la nouvelle réglementation sanitaire iirbern.aticmâle。 Si 

cela était nécessaire, le comité pourrait coopter, pour préparer ce chapi-

tre, un certain nombre d'experts compétents en la matière. 

Le Dr IUNG et Mr。 CALDERTOOD (Conseiller du Dr Hyde)' appuient 

cette manière de voir. 
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être 

naxxt 

Le Dr 

visé dans 

les biens 

MACKENZIE ostime, avec le Dr Biraud, que ce point pourrait 
. * 

la 3ection de la nouvelle réglementation sanitaire concer-

？. ' ' ¡. • 
et le. matériel transportés, dans la mesure où le transport 

• ‘ . ' ...» 
comporté un danger de propagation de maladie.

 :

 . ' . . • 
‘ * . • ' . … 

Décisions- : Renvoyer la question, pour exytfen, au Comité d'experts de 
l'Epidainiologie internationale et de la Quarantaine. 

3' : гашадшт ЩХТ2 OIHP/OM3 ； RAPPORT SUS ЬЕ ЯЮОЙаШЕ ET .l£S CREDITS 
.Y RELATIFS CONCERNANT DES ETUDES EPIDMIOtóGI^üES (EB3/57) s 
(Point 19 de l'oidre du jour); .. ‘ 

.• . . . . . , •. . . • ,, 
Décision^: Suirssoir à la discussion de'la question qtd s^ra exand.-
nee en meme temps que le rapport du Comité d« everts dô X'Epidémio-
Xogie internationale et de la Quarantaine.‘ 

4. . RESUME DE LÂ D O C _ N Ta î I O N RECUEILLIE SUR IE РДОВЬЕМЕ DU BEJAL 
(EB3/21 et Add；!)

 t
 (Point 20 ée l'ordre du jour). 

" ‘ ' • " .. • - •； . • 

Décision í' Inscrire la question à l'ordre du jour de l'Organisation 
régionale pour la région de la Méditerranée orientale en recommandant 
vivement que la problème soit renvoyé au Comité d'experts des Maladies 
vénériennes, . . . • ‘ . 

5. LES ÏNSTITUTIOWS Ш1САШ INTERWÀTIONAI^S ET L»0MS (EB^Al) 
(Point 24.de l'ordre du jour). ‘ 

Décision s fienvo/er l'examen de cette question à une réunion ulté-
rieure du C o n s e i l , . . . ‘ . 

6

* ETABLISSEMENT DE L'ORGAiÜS^TION REGIONALE U LA .MEDITERRANEE ORIENTALE 
(EB3/55) s (Point 29И de l'ordre du jour)* • 

Le Dr Evang assume la présidence. 

être 

' ' I l est signalé que 

insérés avant "Nations 

les termes "du Secrétaire général des" doivent 

Unies", à l'avant-dernière ligne de la page 1 

du document EB3/55. 
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En réponse aux questions posées par le Dr Stampar, le Dr GOODLÓ 

déclare que la TransJordanie a été invitée à assister à la réunion, raais 

. • . . . . . . . • 

•rjiy a pas envoyé de représentant et le DIRECTEUR GENERAL' précise que le 

•biban e?t 'membre de .3J0MS avec toutes les attributions que comporte 

cette qualité. 

• . •• i- f I • ‘ 
‘ • • 

Le l)r KOZUSZNIK ayant demanda que la discussion' de la question 

soit ajournée, le. Président déclare qu'il croit comprendre que la 
• • • • • , \ • 

raison motivant cette proposition, est que le nom d^un certain pays ne 

figure раэ dans le document. 

‘ • • . . . .. ' • . 

Le Dr HÏDE et Sir Arcot MUDALIAR • pas .'que le fait. 

pour un pays quelconque, de n'être pas présent à une session du Comité 

régional, constitue une raison.suffisanté pour ajourner la discussion du 
‘‘‘‘ … - • ； - l \ . • ' • . . . . 

rapport. 

