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OBSERVATIONS DU PRESIDENT . 

Le PRESIDENT déclare que, étant donné 1'absence permanente de quatre 

membres du Conseil et l'absence d'un autre membre, il pourrait arxiver, au cours de 

certaines séances, que le quorum ne fût pas atteint. Il propose que, en pareil cas 

et sous réserve de l'assentiment des membres du Conseil, 1
1

 article 50 du Règlement 

intérieur du Conseil Exécutif soit invoqué et que l'application de l'articb 36 

soit suspendue* 

La proposition du Président est adoptée, ‘ 

2. PROJET DE RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL - PARTIE 工 
(Document EB5/86) 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de supprimer, dans le texte 

anglais, le mot "acting" qui figure à la cinquième ligne de l'introduction, et de 

remplacer, dans Ibs doux: textes, à la même ligne, "le Dr Nazif Bey (Egypte)" par 

"le Dr A. Villarama (Philippines)». Il est également décidé, sur la proposition du 

Dr van den BERG, d'ajouter les noms du Dr A» Villarama et du Dr M. Nazif Bey à la 

•liste des membres du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Il est décidé de remplacer, dans la première résolution qui figure à la 

page 4 du texte anglais, première ligne du paragraphe 2, le mot "amount" par le mot 

"amounts". Sur la proposition du Dr HYDE, il est décidé d'amender comme suit, dans 

le texte anglais, la 2ème résolution de la page 7 i"DECIDES that on the third day of 

each session, the Board should fix a target date for the closing of the session» et 

de remplacerj, dans la .troisième résolution de la même page, également dans le texte 

anglais, le mot "agendas" par "agenda". 



Il est décidé, enfin, sur Ta nroposition du Dr Hydej de joindre à la 

• i 

première résolution de la page 10， une annexe contenant les documents pertinents. 
• . . . . ' ' • . • ' 

En réponse au.Dr Gear, le PRESIDENT indique que toutes les questions qui 

concernent le budget dépendent de l
f

approbation du budget par le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée Mondiale, de,la .Santé; cette observation s'applique également à la 

première résolution de la page 10» 

Il est décidéj sur la proposition du Dr MâCKEN IE, de remplacer, dans 
» 

le texte anglais, au quatrième paragraphe de la résolution de la page 12, les 

mots "in count rie s p a r les mots "into countries" „ 

COMITE EXPERTS DE IA 8ШТЕ MENTALE, RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIERE 
SESSION s Point 34 de l'ordre du jour (Document EB5/2 Rev

s
l et Add. 1) 

Le Dr E/IRGREAVES, Section de la Santé mentale, en présentant le rapport, 

attire l'attention du Conseil s"ar trois peints. Dans les sections 19.1 et 19.2, 

il est fait allusion aux rapports présentés'par un experte-conseil de l'Oïtô, Ces 

rapports ont été résumés dans les appendices "A" et ¡'B'S mais le texte complet du 

rapport résumé à 1
1

 appendice "A" est publié dans le Boletín, volume II， N° 2, et 1в 

texte complet de l'autre rapport sera publié dans le Bulletin, volt-jne II，№3. Dans 

les sections 19.Л et 19.5 du rapport又 le Comité a recommandé la préparation, par 

1 1

 OMS, de méiTiorandums sur. les aspects psycliiatriqu.es et psychologiques de la question 

de l'enfance et de l'adolescence délinquantes et de 1
:

enfance sans foyer, pour rê^ 

pondre auxdemsndes adressées par les .Nations Unies, La .date-lindt,e po.ir la réunion 

des matériaux par le Secrétariat des Nations Unies» est fixée à la fin de roars 1950； 

le Directeur général a donc aanmô, 1 court terme,. des esyerta-conseils chargés de 



collaborer à la préparation de ces memorandums avant que le rapport ne soit approuvé 

par,le Conseil Exécutif. Enfin, le Dr Нагgreaves explique que le rapport a été rédigé 

en langage courant plutôt qa
l

on termes tachniquès, parce qu'il devait exposer des 

principes généraux destinés à être largement diffusés. 

Le Dr STiUiPilR rend hommage à la valeur du i-apport et déclare qu'il a été 

heureux d
1

 avoir cette preuve de 1'intérêt croissant que prend l'OMS à la santé men-

ta?ie- C'est là un domaine qui offre un champ d'action très vaste, mais qui tend à 

être négligé par las administrations de santé publique. Il s'associe sans réserve 

aux recommandations du Comité concernant 1
1

 éducation en matière d'hygiène mentale 

(section 4) et, en particulier, aux idées exprimées dans la section 4,5. Il approuve 

les recommandations de la section 6 et estime qu'il y a lieu d'attacher une atten-

tion particulière à la recommandation 4 de la section U . Il espère qu'xm sous-

comité de spécialistes de l'alcoolisme sera créé, comme le recommande la sejetion 12, 

car l'alcoolisme constitue, à son avis, un plus grand danger que la toxicomanie pour 

la santé mentale, parce qu'il est plus répandu. Il regretta quo le rapport n'ait pas 

exposé los effets nuisibles que l'insécurité économique exorce sur la santé mantalo-. 

suppléant du Professeur De Laet, 

Le Dr van den ВERG/rond hommage à la clarté st au caractèra instructif 

du rapport. Il estimo que 1
1

 idée exposée dans la première phrase du cinquièiïiG ali-

néa de la section 3 est particulièrement exacte et très bien o^rimée. Il est très 

heureux que le Comité ait traité la question de l'hospitalisation^ du point de vue 

préventif. Il reconnaît, avec le Dr Stampar, l'utilité d'un sous-comité de l'alcoo-

lisme et. Il importance do la recoiamandatioá qui figuro à la section 4.5，mais il 

.croit que l'on devrait mettre l'accent sur la recommandation de la section 4.3« 

Il se demande s
!

il serait opportun de diviser le Comité d»experts en doux parties, 

dont le noyau permanent serait composé exclusivement de psychiatres est l'autre partie 



de professionnels choisis d
1

après les questions figurant à 1
!

ordre du jour, et il 

demande des explications au sujet de cette reconmiandation. Il signale que le Président 

de la Fédération mondiale pour la Santé mentale sera un psychologue n
1

ayant pas le 

titre de médecin. On pourrait, selon lui, formuler à l
1

égard du rapport en question 

la mSme critique que dans le cas d
t

autres rapports ds comités d'experts, à savoir 

quo certaines recommandations portent sur des questions qui relèvent véritablement 

de la compétence des administrations nationales do Santé publique. à titre d
1

exem-

ple, il cite la recoimnandation à 1*effet quo les Ministère de la santé publique 

devraient comprendre uno Saetion de la Santé mentale» 

Le Dr de PAULA SOUZA estimo quo le rapport contribuera fortement à in-

fluencer las activités de santé publique. Il s
1

associe aux observations du Dr van 

don Berg concernant la déclaration qui figure à la section 3* Il espère que les 

membres des administrations de santé publique seront amenés à consacrer à amé-

lioration de la santé merrtale et physique une plus grande partie du temps qu'ils 

emploient maintenant pour la lutte contre les maladies infectieuaest Coromo lo 

Dr Stampàr, il juge très importantes les recommandations de la section 4 et souligne 

en particulier les considérations développées dans la section 4-2， car, dans l'en-

