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MENTAL HEALTH 

The Director-General has the honour to transmit herewith to 
members of the Executive Board document l®iO/lENT/l4 Expert Committee 
on Mental Health, Report of first session» 

Unless the Board has any comments to make on this, report, it 

is suggested that the following resolution might be adopted : 

The Executive Board 

NOTES the Report on the First Session of the Expert Committee on 

Mental Health 丄 and 

AUTHORIZES its publication. 

CONSEIL EXECUTIF EB5/2 

3 octobre I949 
Cinquième session 

, ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE LA SANTE MENTALE 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre ci-joint aux 
membres du Conseil Exécutif le Rapport sur les travaux de la première 
session du Comité d'Esçarts de la Santé Mentale (Document TñlH0/MENT/l4). 

\ .‘. 
Si le Conseil Exécutif n'a pas d'observations à faire sur ce 

rapport, il désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND,ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d'Experts de la Santé Mentale \ et 

AUTORISE là publication de ce rapport. 

1 Do aiment ТШО/МЕМГ/14 
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RAPPORT DU С0М1ГЙ D'EXPERTS DE IA SANTE MENTALE 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre aux membres 

du Conseil Exécutif le document lHO/Ment/14, Comité d'experts de la 

Santé meiitale) Rapport sur les travaux de la première session， tenue 

à GenèveJ du 29 août au 2 septembre 19490 

Ge rapport renferme un certain nombre de recommandations con-

cernant le programme de santé mentale de l'Organisation Mondiale de la 

Santé et la collaboration de celle—ci aux projets des Nations Unies et 

des autres institutions spécialisées qui intéressent la santé mentale, 

Le Conseil Exécutif désirera donc peut-être adopter le pro-

jet de résolution suivant г 

la Conseil Exécutif 

Après examen du rapport sur les travaux de la preuilère session 
dy Comité d'experts de 1!.0МЗ pour la santé mentale, tenue à Ge-
nève du 29 août au 2 septembre 1949, 

1) PRIE le Directeur général de tenir compte； en ce qui concerne 

les services fournis par Inorganisation dans le domaine de la 

santé mentale, de 1'ordre de priorités recommandé par le rapport 

et/dans Inapplication des programmes de 1 s OMS en d'autres domai-

nes ̂  de prendre en considération les recommandations pertinentes 

du Comité； 

2) AUTORISE la convocation des réunions d!experts de la tcxico-

manie et de l'alcoolismeл recommandées par le Comité；, et qui cons-

tituent un aspect de la participation de lfOrganisation aux pro-

grammes mis en oeuvre sous 1!égide des Nations Unies； 

3) AUTORISE la publication dn rapport» 
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RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE IA SANTE MENTAI£ 

A sa deuxième session, le Comité d'experts des Médicaments 

engendrant l'Accoutumance a examiné celles des recommandations du Comi-

té d'experts de la Santé mentale qui se rapportent à des problèmes de 

toxicomanie et d'alcoolisme. 

l'Accoutumance ne s'est terminée que le 14 janvier et son rapport ne 

sera pas disponible avant plusieurs jours； comme il contient, cepen-

danti, une recommandation qui se réfère au rapport du Comité d'experts 

de la Santé mentale, le Conseil Exécutif désirera peut-être avoir con-

naissance de ce texte lorsqu'il examinera ce dernier rapport. Le passage 

pertinent du rapport du Comité d'experts des Médicaments engendrant 

l'Accoutumance est, en conséquence, reproduit ci-dessous : 

"Le Comité (des Médicaments engendrant l'Accoutumance) est d'avis 
qu'il serait très important que de telles réunions aient lieu et 
appuie les recommandations pertinentes du Comité d'experts de la 
Santé mentale. Le Comité est, en outre, d'avis qu'en raison des 
nombreux points d'intérêt commun entre sa propre tâche et les tra-
vaux de telles réunions, il serait très souhaitable que le Comité 
des Médicaments engendrant l'Accoutumance soit représenté par 
l'un de ses membres aux réunions envisagées. En conséquence : 

La session du Comité d'experts des Médicaments engendrant 

Le Comité 

RECO雌NDE que le Conseil Exécutif approuve la convocation 

des réunions sur la toxicomanie et l'alcoolisme recommandées 

par le Comité d'experts de la Santé mentale； et, en outre, 

RECOiiMANDE que le Directeur général prenne des dispositions 

afin que le Comité d'experts des Médicaments engendrant 

l'Accoutumance soit représenté à ces réunions." 
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RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS 
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Observations du Conseil Exécutif 

í cfíis f|。树I 

I-；*' in ::iXiC r; 

Le Conseil Exécutif, au cours de sa cinquième session, a 

procédé à l'examen du rapport sur les travaux de la première session , 

du Comité d'experts de la Santé mentale et en a autorisé la publication, 

Le Conseil considère que ce rapport contient, sur des ques-

tions de principes et de directives, des recommandations qui seront pré-

oieuses, aussi bien à l'OMS pour l'élaboration de ses propres programmes, 

qu'aux administrateurs des services sanitaires nationaux. 

En particulier, le Conseil désire insister sur l'importance 

que présente le développement des activités prophylactiques de santé 

mentale' dans les services de santé publique et sur la nécessité qui 
O •；• ‘ . -TJ . . . . ( � \ •？ i . Ç : 

s'impose de fournir des facilités de fomation technique, tàri-fc aux 

fonctionnaires de la santé publique, en vue de leur permettre d'entre-

prendrevces activités^ qu'aux,spécialistes de la psychiatrie clinique, 

éórtsidérant, qü1étant donné ses ressources, 1>Organisation： ne 

sèrà pas d,:ici peu en mesure d'entreprendre simultanément 11 exécution, 

dans le cadre de son programme, de travaux se rapportant à tous：les 

points recommandés dans le rapport, le Conseil estime qu'il faut, à 

l'heure actuelle, dans le programme de santé mentale de l'Organisation, 

donner la priorité à certaines activités qui revêtent une importance 

spéciale. 

En premier lieu, il conviendrait de fournir une assistance 

visant à développer les moyens de formation technique mis à la disposi-

tion des spécialiste? qui étudient les principes de l'action préventive 

en matière de .santé mentale et des spécialistes de la psychiatrie cli-

nique, ainsi qu'une assistance visant à faciliter l1incorporation de la 

formation technique relative à la psychiatrie et à l'hygiène mentale 

dans l'enseignement dispensé aux pédiatres et aux médecins 
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En second lieu,, le Conseil estime important que lfOMS apporte 

une contribution technique croissante aux activités des Nations Unies qui 

intéressent les problèmes dans lesquels les facteurs de santé mentale 

jouent un grand r3laf 

En troisième lieu, le Conseil reconnaît que Inaction en matière 

de santé mentale peut tenir une place importante dans un nombre considé-

rable d丨autres programmes de l^MS, 