Le Dr DOv/LING émet l^avis que，bien qxi'il n,y Sit pas de raison 

valable d'ajourner la discussion, il y a lieu néanmoins d^accepter la 

proposition du Dr Kozusznik pour des raisons de courtoisie. 

‘：
 v

。te à main levée a lieu et.il est décidé d'ajourner examen 

de la question jusqu'au lendemain après-midi• 

• ... . . ；• ； • 

Décision : La proposition du Dr Kozusznik est adoptée par dix voix, 

La séance est levée à 18 heures 30. • 
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1. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS POUR L'HÏGIENS DE Là'MATERNITE ET DE 
L'ENFANCE (EB3/39) (Point 11 de 1；ordre du .jour). 

Le Dr WILLIAMS (Secrétariat) en présentant le rapport du 

Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité, et de liEnfance, souH-

gne le vaste champ d'activité que comporte ce suje^. Un grand nombre 

d.
!

organisations internationales s；occident des aspects particuliers de 

Hygiène de la Maternité et de Enfance et il est . très important de 

coordonner tous les efforts en vue de tirer
:
le maxiirm de bénéfice de 

l'oeuvre accomplie. L'élaboration d'un programme à longue échéance pre-

nant comme point de départ les mesures déjà en vigueur constitue une 

partie de la tache du Comité. On peut accomplir beaucoup de travail utile 

dans le domaine international en réunissant les renseignements existants 

et en les mettant à la disposition de ceux qui en orvfc besoin. On a déjà 

procédé à de nombreux travaux de recherches d'après les techniques 

modernes. Il est évident qu'il reste encore beaucoup à fairej non seule-

ment dans les hôpitaux et les laboratoires, mais par l'étude sur place 

des systèmes et des méthodes actuellement utilisés dans différents pays. 

On pourra retirer un grand bénéfice réciproque de travaux de recherche 

et, d^observation cífectuós dans Iog paye insuffisamment développés. La 

médecine moderne a tendance actuellement à devenir une charge très 

lourde pour les pays civilisés; de ces études pourrait résulter liadop— 

•bion de méthodes et de règlements plus simples et ainsi la possibilité 

de soins médicaux moins onéreux, 

be PRESIDENT propose que le rapport soit mis à 1?étude section 

par section. 

On prend note de la section i sans obseryations. 



En réponse au point soulevé par M, Oros¡ observateur des 

Nations Unies, et par le Dr Dowling, le Dr HÏILLIAMS déclare que le bureau 

de renseignements mentionné dans la résolution à la fin de la section 2 

fonctionnerait dans le cadre de l'oeuvre de 3JOM3 g on a également 

l'intention de travailler en collaboration avec toute autre organisation 

dont l'activité porte sur le même domaine. En ce qui concerne le dernier 

point, elle attire l'attention de M. Gros sur le cinquième paragraphe de 丄 

la page 3 du rapport. 

On prend note de la section 2. 

, E n ce qui concerne la section 3, M. GROS présume que l'OMS 

à l'intention de prendre en considération les services qui pourraient 

• être rendus par 1【UNESCO pour l'éducation publique en matière d'hygiène. 

Le PRESIDENT rappelle à M. Gros quiil existe un accord pour 

la collaboration et l'assistance mutuelle entre les deux organisations 

Il est pris note successivement des sections 3, 4 et 4.1. 

Le Dr MACKENZIE félicite le Comité d'experts de la haute 

valeur de son rapport. 

Pour éviter toute aroM^nTté éventuelle, il lui semble qu'il 

serait souhaitable de modifier le mot "enfants« au paragraphe 1 de la 

section 4.1.1. 

Pour répondre au point soulevé par le Dr Mackenzie, le PRESIDENT 

suggère la substitution du mot "bébés" à celui de "enfants
11

. 