、seignament donné aux étudiants, on fait une trop grande place au c6té thérapeutique 

de la médecine et 1
1

оп n
1

attache pas assez d'importance aux principes de l'hygiène 

mentale prévaitive» Il aurait aimé quo l'on insistât davantage sur la priorité qui 

doit revenir à 1 ̂ enseignemv33it de l
f

hygiène mentale destiné aux fonctionnaires de 

santé publique ot aux pédiatres, car un tel enseignement favoriserait l
1

obtention ‘ 

niveau de santé maritale plus' élevé dans los colloctivités. Le projet de pro-

gramme supplémentaire (scction 13) l
1

intéresse vivemont et il demande que ce programme 

soit exposé de façon plus détaillée et que lès problèmes qui se posent dans ce domaine 

soient indiqués• Selon lui, HJiritérSt qui s*attache à développer uno bonne comprêksnsùm 



des principes do la santé mentale pârmi los mères et les jounas gens aurait dû âtro 

plus fortement souligné. D'une manière générale, il considère quo 1
1

 oeuvre du Comité 

pourrait bien être la pierre angulaire d'une nouvelle conception de l'hygiène publiquei-. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, après s'être 

associé aux cor^linonts adressés au rapport, se déclara d'accord avec ses collègues 

qui ont pris la parole avant lui au sujet du sous-comité de l'alcoolisme. Il aime-

rait avoir des renseignements plus complets sur les méthodes d'investigation qui 

seront employées par le sous-comité et il aimerait savoir également s'il a été tiré 

dos conséquences pratiquas du rapport sur l'alcoolisme qui a été soumis à la Com-

mission Intérimairo. Le Dr Dujarric de la Rivière estime que la question de la santé 

mentale de 1«enfonça et, en particulier, do l'enfance délinquante, est des plus 

importantss et constate avec satisfaction que la réunion d'une conférence spéciale 

sur ces questions est recommandée. Toutefois, il serait intéressant^ d'y adjoindre 

(tes éducateurs. Sn effet, il paraît indispensable que les éducateurs et los autres 

personnes qui sont appeléas à s
1

occupor des enfants aient des notions d'hygiène 

mentale. D'autro p a r、 on ce qui concerna l'hospitalisation des malades mentaux, 

il y a beaucoup de progrès à réaliser dans les méthodes à suivre sur ce point. 

Le Dr Dujarric de la Rivière demande des renseignements sur l'emploi actuel du sys-

tème "open-door" et aimerait savoir où en est la question sociale du. travail des 

aliénés• 

Le Dr HYDE déclare que le rapport offre un cadre pour le développement de 

1
1

 oeuvre d'hygiène mentale au cours de longues années à venir. Il inconibeia au Gonsoi： 

de faire connaître ses VUGS sur les recommandations qui devront bénéficier D'une 

priorité dans les programmes de l'Organisation. A son avis, la priorité ds premier 

r a n

§ devrait 洤tre attribuée â la création de moyens d'enseignement pour la formation 



de personnel d
1

 hygiène móntale, ainsi qu
!

à l'enseignomont des principes do l
f

hygièno 

mentale au personnel de saxrbé publique• Selon lui，il est indispensable, d
1

 autre 

part, que l
f

OMS continue à collaborer avec les Nations Unies ot les autres insti-

tutions spécialisées, dans la solution des questions sociales qui touchent au dmaino 

de la santé mentale^ Enfin, il estime qu'une grande partie de oeuvre d
1

hygiène 

mentale pourrait Ùtro ‘ ас с omplio dans lo cadre d
1

 autres programmers do l
l

OMS« La 

création de sous—comités de la toxicomanie et de l'alcoolisme aurait, à son ci vis, 

peu d'utilité.tant que l
l

on n^ura pas onseigné les notions d
l

hygièno móntale à un 

nombre suffisant de porsonnos dans les pays où cas fléaux existent» Il paraît inop-

portun de créer dos sous-сomites si 1
1

OMS n
!

ost раз on mesuro de mettre leurs гооош-

mandations à effet, ot cet'be miso à effet pourrait entraîner la concontration d
!

une 

grande partie des ressources limiteoa do l
1

Organisation sur un seul de? aspects do 

la vaste question do la santu mentale• 

Le Dr MACKENZIE indique
t
 qu

f

 il a communiçiaé le Rapport à un certain nombre 

de psychiatres éminonts du Royaumo-Uni ainsi qu
l

à d©3 fonctionnaires médicaux et 

administrateurs s * occupant cl
1

 hygiène mentale # Л la suite de leurs conmisntaires, il 

voudrait présenter quelques observations• L
1

 opinion genéralo est que le Rapport 

reflète en grande partie los tendances modernes do l
1

opinion concernant le rôle de 

la psychiatrie •七 de la psychologie médicale dans 1
1

 amélioration de la santo montalo 

des collectivités• Toutefois, los basas sur lesquelles certaines des propositions 

paraissent reposer pourraient 5tre sujettes à controverse, par le fait qu'elles 

suggèrent que ceux qui soccupant du traitement des maladies mentale^ no sont pas 

los mieux placés pour s
1

 occuper des questions de prophylaxie • Il y a liou égaloirusnt 

de so demander si la rocomnandation tardant à со que 1
1

 oeuvro d
1

 hygiène mentale soit, 

dans la mesuro du possible, intégrée clans les autres programmos de l
l

OMS est 



.entièrement justifiée. L'expérience a montré en effet que, si l'on procédait ainsi, 

les projets d
1

 hygiène' Taentala pourraient i$tre submergés par ¿''autres promts, plus 

séduisants» .Le Dr Mackenzie s'associe aux observations du Dr van den B.ûrg concernant 

la rscoramandation du Comité a l'effet que las Ministères de santé publique- devraient 
• ！ 

comprendre uns section de santé mentale et ajoute que le paragraphe tout antier dans, 

lequel se trouve- cette phrase pourrait être discuté par des paya qui,- comme le sien, 

ont déjà,.dans lus Ministères de santé publique, des sections corapétentos qui s'oc-

cupent de l'hygiène Mentale. Il constats avec plaisir l'importance attachée par le 

Comité à 1
1

oeuvro d'hygiène mentale dans le processus d
1

industrialisation des col-

lectivités XTirales de. pays insuffisamment développés. Au sujet de la seetion 4-5» il 

indique que, dans son pays, les services de santé publique comptent parmi leur per-

sonnel des fonctionnaires spécialisés dans l'hygièns mentale ot qrn l'on ospère que 

l'activité de ces fonctionnaires aidera à .orienter Xes habitudes de la collectivité 

dans le ..bon sons* On s'est préoccupé de la possibilité de soumettre le Rapport, pour 

étüde complémentaire, à des spécialistes da la santé mentale. Quant- à la question 

de l'alcoolisme et de la toxicomanie, le Dr Маскеnais croit qu'il ssrait utile 

d'obtenir des renseignements ffur la fréquence dos différentes formes ds toxicomanie 

.¿.ans las divers pays ot qu
1

 il serait extrêmement important de réunir des informations 

sur 1
1

 attitude das autres pays à l'égard de l'alcoolisme et de la toxiconanie. Au . 

sujet de la section 16， il lui a été objecté qu'il serait probablement prématuré 

d'essayer d'établir un glossaire international avant que des glossaires nationaux 

n'aient été drossés à titre préparatoire. D'une manière genéralo, il s'associa aux 

opinions exprimées sur l'importance de l'application préventive dos connaissances 

psychiatriques ot estime qu'il y aurait lieu d
1

encourager cette façon de procéder 

dans 1gs services de santé publique. Il constate avec plaisir que 1з programe de 

1951 comprend la réunion, L'appréciation et la diffusion de renseignements ainsi 



l'envoi d
1

 experts-conseils et l'institution d'une formation professionnelle otoutes 

mesures qui paraissent 含tre d'une grande utilité pratique. Les conseillers du 

Dr Mackenzie ont estimé qu'un grand nombro des termes employés dans le Rapport -

il en cite quelques-uns -, loin d'être non techniques, sont obscurs. Le Conseil 

devrait, à son avis, prendre note du Rapport et le considérer comme la base des 

travaux futurs. 

Le Dr HÜJER s'associe aux observations du Dr van den Berg, mais n'est 

pas d'accord avec le Dr Hyde au sujet des objections qu'il élève contra la création 

de sous—comités da l'alcoolisme at do la toxicomanie. Il astime quo los problèmes 

.quo soulève 1'alcoolisme ont une portée très lointaine et que leur solution exigera 

beaucoup de temps. Toutefois, de nouveaux facteurs ont surgi ot un sous-comité créé 

par l'OMS pourrait faire d»excellente besogne on clarifiant la situation actuolle 

et en aidant ceux qui travaillent 4ans ce domaine. En-conséquence, il recommande ins-

tamment la création des deux sous-comités. . 

