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LISTE UÏÏIVERSELtE DE PERIODIQUES MEDICAUX ET BIOLOGIQUES 

Le Conseil Exécutif' a examiné, à sa deuxième session, une pro-

position présentée par le Comité intérimaire de Coordination des Services 

de comptes rendus analytiques médicaux et biologiques de 1'UNESCO, aux 

fins de préparation et de publication d'une Liste universelle de Pério-

ái<iues médicaux et biologiques. Le Conseil a chargé le Directeur général 

"d'obtenir de nouveaux éléments d'information sur cette proposition et 

de faire rapport au Conseil lors d'une session ultérieure:、
1

. 

Lors d'une réunion du Comité intérimaire de Coordination des 

Services de comptes rendus analytiques médicaux et biologiques qui a eu 

lieu du 1er au k juin 19^9, cette proposition a été remise en discussion. 

Il a été convenu qu
!

une Liste universelle de périodiques médicaux et bio-

logiq.ues présenterait un grand intérêt pratique et que la publication 

dîune liste de çet ordre, dans Дaquelle les titres seraient abrégés, 

d
¡

après une norme préalablement établie, contribuerait à uniformiser les 

références bibliographiques des publications médicales et biologiques. Le 

Comité a recommandé, en conséquence, de publier une li.ste de journaux 

médicaux et biologiques indif¿uant les abréviations respectives. D'autre 

Part, le mandat du Comité a été élargi et il a été dénoaiaié "Comité de 

Coordination des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicales 

et biologiques". 

Les administrations des journaux et les organisations dont les 

noms suivent sont représentés dans ce Comité ； 

Abstracts of World Medicine, British Medical Association 
‘(Royaume-Uni) 
American Medical Association (Etats-Unis d'Amérique) 
Biological Abstracts (Etats-Unis d'Amérique) 
British Abstracts (Royaume-Uni) 
British Medical Journal, British Medical Association (Royauaie-Uni) 
Bulletin de l'Institut Pasteur (France) “ 

.,1 
"“Actes off .Org, mond .Santé, lh, 2k 



Bureau of Hygiene and Tropical Diseases (Royaume-Uni) 
Chemical Abstracts (Etats-Unis d'AmériC[ue) 
Commonwealth Agricultural Bureaux (Royaume-Uni) 
Excerpta Medica (Pays-Bas) 
Medical Library Association (Etats-Unis d'Amérique) 
Nutrition Abstracts and Reviews (Royaume-Uni) 
La Semaine des Hôpitaux (France) 

La proposition d
1

établir une Liste universelle de Périodiques 

médicaux et biologiques a été renvoyée pour plus ample examen,, les 28/29 

octobre .19红9， aux membres suivants du Bureau du Comité de Coordination : 

Dr H.A. Clegg (Présidentj British Medical Journalj 
Prof. L. Justin-Besançon (La Semaine des Hôpitaux; 
Dr I. Leitch (Nutrition Abstracts and Reviews) 
Dr M. Lwoff (Bulletin de l'Institut Pasteur) 
Dr M. Woerdeman (Excerpta Medica) 

Un observateur de l'OMS a assisté aux deux réunions et l^OMS a 

contribué aux frais qu'elles ont entraînés. 

Les recommandations suivantes ont été présentées : 

1. Il y aurait lieu de faire figurer sur la Liste les titres de tous 

les périodiques médicaux au sujet desquels des renseignements détail-

lés pourraient être obtenus. 

2. Seuls devraient figurer sur cette Liste les journaux biologiques 

qui ont fait l'objet de comptes rendus analytiques par les organisa-

tions représentées au sein du Comité. 

3. Certaines publications annuelles devraient figurer sur la Liste. 

红.Il y aurait lieu d'y comprendre les périodiques relatifs à l^art 

dentaire, mais non pas ceux gui portent sur les soins infirmiers. 

5. Les titres des périodiques devraient être classés par ordre alpha-

bétique et numérotés, sans qu'il y ait lieu toutefois d
;

essayer de les 

classer par pays ou sujets. 

.6. Chaque article inscrit sur la Liste devrait contenir les précisions 

suivantes f titre intégral du périodique,' symbole indiquant la langue 

du journal si celle-ci n'est pas celle du pays de publi.cation； trans-

cription intégrale en caractères romains des titres libel.1 es en 

langues slavoniques et orientalesj abréviation du titre conforiaament 

aux conventions adoptées pour la Liste universelle de Périodiçiues 

scientifiques; périodicité de la publication à indiquer par un chiffre 

nom du gérant-éditeur； ville et pays de publication! symboles j.ndiquant 

les organisations de comptes rendus analytiques qui s'occupent de 

périodiques. 
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T. La Liste devrait faire l'objet d'un index par pays et sujet. 

8. Un expert devrait être chargé de dresser cette Liste. 

9. Il y aurait lieu de一prendre toutes dispositions pour publier cette 

Liste vers la fin de l'année 1950. 

Le complément d
T

information et les devis supplémentaires concer-

nant cette publication, qui sont parvenus, sont indiqués ci-après : 

Nombre d
!

articles 8.000 

Nombre de pages kOO 

Nombre d'exemplaires..•. 2.000 

Le coût approximatif de cette publication se chiffre à $ 5.570， 

soit $ 2,10 par exemplaire. Ces exemplaires seront mis en vente à un prix 

qui sera fixé ultérieurement. 

L
!

UNESCO a proposé que les frais d'impression et.de papier soient 

répartis entre elle et l'OMS. Cette répartition pourrait s*opérer sans 

qu
f

 il soit nécessaire de majorer le crédit de $ 6.000 inscrit au budget de 

1950,
1

 pour collaboration avec 1
T

UNESCO en matière de coordination des 

services de comptes rendus analytiques médicaux et biologiques. 

Si le Conseil approuve la participation financière de 1
T

0MS à ce 

projet, 1
?

adoption de la résolution suivante lui est proposée : 

Le Conseil Exécutif
д 

AYANT EXAMINE les propositions présentées par le Comité de Coordina-
tion des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicales et 
biologiques en vue de la publication d

f

une Liste universelle des pério-
diques médicaux et biologiques ainsi que les devis relatifs aux dépen-
ses qui seraient entraînées de ce chef， 

DECIDE que Organisation Mondiale de la Santé participera, sur un 
pied d

!

égalité avec UNESCO, aux frais d'édition d'une publication de 
cet ordre^ à la condition que la participation de l

f

0MS aux travaux du 
Comité des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicales et 
biologiques n

T

entraîne pas une dépense excédant le chiffre de $ 6.000 
approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et sous réserve 
des conditions suivantes : 

1) la Liste devra paraître sous forme de publication commune de l
l

UNESCO 
et de 1

J

0MS; 

2) un nombre suffisant d’exemplaires devront être mis gratuitement à la 
disposition de 1】0MS) afin d

!

être communiqués aux Etats Membres, aux 
administrations nationales de la santé et à certaines bibliothèques 
médicales nationales； 

3) le,montant du produit éventuel des ventes devrait, après déduction 
d，s dépenses supplémentaires que 1

!

UNESCO aura éventuellement suppor-
tées pour préparer la Liste, être reparti également entre l

f

UNESCO et 
1

?

0MS, “ 

1
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