Le Conseil approuve cette suggestion» 

Ье Dr EVANG présente une objection quant à IIutilisation du mot 

"priorité" à la section 4.1.1. Il estime qu¡on ne devrait établir aucune 

règle absolue de priorité entre différentes catégories d'enfants. Chaque 

fois qu'il est question de rationner les distributions de lait, il semble 
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qu'il y ait tendance à sous-estimer les besoins des enfants d
f

âge 

scolaire• 

» • • 

Le Dr 1VILLIAMS indique que la qùestion a été soigneusement 

étudiée par le Comité d'experts qui estime que les enfants d^âge sco-

laire sont plus à même de supporter les risques qu@ comporte la consom-

mation de lait ordinaire et qu'en conséquence les bébés doivent bénéfi-

cier d
!

une priorité pour les distributions de lait en poudre. , 

Il est pris note de la section 4.1。l
e 

Le Professeur PARISOT rappelle qu,il existe un cours interna-

tional destiné à la formation de spécialistes dans les domaines techni-

ques dont il est question à la section 4.1.2; ce cours est organisé par 

le FISE, sous la direction d'une Commission internationale. Il suggère 

... » 
qu

l

on mentionne 1
1

 existence de ce cours» 

Le Conseil est d'accord pour souligner 1
f

oeuvre très utile 

accomplie dans les cours internationaux d'enseignement social de pédiatrie. 

Il est pris note successivement des sections Ц 2 , 4,1.3, 

4.2/4.3, 5, 5.1, 5.2 et 5.3. 

Le Dr MACKENZIE attire ltattention sur la recommandation qui 

figure à la section 6 et qui stipule qu^il y aura lieu d^accroître les 

effectifs du personnel aussi rapidement que possible afin de faire face 

aux divers services supplémentaires. Ceci ne semble pas être une question 

relevant de la compétence du Comité d'experts et le texte de la résolu-

tion aurait avantage à être rédigé comme suit : "recommande que des 

dispositions soient prises aussi rapidement que possible,.. 

Le Conseil approuve cette suggestion. 

Le Dr MACKENZIE suggère, en raison du fait que la plus grande 

partie du travail envisagé à la section 6.1 devrait probablement être 
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acconç>li dans des pays où il n'existe pas d'administration de la santé 

publique, qu'il serait souhaitable d'insérer les mots "ou étant prêtes 

à mettre sur pied" après le mot "possédant" à la dernière ligne du 

paragraphe 2. 

Le Conseil approuve la suggestion. 

En réponse à un point soulevé par Sir Arcot Mudaliar à propos 

de la section 6.3, le Dr ЖЬЫАМЗ admet qu'il serait impossible à la 

section de la Maternité et de l'Enfance de 1'0Ш d'entreprendre des 

travaux minutieux de recherches, La principale tâche de la section sera 

de coordonner les travaux de recherches et les études entreprises 

ailleurs et de diffuser les informations acquises. D'un autre coté, il 

se présentera peut-être des projets d'un caractère spécifique auquel la 

section pourra prendre une part plus active, fournir les fonds et le 

personnel. 

Sir Arcot MUDALIAR exprime sa satisfaction des explications 

fournies par le Dr Williams etne^ ctxiteste pas les- droits tie Inorganisation 

à entreprendre des travaux de recherches. Il est évident, toutefois,-

que des recherches de la nature de celles qui sont indiquées dans certains 

des sous-paragraphes ne pourront avoir lieu au siège de l'OMS ； l'impul-

sion sera donnée par l'Organisation et les travaux effectifs de recherches 

porteront sur un vaste champ d'action. 

M, GROS suggère la substitution du root "stimuler", qui expri-

merait mieux l'intention du comité, au mot "coordonner" à la cinquième 

ligne du paragraphe 1 de la- section 6,3. ‘ 

Il est pris note de la section 6.3. 
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A propos de la section 6.4, Sir Arcot MUDALIAR souligne 

combien il serait souhaitable de communiquer aux gouvernements intéressés 

Ids informations sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les 

zones rurales. 