Ls PRESIDENT déclare que l'intérêt que les meiribros du Conseil ont manifesté 

pour 1з Rapport montre dans quelle mesure l'hygiène mentale a pris de l'importance 

depuis que la question a été discutée au cours de la Première Assemblée Mondiale de 

la Santé. Il est évident que le Conseil tient à souligner particulièrement l
r

impoi>. 

tance de l'enseignement des notions d
1

hygiène mentale, mais, en сз qui concerne 

l'enseignement donné aux étudiants,- on devrait, à son avis, combattre la tandance 

à s'adresser à ил 'trop grand nombre de spécialistes, chacun donnant la priorité à 

son prepro sujet. Il reconnaît tout l'intérêt qu'il y a à établir, dans chaque région, 

des centras d'enseignement post—universitaires de la psychiatrie et il
 G
spèro qu>au 

lieu d'attribuer des bourses individuallys pour l'étude de l'hygiène móntalo, on ins-

titusra des bourses collectives pdur cette question. Quant à l'alcoolisme et à la 



toxicomanie, il attire 1'.attention sur le fait qua la prohibition totale a été ap-

P l i q u é e d a n s d e v a s t s s

 tarritoircs de l'Asie du Sud-Est ！ il serait intéressant 

d'examiner si cette masure contribuera à donner plus d'extension à d'autres formas 

d G

 "toxicomanie et de savoir quels peuvent ^tro ses autras effots psychologiques sur 

l'alcoolique chronique* 

L o D r

 ftlRGRE/vVES „Section de la santé mentale', présente les 

obsorvations suivantes sur les points soulevés au cours des débats; 

1〉 Il estime que le Comité d'exports est d'accord avec le Dr Stampar, sur la 

question de Importance de l'insécurité économique en tant qu
G
 facteur nuisible à 

la santé mentalG, bien qu'il existe des factours politiques et économiques qui for-

ment lo pivot do cotte question et sur lasquéis l'accord international n'est pas 

еПС0ГЭ r é a l i s é

'
 L a 3 o l u t i o n d 2

 ⑵ Problème n'est donc probablement pas encore assea 

avancée pour qu'un Comité d'o^erts semmett、à cet égard, des recommandations dé-

taillées. 

2) Le Comité se félicite de l'importance que los membres du Conseil ont 

accordée à la formation； an matière d'hygiène mentale, du fonctionnaire d
3
 la santé 

publique. On poursuit des expériences relativos à cette formation professionnelle 

et lo Comité a décidé de s'offorcor,-au cours de sa prochaine réunion, d'arriver à 

U n S C C O r d S U r l o s raatiêrGS
 d o i

卯 沘 i-aire l'objet de cette formation qui en est 

oncore au stade e^érimental. ‘ 

3) Bien que le Comité roconnaisse qu'il est important d'étudier les questions 

d'hospitalisation, il n'a pas souligné ce point dans le Rapport, en raison de la 

t e n d a n C S q U ± S e m a n i f s s t e d a n s t o u s 1

郎 pay^ à laisser les facilités thérapeutiques 

prendre d
S
 l'avance sur los mesuras prophylactiques. Lo Comité souhaite donc préparer 



u n e

 conception m t o équilibrée on insistant sur la prophylaxie. Las membres du 

Comité qui viennent da pays peu évolués sont d彳avis quo las problèmes thérapeutiques 

do leurs pays pourraient Stro résolus plus efficacement par les soins familiaux 

et dus pratiquas analogues que par une hospitalisation étendue. 

4) En eu qui concome la composition futuro du Comité d'oxparts mentionné 

par lo Dr van den Berg, le Comité se rond parfaitement compte do la contribution 

importante que doivent apporter les membres de professions étrangères à la médecine 

mais, étant donné que las psychiatres ont à connaître de tous les aspacts des travaux 

rolatifs à la santé mentala qui font l'objet de discussions, 1g Comité a considéré 

сшшю préférable 职
ü
 1丨élément do continuité soit constitué par cos psychiatres. Ел 

outre, il estime qup l'on prierait lo flanc à la critiqua en no prônant pas un ps
:/
-

chiatre pour assuror la présidence du Comité d«everts.. 

,5) Le Comité a formulé une rocommandation visant l'établissement d。 sections 

l a S a n t é m o n t a l c d û n s

 ministères de la santé parce qu'il astimo quo 1»аЬззпсо 

de ces sections entrave sériausomont l'adoption du point de vuo qu'il recommande. 

Par suite do la structure d i ^ r o n t e des divers gouvernements, il e
S
ttac quol'exp^sion 

U M i n i s t è r

°
 d û l a S a i l t é

" 聽
a i t

 时 ^tra remplacée par les mots «Ministère compétent". 

6 ) E n c n v i s a

e
e a n t

 _
 r ê u n i o n

 sur l'alcoolisme, on n'a pas pour seul objactii' 
d G P r 0 p 0 S 3 r d e S

 Programmes pour l'OMS, on viso à concentror les connaissances actuel-

les sur l'alcoolisme, en tant que problème prophylactique•et thérapoutiquo, dans un 

soul exposé général, 

7) Les raisons qui militent on favour do la rocommandation relativo à l'éta-

b l i S S e m e n t d

'
u n s o u s

-
c o r a i t é

 妇 toxicomania, sont los mdmos quo pour l'alcoolismo. 

En аз qui concome la toxicomania, sar la plan intornational, 1«intérêt 3t l'organi-

S a t l 0 i l 3 0 c o u c o n t r ó n t

 鞭 虹 办
0

_ et l'on se préoccupa peu du toxiconano; il est 



. . . . . . : . . . . • • 

nécessaire d'équilibrer les avis techniques, déjà donnés aux Nations Unies
л
 dans le 

domaine pharmacologique, par des connaissances techniques sur d'autres aspects 

également importants de la toxicomanie. 

8) Le Comité ü
!

experts est persuadé que la classification des maladies a peu 

de valeur en l'absence d'un glossaire des définitions descriptives, Il est improbable 

que l'on -parvienne jamais, sur ce sujet, à un accord international en examinant un 

grand nombre de glossaires nationaux. La discussion doit sç fonder de préférence 

sur un seul doc\iraent. C'est pourquoi le Comité a décidé de s'efforcer d'élaborer 

un tel glossaire pour servir de base aux discussions, 

9) Le Comité reconnaît pleinement 1
1

 importance de l'enseignement des principes 

d»hygiène mentale, destiné aux professeurs, mais il estime que la formation des 

professeurs incombe à l'UNESCO. Toutefois, 1«CMS pourrait apporter sa collaboration 

par le moyen d‘avis sur les matières faisant l
1

objet de la formation professionnelle 

fondée sur ces principes, qui pourraient être incorporées dans tout programme 

d'études destiné aux professeurs, qui sera recommandé par 1'UNESCO. 

' 10) Il eatime, à une exception près, que tous les termes cités par le 

Dr Mackenzie sont assez courants mais reconnaît que le terme (anglais) "multipro-

fessional" pourrait l'être un peu moins. Le Comité serait heureux de recevoir toutes 

suggestions relatives à un terme plus simple pour décrire les travaux (^équipe 

comportant le concours de personnes appartenant à des disciplines scientifiques 

diverses. 

Décision : 

Il est décidé qu« .un mémorandum^ où figureront les suggestions faites au cours 
des débats, sera établi pour être soumis au Conseil et approuvé â иле séance 
ultérieure, ainsi que le projet de résolution contenu dans le document EB5/2 
Rev.l. 



Д. RAPPORT DU GROUIE D'EXPERTS DE L'OLÍS CHARGE D'EXAMINER LB QUESTIONNAIRE 
SUR LES TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET LE SCHEMA POUR LES TERRITOIRES 顧 
AUTONOMES î Point 37 de l'ordre du jour (Document EB5/27 et Add.l) 

Le programme revisé figurant dans le document EB5/27 est adopté. 

5. SCHISTOSQMIASE î Point 38.Л de l'ordre du jour (Documents EB5/13 et 
EB5/83), 

Le Dr de PAULA SOUZA présente le document БВ5/83 et attire l'attention 

sur le fait que 1'ensemble de la question de la schistcsomiase en est au. stade 

initial. On n'a pas encore trouvé de mqyens satisfaisants pour combattre cette 

üialadie qui se propage rapidement et menace de nouveaux p^rs. Il faut réunir des 

experts éntlnents, possédant une expérience universelle, en vue d'étudier la 

situation, compte tenu, des conditions spéciales qui se rencontrent dans les dif-

férentes parties du monde. , 

Le Dr VILLARAMA appuie les vues exprimées par le Dr de Paula Souaa» 

L
1

enquête relativo à S, japonicum ne doit pas se restreindre à l'Egypte et doit 

comprendre tous les p^-s menacés par cette maladie. Il cite 1'exemple des Philip-

pines où la population a été très atteinte à la suite de l'invasion japonaise. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE demande des éclaircissements relativement 

au paragraphe 5.3 de la page 7 du document IHO/'Bilharz.l (qui est joint au docu-

ment EB5/13) en ce qui concerne l'emploi du chlore dans les eaux d'irrigation» 

Si ces nouvelles méthodes sont efficaces, dans quelle mesure ,rrb~elles été réa-

lisées et quelles difficultés a-t-on rencontrées dans leur application. ？ 



Le Dr ШСКШ̂-ЛЕ fait remarquer que^ dans les zones où les mesures 

appropriées sont prises^ oa relève cependant des récidives
5
 La première mesure 

consisterait à déterminer les diverses zones, notaniment en Afrique, où existent 

différentes formes de schistosomiase. On peut y parvenir l) en prévoyant des 

bourses permettant à des fonctionnaires médicaux de se rendre en Egypte] 2) en 

plaçant à la disposition des gouvernements des experts chargés d
1

aider aux enquêtes^ 

Le Dr GEAR préserîte les observations suivantes sur le document 

TOI0/Bilharz
o
l 

1) Page 3> 4вше paragraphe : La recommandation tendant à ce que les pays 

qui disposent de services administratifs et techniques appropriés^ conduisent des 

enquêtes^ fait preuve de trop d'optimisme car il est douteux qu^un grand nombre de 

pays disposent experts ayant une expérience suffisante de la bilharziose. 

2) Page 3, 6ème paragraphe г En ce qui concerne les enquêtes sur place et 

les laboratoires centraux d
1

identification； il appuie vivement la suggastion du 

Dr Mackenzie concernant 1艺 nomination de personnel expérimenté et les bourses. 

3) Page 13з 々 ème paragraphe : Le Dr Gear appuie la recommandation concernant 

la formation technique en matière d
!

enquêtes sur la schistosomiase et de lu^te 

с ont г e с etH e. sial'adi e • 

4) Page paragraphe î Les termes de ce paragraphe ne s
:

appliquent 

pas toujours'à certains pays
5
 par suite de difficultés constitutionnelles et adrai^ 

nistratives, et doivent être amendés, 

5) P̂ -ge 14, paragraphe s Le mot "capable", précédant 1 ̂епшхегation 

des quatre points essentiels en ce qui concerne tons les réseaux d
T

irrigation^ sort 

largement du cadre de la capacité d^ exécution dîune organisaticn quelconque 



Ш/Шп/8 Rev. 1 
Page lb » 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'恥idémiologie explique que 

l'étude de la schistosomiase a été restreinte à S. haematobium et à S» mansonij ’ 

en Afrique, en raison de la nature complexe du problème. Si les travaux doivent 

s'étendre à d
T

autres régions, des fonds supplémentaires seront nécessaires. Les 

experts sont conscients de l'imperfection des méthodes actuelles de traitement 

de la maladie ainsi que des mesures de destruction des mollusquesj il est donc 

nécessaire d'empêcher la pollution des eaux. C'est pourquoi l'on a proposé que 

d'autres études soient entreprises ailleurs. Le groupe d'études a recoiianandê que 

des enquêtes soient effectuées pour détenuiner les zones d'infection en Afrique. 

Un grand nombre d‘administrations sanitaires ne se rendent pas compte de l'exteft-

sion considérable de la maladie sur leurs propres territoires, ni de son importan-

ce réelle, car les personnes atteintes réduisent, sans s
T

en apercevoir, leur ren-

dement, au cours d'une période donnée, proportionnellemënt à la diminution de 

leur résistance physique. 

Pour ce qui est de 1
1

 onploi du chlore, il a été réalisé en Egypte avec 

succèsj néanmoins, l'utilisation du sulfate de cuivre a donné des résultats plus 

durables et ne présente pas d'inconvénients au point de vue de l'usage domestique 

de l
f

eau. Il a été porté à la connaissance du groupe d'experts que des chercheurs 

du Service de Santé publique dee Etats-Unis avaient examiné 531 produits chimiques 

molluscocides, dont 10 ont été reconnus efficaces et peu coûteuxj toutefois, on 

ne pourra recommander définitivement l'emploi de ces produits dans la pratique 

que lorsque de vastes expériences pratiques dans ce domaine auront été effectuées. 

Le Dr Biraud suggère d'attirer l'attention des gouvernements sur la 

nécessité toute spéciale de prendre des mesures concrètes contre la propagation 

de l'infection dès le début de tout projet d'irrigation. 



Il attire, en outre) l'attention sur- la recommandation du groupe d'étude 

tendant à employer le terme "biJharziose" de préférence à celui de "schistosomiase". 

L e D r

 MACKENZIE suggère que le projet de résolution du document EB5/13 

mentionne le fait que c^est l'OIHP qui assume les frais de ltétude de la schisto-

sondase et fournit, à cette fin； de nouveaux ci'édlts importants; le point 3 du 

projet de résolution pourrait；, en conséquence) etve supprimé„ 

Décision s Le point 3 du projet de ré station du document EB5/I3 sera omis. 

Le Dr GEAR, se reportant au document EB5/12- page propose de remplacer, 

.‘
 l a

 quatrième ligne du deuxième alinéa, les mots
 i!

les -territoires de 1 ’Afrique du 

严d" par les mots "l^un des territoires africains". De plus, la résolution doit 

,tre amendée afin de ne pas indiquer de façon a — précise 1
!

organisation 

nécessaire en cas d'établissement d'un plan d'irrigation. 

Le Dr DÜJAHRIG de la ЯТШВЕ, mentionnant, la nécessite qui s?impose aux 

gouvernements de prendre des mee^es spéciales 0outre la propagation de l'infection 

dès le début de tout projet …irrigation; cite exemple du Canal de Panama où les 

travaux n'ont été menés à bien qu'après 1 ?extirpatien de la fièvre jaune. 

Le PRESIDENT, répondait au Dr Gear； faj.t remarquer qu'il n î apparti ent pas 

au Conseil de modifier les recommandations des groupes d^experte] ces recommanda-

tions ne sont pas obligatoires pour les gouvei-naments, 

Décision ； Le projet de résolution de la page /； du docioment EB5/12 est adopté. 
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Pa^e 15 îdans le 3ème paragraphe, ligne 3 ； 

Remplacer la fin de la phrase, après le mot "enquêtes" par le membre de 

phpase suivant s
 u

, fait preuve de trop d^optimisme car il est douteux 

q d u n grand nombre de pays disposent à
1

 experts ayant une expérience 

suffisante de la bilharzisse". ‘ 

Page 16 : 

Supprimer le texte reproduit à.cette page, à l'exception des deux pre-

mières phrases et ajouter le texte suivant : 

"Les experts sont conscients de l
1

imperfection des méthodes actuelles de 

traitement de la maladie ainsi que des mesures de destruction des mol-

lusq.ues} Ц est donc nécessaire d'empêcher la pollution des eaux. C'est 

pourquci l'on a propose que d'autres études soient entreprises ailleurs. 
L e

 groupe d'études a recommandé que des enquêtes soient effectuées pour 

déterminer les zones d'infection en Afrique. Un grand nombre d'adminis-

trations sanitaires ne se rendent pas compte de l'extension considérable 

de la maladie sur leurs propres territoires, ©i de son importance réelle, 

car les personnes atteintes réduisent, sans sien rendre compte, leur ren-

dement, au cours d»une période donnée, proportionnellement à la diminu-

tion de leur résistance physique. 