Le Dr TOLLIAMS déclare que c'est Xà 1'щю <lôa presdèrss 

tâches envisagées par le Comité d'experts pour le Bureau d'Informations 

projeté. A son avis, le sujet est particulièrement important, et pourrait 

même justifier la création d'un comité d'experts. 

Il est pris note de la section 6.4. 

,En réponse aux points soulevés à propos de la section 6.5, le 

Dr "ÏILLIAM5 déclare qu'à son avis il est bien entendu que le Comité 

d'experts a le droit de faire des recommandations au Comité mixte des 

Directives sanitaires FISE/OMS. Les Nations Unies procèdent à une étude 

relative aux enfants physiquement, mentalement et moralement désavanta-

gés mais on ne dispose pas encore des résultats de cette étude. 

En réponse à une question concernant les répercussions fi-

nancières du programme envisagé à la section 7, le Dr Williams déclare 

que les dépenses qu'il comportera ont été entièrement fixées dans le 

programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1950 (EB 3/37). 
• 、 • •‘ 

Comme il sera impossible, toutefois, d'exécuter le programme si la mise 

sur pied des services projetés ne commence pas avant le 1er janvier 1950) 

et comme les travaux doivent être accomplis en collaboration avec le FISE, 

il est proposé que le Directeur général soit habilité à allouer des 

crédits pour le personnel supplémentaire nécessaire sur les fonds qui 

proviennent de l'UNRRA, Les dépenses de personnel supplémentaire envi-

sagées pour les derniers six mois de 1949 exigeront une somme de 

$ 33.000. 
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Le DIRECTEUR GEÎIERAL déclare que la somme indiquée est 

disponible et peut être prélevée sur les fonds de 1'ШЕЕА : si elle 

est allouée, elle permettra de commencer 1
1

 exécution du programme 

en 1949. 

Le Conseil suggère que les membres de l'OMS q.ui font partie 

du Comité mixte des Directives sanitaires PISE/OMS essayent d'obtenir 

l'approbation d'un programme comportant les additions de personnel 

nécessaires à la section de 1'hygiène de la maternité et de l'enfance 

du Secrétariat pendant 1‘année 1949• 

Le Dr MACKENZIE suggère, en oe qui concerne la section 8， 

qu'on ajoute à la phrase "le progranime de 1949 devra être développé 

et faire l'objet, sous tous ses aspects, d'une extension importante 

en I95O" les mots "d'après les possibilités du "budget"* Ainsi, il 

apparaîtra clairement que toute extension sera subordonnée aux 

disponibilités budgétaires. 

On décide que la remarque du Dr Mackenzie figurera dans les 

observations du Conseil sur le rapport. 

Il est pris note des sections 8 et 9。 

En réponse à un point soulevé par le Бг Mackenzie à propos 

de la section 9.1, le FESSIDEHÍP relevé q.ue l'Organisation elle-même 

n'envisage pas la possibilité de libérer des fonds pour permettre à 

des particuliers d'assister aux conférences. 

M. GOUDSMIT (suppléant du Dr van den Berg) suggère que l'on 

supprime le mot "obligatoire" à la section 9 «2. Des objections fondée s 

sur la religion et la liberté de 1'individu pourraient être élevées 

contre l'institution de la vaccination obligatoire. 

Le Dr MACKBUZIE appuie le point de vue de M. Goudsmit. La 

mise en vigueur de la vaccination obligatoire serait difficile. 
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Le PEESIDEIIT et le Dr E V M G défendent le point de vue de la 

vaccination obligatoire• Le Dr Evang estime que l'Organisation 

donnerait ainsi un encouragement aux administrations de la santé 

publique• 

Le PRESIDENT fait observer qu'on est entrain de distribuer 

un do oilmen t traitant de la question, et il suggère que l'on étudie 

1© sujet dès qu'on aura pris connaissance de ce document. 