"Pour ce qui est de emploi du chlore, il a été réalisé en Egypte avec 

succèsj néanmoins, l'utilisation de sulfate de cuivre a donné des résul-

tat s, plus durables et ne présente pas d'inconvénients au point de vue 

de l'usage domestique de l'eau. Il a été porté à la connaissance du groupe 



EB5/Miri/8 Corr.'l 初 
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d'experts, tue des chercheurs du Service de Santé publique des Etats-Unis 

avai.ent. examiné 531 produits chimiques molluscocides, dont 10 ont été 

reconnus efficaces et peu coûteux； toutefois， on ne pourra recommander dé-

finitivement l'emploi de ces produits dans la pratique que lorsque de vastes 

expériences ：pratiques dans ce domaine auront été' effectuées• 

"Le Dr Biraud suggère d'attirer l'attention des gouvernements sur la néces-

sité toute spéciale de prendre des mesures concrètes contre la propagation 

de l'infection dès le début de tout proj et.dt ifrigat i on. 

"Il attir^
/;
 gn outre, 1» at tent i on sur la recommafecLátion. du groupe d'étude 

tendant à employer, le- terme "bilharziose?
1

 de preference à celui de "schisto-

somiase
1 

Page 17 

Dans le troisième paragraphe, ligne 1, supprimer les mots "(texte anglais)
1 

et les liç^es ? et 3 jusqu'aux mots "à la page 'k
11

 et les remplacer par le 

texte suivant ； "propose de remplacer, à la quâtrième ligne du deuxième 

alinéa, les mots "les territoires de 

des terï-itoirés africains". De plus/ 

Supprimer ík' note au bas de la page. 

l'Afrique Au Sud" par les. mots "l'un 
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5 L e s
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X# OBSERVATIONS DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare que, étant donné l'absence permanente de quatre 

membres du Conseil et l
1

absence d
l

un autre membre, il pourrait arriver, au cours de 

certaines séances, que le quorum ne fût pas atteint• Il propose que,, en pareil cas 

et sous réserve de assentiment des membres du Conseil, l
1

 article 50 du Règlement 

intérieur du Conseil Exécutif soit invoqué et que l'application de l
1

article 36 

soit suspendue• 

• . 

La proposition du Président est adoptée, 

2. PROJET DE RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL - PARTIE I 
(Document EB5/86) , ’ 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de supprimer, dans le texte 

anglais y le mot "acting" qui figure à la cinquième ligne de l
l

introduction, et de 

remplacer, dans les deux textes, à la mâne ligne, "le Dr Nazif Bey (Egypte)" par 

"le Dr A» Villarama (Philippines)Il est également décidé, sur la proposition du 

Dr van den BERG, d
!

ajouter les noms du Dr A* Villarama et du Dr M» Nazif Bey à la 

liste des membres du Comité permanent des Questions administratives et financières• 

Il est décidé de remplacer, dans la première résolution qui figure à la 

page 4 du texte anglais> première ligne du paragraphe 2, le mot "ajnount" par le mot 

"amounts"• Sur la proposition du Dr HÏDE, il est décidé d
!

amender comme suit, dans 

le texte anglais
y
 la 2ème résolution de la page 7 t"DECIDES that on the third day of 

each session, the Board should fix a target date for the closing of the session" et 

de remplacer, dans la troisième résolution de la même page, également dans le texte 

anglais y le mot "agendas" par "agenda"• 



Il est décidé, enfin, sur la proposition du Dr HYDE, de joindre en annexé 

à la première résolution de la page 10, les documents pertinents. 

En réponse au Dr Gear, le PRESIDENT indique que toutes les questions qui ‘ 

concernent le budget dépendent de l'approbation du budget par le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée Mondiale de la Santé; cette observation s'applique également à la 

première résolution de la page 10« 

Il est décidé, sur la proposition du Dr MACKENZIE， de remplacer, dans 

le texte anglais, au quatrième paragraphe de la résolution de la page 12, les mots 

"in countries".par les mots "into countries». 

3* RAPPORT DU COMITE D«EXPERTS DE LA SANTE MENTALE, PREMIERE SESSION. 
29 AOUT - 3 SEPTEMBRE 1949 î Point 34 de Hordre du jour 
(Document EB5/2, Rev.l et Add.l) " 

Le Dr HARGREAVES, Section de la Santé mentale, en présentant le rapport, 

attire l'attention du Conseil sur trois points. Dans les sections 19.1 et 19.2, il 

est fait allusion aux rapports présentés par un e^ert-conssil de 1»0MS. Ces. rapports 

ont été résumés dans les appendices «Л» et "B", mais le texte complet du rapport 

résumé à l'appendice "A" est publié dans le Bulletin, volume II，N
0

 2 et le texte 

complet de loutre rapport sera publié dans le Bulletin, volume II，№ 3. Dans les 

sections 19.4 et 19,5 du rapport, le Comité a recommandé la préparation, par UOMS) 

de mémorandums sur les aspects psychiatriques et psychologiques de la question de 

l'enfance et de l'adolescence délinquantes
 3
t de l'enfance sans foyer, pour répondre 

a u x

 demandes adressées par les Nations Unies. La date-limite pour la réunion des ma-

tériau par le Secrétariat des Nations Unies est fixée à la fin de mars 1950; 1в 

Directeur général a donc nommé, à court terme, des experts-conseils chargés de 



collaborer à la préparation de ces mémorandums avant que le rapport ne soit approuvé 

par le Conseil Exécutif. Enfin, le Dr Hargreaves explique que le rapport a été rédigé 

en langage courant plutôt qu'on termes' techniques, parce qu'il devait exposer des 

principes généraux destinés à 仓tre largement diffusés. 

Le Dr STiiMPilR rend hommage à la valeur du mpport et déclare qu'il a été 

heureux d'avoir cette preuve de l
1

intérêt croissant que prend l'OMS à la santé men-

C ^ s t là un domaine qui offre un champ d'action très vaste, mais qui tend à 

être négligé par les administrations de santé publique. Il s丨assocàe sans réserve 

a u x

 recommandations du Comité concernant 1
1

 éducation en matière d'hygiène mentale 

(section 4) et, en particulier, aux idées exprimées dans la section 4,5. Il approuve 

l e s

 rocoimnandations de la section 6 et estime qu'il 7 a lieu d'attacher une atton-‘ 

tion particulière à la recommandation 4 de la section 11, Il espère qu'xm sous-

comité de spécialistes de l'alcoolisme sera créé, comme le recommande la section 12, 
j “ 

car l'alcoolisme constitue, à son avis, un plus grand danger que la toxicomanie pour 

la santé mentale, parce qu'il est plus répandu. Il regretta que le rapport n'ait pas 

exposé les effets nuisibles que insécurité économique exerce sur la santé raantale-

L e

 Dr van den BERG rend hommage à la clarté ot au caractère instructif 

du rapport. Il estime que l'idée exposée dans la première phrase du cinquièno ali-

n é a d s

 la.section 3 est pàrticulièrement exacte et très bien axprimée. Il est très 

heureux que le Comité ait traité la question de 1丨hospitalisation, du point de vue 

préventif. Il reconnaît, avec le Dr Stampar, l'utilité-d'un sous-comité de l!alcoo-

lisme et l'importance de la recommandation qui figuro à la section 4.5, mais il 

croit que l'on devrait mettre l'accent sur la recommandation de la section 4,3» 

Il se demande s'il serait opportun de diviser le Comité d'experts en deux parties, 

dont le noyau permanent serait composé exclusivement de psychiatres et l'autre partie 



de professionnels choisis d'après los questions figurant à l'ordre du jour, et il 

demande des explications au sujet de cette‘recommandation» Il signale que le Président 

de la Fédération mondiale pour la Santé mentale seta un psychologue n
1

ayant pas la 

titre de médecin. On pourrait, selon lui, formuler à l'égard du rapport en question 

la même critique quo'dans le cas d'autres rapports de comités d'experts, à savoir 

que certaines recommandations portent sur des questions qui relèvent véritablement 

do la compétence des administrations nationales de santé publique. A titre d'exem-

ple» il cite la recommandation à l'effet que les Ministères de la santé publique 

devraient comprendre une Saction de la Santé mentale» 

Ls Dr de PAÜLi'i. SOUZA estime que le rapport contribuera fortement à ir>-

fluencar los activités do santé publique. Il s'associe aux observations du Dr van 

den Berg concernant la déclaration qui figure à la section 3. Il espère que les 

mombros dos administrations de santé publique seront amenés à consacrer, à l'amé-

lioration de la santé mentale et physique, une plus grande partie du temps qu'ils 

emploient maintenant pour la lutte .contre les maladies infectieuses. Comme 1g 

Dr Stampar, il juge très importantes les recommandations de la section 4 et souligne 

en particulier les considérations développées dans la section 4.2, car, dans l'exv-

scignemsnt donné aux étudiants, on fait une trop grande place au côté thérapeutique 

de la médecine et l'on n'attache pas assez d'importance aux principes de l'hygiène 

mentale prévmtive. Il aurait aimé quo l'on insistât davantage sur la priorité qui 

doit revenir à l'ansoignemant de 1'hygiène mentale destiné aux fonctionnaires de 

santé publique st aux pédiatres, car un tel enseignement favoriserait l'obtention 

d

'
u n

 niveau do santé mentale plus élevé dans las colloctivités. Le projet de pro-

gramme supplémentaire (soction 13) l'intéresse vivement et il demande qus ce programma 

soit exposé de façon plus détaillée ôt que les problèmes qui se posent dans ce domaine 

soient indiqués. Selon lui, l'intérêt qui s'attache à développer une bonne comprâiensâcn 



des principes do la santé mentalo parmi les raères et les jeunes gans aurait dû átro 

plus fortement souligné. D'une manière générale, il considère que l'oeuvre du Comité 

pourrait bien être la pierre angulaire d'uno nouvelle conception de l
1

hygiène publique 

L g D r

 DUJARRIC de la RIVIERE„ suppléant du professeur Parisot, après s'dtre 

associé aux complinonts adressés au rapport, se déclare d'accord avec ses collègues 

qui ont pris la parole avant lui au sujet du sous-comité do l'alcoolisme. Il aime-

r a i t a v o i r

 des renseignements plus complots sur les méthodes d'invastigation qui 

seront employées par le sous-comité ot il aimsrait savoir egalemant s s il a été tiré 

des conséquences pratiques du rapport sur 1'alcoolisme qui a été soumis à la Com-

mission Intérimaire’ La Dr Dujarric de la Rivière estime que la question de la santé 

mentale de l'enfanca et, en particulier, de l'enfanco délinquante, est des plus 

importantes et constate avec satisfaction que la réunion d'une conférence spéciale 

sur cas questions est rocoiîiraandéû. Toutefois., il sorait intéressant d ¡y adjoindre 

des éducateurs. En effot, il paraît indispensable que les éducateurs at los autras 

personnes qui sont appoléos à s'occupcr des enfants aient des notions ci hygiène 

mentale* D
1

antra part
3
 en ce qui concerno l'hospitalisation des malades mentaux^ 

il y a beaucoup do progrès à réaliser dans los méthodes â suivre sur ce point. 

Le Dr Dujarric de la Rivière domando des renseigneraents sur 1<emploi actuel du sys-

t ê r a G

 "open-door" et aimerait savoir où en est la question sociale du travail des 

aliénés> 

L e

.
D r H Ï D E d é c l a r G

 quo rapport offre un cadro pour 1з dêvcloppemont cle 

l l o e U V r e d

'
h

y g ^ n e mentale ai. cours de longues années à venir. Il incorf>^ ш Conseil 

de faire connaître ses vtt
:
s sur l

ü S
 recommandations qui devront bénéficier d'une 

priorité dans les prograimnes de Organisation, A son avis, la priorité do premier 

rang devrait dtro attribuée à la création de moyens d',ns^i
2
nemont pour la formation 



‘ , •. 

de personnel cl ¡hygiène mentale^ ainsi qu'à l'enseignement dûs principes da l
r

hygienG 

mentale au parsonnel de santé publique » Selon lui
 a
 il est indispensable^ d'autre 

Part, que l'OÏÎS continue à collaborer avec los Nations Unies ot las autres insti-

tutions spécialisées, dans la solution des questions sociales qui touchent au domaine 

de la santé mentalo- Enfin, il estime qu 'une grande partie cla 1
1

 oeuvre d
1

 hygiène 

mentale pourrait ùtre асс emplie dans lo cadre d
1

 autres programmes de 1丨OMS» La 

création de sous—comités de la toxicomanie ot de l'alcoolisme aurait^ à son avis, 

peu d'utilité tant quo l
l

on n
1

 aura pas enseigné les notions d'hygiène mentale à un 

nombre suffisant de parsonnos dans les pays où ces fléaux existant. Il paraît inop-

porttin de creer c.o G sous~conii"fcws si 1 ‘ Oî!S n ' os"fc pa/j зп ШУ S иг О de тз̂Ыго leurs rcconi" 

mandations à offet, ot cette miso à effet pourrait entraîner la concuntration d'une 

grande partie des ressources limitées do Inorganisation sur un seul dos aspects de 

la vaste question de la sant6 mentale. 

Le Dr MACKENZIE indiqua qu'il a cosinmaniqué le Rapport à un corta in nombra 

d3 psychiatres ¿minants du Royaxime-Uni ainsi qu
;

à des fonctionnaires médicaux et 

administrateurs s'occupant d'hygiène mentale, Л la suite do leurs commentaires, il 

voudrait présenter quclqtws observations, L’opinion genérala est que le Rapport 

reflète en grande partie los tendances modornas de I
s

 opinion concernant le rôle de 

la psychiatrie et de la psychologie médicalc dans l'amélioration de la santo mentale 

des collectivités. Toutefois, las bases sur lesquelles certaines cbs. propositions 

paraissent reposar pourraient âtre sujettes à controverse, par le fait qu'elles 

suggèrent que ceux qui s
1

occupont du traitement des maladies mentales ne sont pas 

les mieux placés pour s'occupor dos quostions de prophylaxie. Il y a liau égalomont 

de sa dsnandor si la raco-minandation tendant à сз qua l'oeuvro d'hygiène raentala soit^ 

dans la mesura du possible?, int'ígróo dins l.js autrae programas de 1
1

 OMS est 



entièrement justifiéet L
1

 expérience a montré en effet quo, si l*on procédait ainsi, 

les projets d
!

hygiène mentale pourraient $tre submergés par d
1

autres projets plus 

séduisants• Le Dr Mackenzie s
 f

associe aux observations du Dr van den Berg concornant 

la rec oiranandation clu Comité à l
1

 off et que les Ministères de santé publique devraient 

comprendre une soction de santé mentale et ajoute que 1g paragraphe tout entier dans 

lequel se trouve cette phrase pourrait 含tro discuté par des pays qui, comme 1g sien, 

ont déjà, dans les Ministères do santé publique
>
 des sections compétentes qui s Oc-

cupent de 1
T

hygiène mentale• Il constate avec plaisir l
1

importance attachée par le 

Comité à 1
1

 oeuvre d
1

 hygiène mentale dans 1э processus d
1

industrialisation des col-

lectivités rurales de. pays insuffisajíimont développés• Au sujet de la socticm 4,5， il 

indique que，dans son pays, les services de santé publique comptent parmi leur per-

sonnel des fonctionnaires spécialisés clans 1
!

hygiène mentale et que l
r

on ospèro que 

1
1

 activité de ces fonctionnaires aidera à orienter les habitudes de la collectivité 

dans le bon sens^ On s'est préoccupé de la possibilité de soumettre le Rapport, pour 

étude complémentaire, à des spécialistes de la santé mentale• Quant à la question 

de 1丨alcoolisme et de la toxicomanie, le Dr Mackenzie croit qu'il serait utile 

d'obtenir des ronseignements sur la fréquence des différentes formes de toxicomanie 

dans les divers pays ot q u 4 l serait extrêmement important de réunir des informations 

sur 1
1

 attitude dos autres pays à 1
!