Sir Arcot MUDALIAR estime qu'il serait souhaitable de suppri-

mer le paragraphe б de la section 9*3? préconiser la formation de 

personnel analphabète serait, à son avis, faire un pas en arri ère. 

Les gouvernements seraient incités à tirer parti de cette disposition 

pour utiliser une main-d
f

oeuvre à Ъоп marché, ce qui retarderait une 

formation de personnel d'après les conceptions modernes• 

Le Dr WILLIAMS.est d'avis qu'un personnel même analphabète 

pourrait rendre des services utiles sous une bonne direction, s
T

il 

recevait une certaine formation professionnelle, particulièrement dans 

les endroits où l'on ne peut disposer de personnes instruites. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il est important de garder pré-

sent à esprit le fait que les programmes proposés doivent permettre de 

prendre les mesures appropriées à tous les stades du développement scxdal. 

Dans les cas où l'on ne pourrait recruter d'autre personnel, force serait 

donc de faire appel aux illetrés. 

Le Dr de PAULA SOUZA se rallie aux observations présentées par 

le Directeur général et rappelle l'expérience acquise dans les régions 

tropicales d
1

Amérique avec les sages-femmes locales. Ces sages-femmes 

sont, très fréquemment
д
 des illétlri^set il n'est pas possible de leur 

donner une formation générale. Dans ces conditions^ force est donc de 

s
1

 attacher exclusivement à améliorer 1еигз
:
 méthodes, de façon à réduire 



le taux de la mortalité infantile, ce qui, après, tout, constitue le point 

essentiel. Il incline donc en faveur du maintien de la clause 6)‘ Il 
• • * • . . . 

suggère, d'autre part, de supprimer toute allusion au personnel indigène î 

il est, en effet, inutile de faire des distinctions de cette sorte. 

• •• . • 

Le Dr DCRLING se rallie sans réserve àu voeu de Sir Arcot Mudaliar^ 

Toutefois, il accepterait le maintien de la clause, à condition qu
!

elle 

soit nuancée et amplifiée. ， 

Le Conseil adopte le nouveau texte suivant pour la clause 6) g 

"Des conseils et une aide pour la formation professionnelle et 
l'emploi dJun personnel relativement peu instruit, voire même 
illettré, lorsqu'il n^st pas possible de recourir à un personnel 
ayant reçu une instruction générale, et sous réserve que cette 
pratique soit soumise à une surveillance effective•

11 

Sur proposition du Dr MACKENZIE, il est reconnu que la recomman-

dation qui figure à la section 9.4 serait améliorée si la clause 5) de 

cette recommandation devenait la clause avec l
1

addition des termes 

"et d'examiner dans quelle mesure 1
!

0Ш peut prêter assistance"• 

‘En ce qui concerne la section 9.5, le Dr de PAULA S0U2A estime 

que le rapport devrait insister davantage sur le rôle joué par les orga-

nisations régionales en ce qui concerne hygiène de la maternité et de 

l^enfance- dans les pays insuffisamment évolués. 

Quant aux démonstrations d^un service commun de la maternité et 

de 1
1

 enfance qui fonctionnerait en dehors d'un hôpital, il émet le voeu 

que les mesures prises tiennent compte des conditions existantes; un 

hôpital n
!

est pas la condition préalable indispensable et il en existe 

bien peu dans les pays sous-évolués. Toutefois, il pourrait être opportun 

d'attirer Inattention sur l'ensemble de la question des hôpitaux qui 

constitue un facteur essentiel dans le relèvement général du riiveau de 

1
1

 état sanitaire» En ce qui concerne les hôpitaux, il est indispensable de 



réaliser un minimum de conditions, à savoir un lit confortable et les 

soins nécessaires d'un personnel infirmier et médical - conditions qui 

devraient être le leit-motiv de toutes les recommandations présentées à 

cet égard. 