 égard de l
1

 alcoolisme et do la toxicomanie, ¿lu 

sujet de la section 16, il lui a été objecté qu
f

il serait probablement prématuré 

d
1

essayer d'établir un glossaire international avant que des glossaires nationaux 

n
l

aient été dressés à titre préparatoire• D'une manière générale, il s
 1

 associa aux 

opinions exprimées sur l'importance de Inapplication préventive dos connaissances 

psychiatriques et estime qu'il y aurait lieu d
t

encourager cette façon de procéder 

dans les services do santé publique- Il constate avec plaisir que la programme de 

1951 comprend la réunion， appréciation et la diffusion de renseignements ainsi que 
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1»envoi d'experts-conseils et 1*institution d'une formation professionnelle ^ toutes 

mesures qui paraissent être d»une grande utilité pratique. Les conseillers du 

Dr Mackenzie ont estimé qu»un grand nombre des termes employés dans le Ràpport -
» 

il en cite quelques-vins - loin d'être non techniques, sont obscurs. Le Conseil 

devrait, à son avis, prendre note du Rapport et la considérer comme la base des 

travaux futurs» 

Le Dr HOJER s'associe aux observations du Dr van den Berg, mais n'est 

pas d'accord avec le Dr Hyde au sujet des objections qu'il élève contre la- création 

de sous-comités ds l'alcoolisme st de la toxicomanie. Il estime que las problèmes 

que soulèvc 1
1

 alcoolisme ont une-portée très lointaine et que leur solution exigera, 

beaucoup de temps. Toutefois, de nouveaux facteurs ont surgi et un sous-comité créé 

par i«0M5 pourrait faire d'excellente besogne on clarifiant la situation actuclle 

et en aidant.ceux qui travaillent dans ce domaine. En conséquence, il recommande ins-• * 

tamment la création dos doux sous-comités. 

Le PRESIDENT déclare que 1
!

intérêt que- les membres du Conseil ont manifesta 

pour 1з Rapport montre dans quelle mesure l'hygiène mentale a pris de l'importance 

depuis que' la question a été discutée au cours de la • Premieré Assemblée Mondiale de 

la Santé. Il ast évident quo le Conseil tient à souligner particulièrement impor-

tance de• Г'enseignement des notions d'hygiène mentale, mais, eh CG qui concerne 

l'enseignement donné aux étudiants, on devrait, à pon avis, combattre la tendance 

à s'adresser à un trop grand nombre de spécialistes, chacun donnant la priorité à 

son propre sujet. Il reconnaît tout l'intérêt qu,
f

il y a à établir, dans chaque régiou, 

des contres d'onseignemont post-universitaires de la psychiatrie et il espère qu'au 

lieu d
1

attribuer des bourses individuelles pour l'étude de X
1

hygiène mentale, on inr-

tituera dss bourses collectives pôur cette question. Quant à IIalcoolisme et à la 



t

 t 0 5 d c 0 m a n i e

»
 1 1 a t t i r e

 1丨attention sur le fait qus la prohibition totale a été ap-

pillée dans de vastos territoires de lUsie du Sud-Est : il serait intérossant 

• d»examiner si cotte mesure contribuera à donnor plus d'extension à d'autres formes 
• ‘ • • .. •• • 

d G t(

>xicomanie et de savoir quels peuvent dtre ses autrss ûffets psychologiques sur 

l'alcoolique chronique» 

Lo Dr aiRGREAVES.(Section de la santé móntale de 1丨OMS) présente los 

observations suivantes sur IGS points soulevés au cours des débatsJ 

1) Il estime que le Comité d'exports est d'accord avec le Dr Stampar, sur la 

question de l'importance de l'insécurité économique en tant quo fac
;
teur nuisible à 

la santé móntale, bien qu»il existe des facteurs politiques st économiques qui for-

ment 1g Pivot do catto question et sur lesquels l'accord international n'ost pas 

e n c o r e r é a l i s é

*
 L a s o l u t i < , n

：
 d c

 的 Problème n'est donc probablement pas encore аззея 

avancée pour qu»un Comité d'axperts soumette, à cet égard, d
S S
 recommandations dé-

taillées• 

2) Le Comité se félicite de l'importance que los membres, du Conseil ont 

accordée à la formation, on matière d<hygiène mentale, du fonctionnaire d
G
 la santé 

publique. On poursuit d
S S
 e^ériences rolatives â'cette formation professionnelle 

et le Comité a décidé do s'efforcer, au coxu-s de sa prochaine réunion, d'arriver à 

U n a C C O r d S u r l G S raatières

 职
1

 faire l'objet de. cotte formation qui en est 

encore au stade expérimental. 

3) Bien quo le Comité reconnaisse qu'il est important d'étudier les questions 

d'hospitalisation, il n'a pas souligné ce point, dans le Rapport, on raison do la 

tendance qui se manifeste dans tous les раул, à laisser les facilités thérapeutiques 

prendre d
S
 l'avance sur los mesuras prophylactiques. Lg Comité souhaite donc préparsr 



" i ；•. 
• • - ：；.;.… 

une conception mieux 'équilibrée on insistant sur la prophylaxie. Les membres du 

Comité qui viennent de pays, peu évolués sont D<avis que IGS problèmes thérapetttiquos 

do leurs pays pourraient Être résolus, plus efficacement, par les soins familiaux 

et des pratiques analogues que par une hospitalisation étendue. 

4) En ce qui concerne la composition future du Comité d'experts mentionné 

par.1g Dr van den Berg, le Comité se rend parfaitement compte do la contribution 

importante que doivent apporter 'les membres de professions étrangères à la médocine 

raais^ étant donné que los psychiatros ont à connaître de tous les aspacts des travaux 

relatifs à la santé mentale qui font l'objet 

comme préférable quo l'élément do continuité 

outre, il estime que l'on prêterait 1g flanc 

chiatre pour assurer la présidence du Çoraité. 

de discussions, le Comité a considéré 

soit constitué par cas .psychiatres.， En 

à la critiqua en no prônant pas un psy-

d'experts. 

5) Le Comité a formulé une recommandation visant l'établissement de sections 

de la Santé mentale dans les ministères de la .santé parco qu'il estime quo' l'absence 

de ces sections ontravo sérieusement l'adoption du point do VUG qu'il recommande. 

Par suite dos structures gouvernementales différentes, il estime que l'expression 

"Ministère do la Santé" atirait dû ítro remplacée par les mots "Ministère compétent". 

ó) En envisageant une réunion sur l'alcoolisme, on n'a pas pour seul objectif 

d e

 proposer des programmes pour 1»0MS, on viso à concentrer les connaissances actuel-

les ŝ ir l'alcoolisme, en tant que problème prophylactique ot thérapeutique, dans un 

seul exposé générale 

7) Les raisons qui militent on faveur de la rocommandation relative à X»éta-

blis ssment d'un sous-comité de la'tôxicûmanie, sont los mômes que pour l'alcoolisme. 
•i • ‘ ' : •‘ t 

En GG qui concerne la toxicomanie, sur le plan international, 1*intérêt ot l'organi-

sation SG concentrent sur la drogue et l'on se préoccupe peu du toxicoraanoj il est 



nécessaire d>équilibrer les avis techniques, déjà donnés aux Nations Unies) dans le 

domaine pharmacologique, par des connaissances techniques sur d
1

autres aspects, 

également importants, de la toxicomanie. 

8) Le Comité d'experts est persuadé que la classification des maladies a peu 

de valeur en 1''absence d'un glossaire des définitions descriptives. IL est improbable 

que l'on parvienne jamais, sur ce sujet, à un accord international en examinant un 

grand nombre de glossaires nationaux. La discussion doit se fonder de préférence 

sur un seul document. C'est pourquoi le Comité a décidé de s'efforcer d'élaborer 

un tel glossaire pour servir de base atix discussions, 

9) Le Comité reconnaît pleinement l'importance de l'enseignement des principes 

dihygiène mentale, destiné aux professeurs, mais il estime que la formation des 

professeurs incombe à 1'UNESCO. Toutefois, 1iOMS pourrait apporter sa collaboration 

par le moyen d'avis sur les matières faisant 1'objet de la formation professionnelle 

fondée svt ces principes, qui pourraient être incorporées dans tout programme 

d<études destiné aux professeurs, qui sera recommandé par l'UNESCO. 

10) Il estime, à une exception près, que tous les termes cités par le 

Dr Mackenzie sont assez courants mais reconnaît que le terme (anglais) "multipro-

fessional" pourrait l'être un peu moins. Le Comité serait heureux de recevoir toutes 

suggestions relatives à un terme plus simple pour décrire les travaux équipe 

comportant le concours de personnes appartenant à des disciplines scientifiques 

diverses. 