Le Conseil approuve ces principes d^action. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^il est bien entendu que toutes 

les activités envisagées seront exercées par intermédiaire des orga-

nisations régionales. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il serait possible que ltaugmentation 

du nombre des membres du Comité de hygiène de la maternité et de 

l'enfance recommandée à la section 10 pourrait être réalisée en vertu de 

l
1

article 14 du Règlement intérieur des comités d'experts qui prévoit 

la nomination^ par cooptation, de nouveaux experts en cas de nécessité. 

D'autre part, l'article 15 assure la possibilité d
1

établir une liste de 

membres correspondants. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question de la cooptation 

des membres dans les comités d'experts a soulevé de grandes difficultés 

car aucun crédit budgétaire n
f

a été prévu pour recourir à cette méthode• 

• Le Dr EVANG, appuyé par le Dr Mackenzie, rappelle que la question 

du nombre des membres des comités d'experts a été soigneusement étudiée 

à Assemblée de-la Santé
f
 Un précédent serait établi si le nombre des 

membres du Comité de 1»hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance était 

porté à 12• Il propose formellement de ne pas retenir la recommandation 

visant l'augmentation du nombre des membres. 

La proposition du Dr Evang est adoptée• 
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Le Dr BRUTEL DE LA RIVIERE (suppléant du Dr van den 

d'avis que point n'est besoin que l'expert obstétricien soit 

ment un professeur. 

Le Conseil se rallie à cette manière de voir, 

2, TRANSPORT DES CORPS. NOTE PRESENTEE PAR LE Dr van den BERG (ЕВЗ/49) 
(Point 18 ds 11 ordre du jour). 

Le Dr van den BERG déclare qu'il n'a que peu de choses à ajouter 

à sa note, qui s'explique d'elle-même. Il a récemment appris que le 

nombre des pays qui s'intéressent à la convention est bien plus élevé 

qu'il ns semble résulter du nombre des ratifications et il est de la plus 

haute importance que 1<0MS soit saisie de toutes les questions se Rapportant 

à ce problème. Il attire 1'attention sur le terme "réglementation" qui 

figure deux fois à la page 2 et auquel, à son avis, devrainfcse substituer 

les mots «les conditions", car le terme "réglementation", dans la documen-

tation de l'OMS, est une expression technique, 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'Epidémiologie, émet 

Il avis qu'il n'est pas nécessaire d'établir un comité d'experts pour exa-

miner s'il y a lieu de modifier les termes de la convention existante» 

Le Comité de 1'Epidemiologie et de la Quarantaine pourrait fort bien pré-

parer, en se fondant sur la Convention de la Quarantaine de 1948， un 

chapitre qui pourrait être incorporé dans la nouvelle réglementation sani-

taire internationale. Si cela était nécessaire, il serait possible de 

coopter un certain nombre d
1

experts compétents en la matière. 

Le Dr YUNG et Mr. C ü L D E M O O D (Conseiller du Dr Hyde) appuient 

Berg), est 

nécessaire-

cette manière de voir. 
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être 

nant 

Le Dr 

visé dans 

les bians 

MACKENZIE estime, avec le 

la section de la nouvelle 

Dr Biraud, que ce point pourrait 

réglementation sanitaire concer-

et le matériel transportés, dans la mesure où le transport 

comporte un danger de propagation de maladie. 

Décisions s Renvoyer la question, pour examen, à un Comité de 
l'Epidémiologie et de la Quarantaine. 

3. PROGRAMME MIXTE OIHP/OMS : RAPPORT SUR LE PROGRAîâŒ ET LES CREDITS 
Y RELATIFS CONCERNANT DES ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES (EB3/57): 
(Point 19 de 11 ordre du jour). 

Décision : Surseoir à la discussion de la question qui sera exami-
nee en même temps que le rapport du Comité de l'Epidémiologie et de 
la Quarantaine. 