Décision : 

Il est décidé qu» .un mémorandum, où figureront les suggestions faites au cours 
des,débatsj sera établi pour être soumis au Conseil et approuvé à une séance 
ultérieure, ainsi que le projet de résolution contenu dans le document EB5/2 
Rev.l. 
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4о RAPPORT DU GROUPE D^FATERTS DE Ь̂ОШ CHARGE D'EXAIÍINER LE SCHEMA POUR 
ÍES TERRITOIRES NON AUrONŒÎES ET IE QUESTIONNAIRE SUR IES TERRITOIRES SOUS 
TUTELLE (Docraient EB5/27 et EB5/27 Add‘>l) (Point 37 de lt Ordre du jour) 

Le Drograirnie revisé figirçant. dans le doçuioent EB5/27 est adopté• 

5、 SCHISTOSOMIASE (Document、ЕВ.5/8:Й (Point 38,4 de lïOrdre du jour) 

a) Rapport du Groupe mixte 01Нр/0Ш d
5

études sur les travaux de la session 
qixi s!est tenue du 24 au 29 octobre 1949 (Docimient EB5/13 et ШЮ/Bilharz• 1) 
(Point 38^4Д de Ordre du jour) 

b) Danger de la propagation de la schistosomiase par les travaux di irriga-
tXon (EB5/13) (Point 38o4o2 de Ordre du jour). 。 

Le Dr de P A U U SÛUZA présente le docwnent ЕВ5/8З et attire attention 

sur le fait que ensemble.de 1г question de la schistosomiase en est au stade 

initial« On ri
1

 a pas encore trouvé de moyens satisfaisants pour с piribattre cette 

maladie qui se propage rapidement et .inenace de nouveaux: pays
&
 Il faut réunir des 

experts émînents^ possédant une expérience universelle^ en vue d
1

 étudier la 

situation， compte terni dos conditions spéciales qui se, rencontrent dans les dif-

férentes parties du monde
Р 

Le Dr VILLARAMA appuie les yues exprisieGs par le Dr de Paula Souza» 

L
1

 enquête relative à Sr, • japonicum ne doit pas se restr eindre à l
r

Egypte et doit 

comprendre tous les paya menacés par cette maladie。 Il cite 1 *exemple des P h i l i p 

pines où la population a été très attoirlte à la suite de l^invasion japonaise, 

¿6- Dr DUJARRIO de la RIVIERE demande des éclaircissements rolativement 

au paragraphe 5 S de la page 7 du document VfflO/Bilharz en ce qui concerne em-

ploi du chlore dans les eaux cl'
1

 irrigation.，Si ces nouvelles méthodes sont efficaces^ 

dans quelle mesure ont-/Bllos été réalisées ot quelles difficultés a-t-on rencontrées 

dans leur application 



Le Dr MACKENZIE, fait remarquer que, dans les zones où les mesures 
> . 

appropriées sont prises, on relève cependant des récidives. La première mesure 

consisterait à déterminer les diverses zones, notamment en Afrique
9
 où existent 

différentes formes de schistosomiase'. On peut y parvenir 1) en prévoyant des 

bourses permettant à des fonctionnaires médicaux de se rendre en Egypte; 2) en 

plaçant à la disposition des gouvernements des experts chargés d
1

aider aux enquêtes• 

Le Dr GEAR présente les observations suivantes sur le document 

WHO/Bilharz.l 

1) Page 3， 4ème paragraphe• La recommandation tendant à ce que les pays 

qui-disposent de services administratifs et techniques appropriés, conduisent des 

enquêtes sur l
1

ensemble, de leur territoire, est rédigée en termes trop énergiques. 

2) Page Зз 6ème paragr^ he, En ce qui concerne les enquêtes sur place et 

les laboratoires centraux d identification, il appuie vivement la suggestion du 

Dr Mackenzie concernant la nomination de personnel expérimenté et les bourses• 

3) Page 133 4ème paragraphe« Le Dr Gear appuie la recommandâtion concernant 

la formation technique, en matière dtenquêtes sur la schistosomiase et de lutte 

contre cette maladie. . 

4) Page 14j paragraphe 6>5 «3 >1^2» Les termes de ce paragraphe ne s
!

appliquent 

pas toujours à certains pays, par suite de difficultés constitutionnelles et ad— 

ministratives, et doivent être amendés• 

5) Page 14j paragraphe 6>5 Le mot "capable", précédant 1» énumération 

des quatre points essentiels en ce qui concerne tous les réseaux d
!

irrigation, sort 

largement du cadre de la capacité d^exécution d»une organisation quelconque• 



Le Dr ВША1ГО, Directeur de la Division d^ Epidemiologie explique que 

l'étude de la schistosomiase a été restreinte à S* haematobium et à S« mansoni, en 

Afrique, en raison de la nature complexe du problème• Si les travaux doivent s'é-

tendre à d^axxtres régions, des fonds supplémentaires seront nécessaires
#
 Les ex-

perts sont parfaitement conscients de 1
!

imperfection des méthodes actuelles de 

traitement do la maladie et du fait qui il 

mesures en vue de détruire les mollusques 

s*est fondé sur ce fait pour proposer que 

leurs« De même, le Dr Mackenzie a proposé 

convient entreprendre 1
{

application de 

et d^empêcher la pollution des еаггх:
#
 On 

d^autres études soient entreprises ail-

que l'on détermine des zones précises 

d'infection en Afrique• L
f

orateur souligne que de nombreuses administrations ne se 

rendent pas compte de 1
!

extension considérable, sur leur propre territoire, des 

zones infectées parce que les personnes atteintes attribuent leur manque de résis一 

tance physique à la pollution des eaux plutôt qu
f

à la maladie elle-même
e 

Pour ce qui est de l
f

emploi du chlore, il a été réalisé en Egypte, avec 

succès} néanmoins
5
 l'utilisation de sulfate de cuivre a donné des résultats plias 

durables et ne présente pas d*inconvénients au point de vue de l
!

usage domestique 

de 1
l

eau
€
 Le Comité d

f

experts a examiné 531 produits chimiques molluscocides5 10 de 

ces produits seraient efficaces et économiques, mais les recommandations, dans ce 

domaine
9
 ne pourront être formulées qu^ après la réalisation de vastes expériences• 

• • . 

Le Dr Biraud suggère d^attirer Inattention des gouvernements sur la né-

cessité toute spéciale de prendre des mesures concrètes contre la propagation de 

l^infection, dès le début de tout programme diirrigation» 

• • • • . 4. 

Il recommande, en outre^ d
1

 employer le terme
 f,

bilhar2jiose" plutôt que 

celui de "schistosomiases 



Le Dr MACKENZIE suggère que le projet de résolution du document EB5/13 

mentionne le fait que c^est 1:〇IHP qui assume les frais de V étude de la schistoso-

miase et fournit, à cette fin, de nouveaux crédits importantsj le point 3 du projet 

de résolution pourrait, en conséquence^ être supprimé• 

Décision : Le point 3 du projet de résolution du document EB5/13 sera omis. 

Le Dr GEAR, se reportant au document EB5/3J2, page 1 (texte anglais), 

propose : l) la suppression des mots "one of
n

 au second paragraphe
9
 afin que la 

phrase soit la suivante : "and in the South African territories" 2) à la page 

¿
ie>
 la résolution doit être amendée afin de ne pas indiquer de façon absolument pré-

cise l
l

organisation nécessaire en cas établissement d丨un plan d丨irrigation» 

Le Dr DUJiSlJRJC de la RIVIERE
5
 mentionnant la. nécessité qui s

1

 impose aux 

gouvernements de prendre des mesures spéciales contre la propagation de l
1

infection dès 

le début de tout projet d'irrigation^ cite 1
!

exemple du Canal de Panama où les tra— 

vaux n
!

ont été menés à bien qu'après extirpation de la fièvre jaune, 

Le PRESIDENT
5
 répondant au Dr Gear^ fait remarquer qu

!

il n
!

appartient 

рас au Conseil de modifier les recommandations des groupes (^experts; ces recomman-

dations ле sont pas obligatoires pour les gouvernements» 

Décision ； Le projet de résolution de la page 4 du document EB5/12 est adopté• 
> 

i . ; . . 

La séance est levée à 13 heures 

1 

1 N
!

intéresse pas le texte français du document EB5/I2 