4. RESUME DE U DOCUMENTATION RECUEILLIE SUR LE PROBLEME DU BEJAL 
(EB3/21 et Add •1) : (Point 20 de l'ordre du jour). 

Décision : Inscrife la question à 1‘ordre du jour de l'Organisation 
régionale pour la région de la Méditerranée orientale en recommandant 
vivement que le problème soit renvoyé au Comité d'experts des Maladies 
vénériennes. 

5. LES INSTITUTIONS-'.MEDICALES INTERNATIONALES ET L'OMS (EB3/41) • 
(Point 24 de l'ordre du jour).；' 

1 » '. *' 
• ' . - » - .. 

Décision : Renvo/er l'examen de cette question.à une réunion ulté-
rieure du Conseil. .' 

； ： . . . : ‘ .’• ‘ 

• •‘ • • t • .• 

. • '. • - * . . . . . ‘ ’ . ， 

ETABLISSEMENT DE. У ORGANISATION REGIONALE DE、LÀ MEDITERRANEE ORIENTALE 
(EB3/55) : (Point 29.4 de .1»ordre du jour). 

Le Dr Evang assume la présidence.
 t 

• •' ... 

Il est signalé que las termes "du Secrétaire, général- des"‘ doivent 

être insérés avant «Nations Unies"
л
 à 1 i;kvant-dernière ligne de la page 1 

du document EB3/55. 
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En réponse aux questions posées par le Dr Stampar, Mr. GOODMâN 

déclare que la Transjord^ie a été invitée à assister à la réunion, mais 

n«y a pas envoyé de représentant et le DIRECTEUR. GENERAL précise que le 

.Liban est membre de l'OMS avec toutes les attributions que comporte 

cette qualité. 

Le Dr KDZUSZNIK ayant demandé que la discussion de la question 

soit ajournée, le Président déclare qu'il croit comprendre que la 

.raison motivant cette proposition est que le nom d'un certain pays ne 

figure pas dans le document. 

Le Dr HïDE et Sir Arcot MUDALIAR n'estiment pas que le fait, 

pour un pays quelconque, de n'être pas présent à une session du Comité 

régional, constitue une raison suffisante pouf ajourner la discussion du 

rapport. 

Le Dr DOLLING émet l'avis que, bien qu'il n'y ait pas de raison 

valable d'ajourner la discussion, il y a lieu néanmoins d'accepter la 

proposition du Dr Kozusznik pour des raisons de courtoisie. 

Un vote à main levée a lieu et il est décidé d'ajourner 1«examen 

de la question jusqu'au lendemain après-midi. 

Décision » La proposition du Dr Kozusznik est adoptée par dix voix. 

La séance est levée à 18 heures 30. 
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Page 12 s Après le 1er alinéa, ajouter le nouvel alinéa suivant î 

"Le Dr YUNG suggère qu
!

il serait opporlun d
f

 inclure, parmi les 

membres du Comité d
r

experts^ un administrateur connaissant 

tous les aspects de hygiène publique". 

Page 12, à partir de la ligne 16^ remplacer le texte de l
f

intervention 

du Dr BIRAUD par le suivant : 

"Le Dr BIRAUL、Directeur de la Division d
 r

Epidémiologie, émet 

l
l

avis qu
l

il n
!

est pas nécessaire d î établir un comité spécial 

diexperts pour examiner si les termes de la Convention exis-

tante devraient être modifiés* Le Comité de 1
T

Epidémiologie et 

de la Quarantaine a déjà été chargé par Assemblée de la 

Santé d
f

établir un règlement sanitaire de l
r

0MS sur la base 

des conventions sanitaires existantes; il pourrait fort bien 

préparer un chapitre^ consacré au transport des corps, qui 

serait incorporé dans la nouvelle réglementation sanitaire 

internationale. Si cela était nécessaire， le Comité pourrait 

coopter, pour préparer ce chapitre^ un certain nombre d'experts 

compétents en la matière.“ 


