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le PROGRAMS DE TRAVAIL S ÉTENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINES . 
(Revision par Ifî Conseil) : Point 7 de l'ordre du jour 
(Document EB7/81) (Suite) 

Section 6a3 Renforcement des administrations sanitaires nationales 

La Dr JAFAR rappelle Ъ s observations présenteos par le Dr LA.KSHMANAN 

sur Inutilité dos équipe s de démonstration pour renforcer les administrations 

sanitaires nationales» С
 f

est là, à son avis, un aspect essentiel de l
1

activité 

de V 0Ш9 Dans 1
5

appréciation de la valeur d'une équipe de démonstration, 1
!

 un 

des critères admis par l
l

Oi© est aptitude du gouvernement local à poursuivre 

après le départ de oelle-ci les travaux amorces. Il a 1
1

impression que, dans 

1 bnsGmble de l^isie du Sud-Est, le coût, par habitant， des équipes de démons-

tration de 1
 !

0Ш a tendanco à ë'tre si élevé que les gouvernements locaux ne 

peuvent pas assurer la continuation de leurs travaux. Il est indispensable, 

avant envoyer sur le terrain les équipes de démonstration de d
T

étudier 

soigneusement leur mode de composition, la mission dont elles sont chargées 

et le prix de revient par habitant, en tenant tout particulièrement compte de 

la possibilité de continuer les travaux après leur départe 

Le Dr STAMPAR estime que le renforcement des administrations sani-

taires nationales constitue, pour une obligation d^une telle importance 

q u H l y aurait lle^ en cas de besoin, de renoncer à d
1

 autres aspects de son 

activité pour bien s
7

acquitter de cette tâche essentielle• Il est évident que 

la structure de 1
1

 administration sanitaire d
T

un pays donné ne saurait être 

transplanté㊀ en bloc dans un autre pays令 Cette structure variera non seulement 

selon que la localité considérée est soit un centre urbain, soit une région 

industriolie ou rurale, mais encore selon les traditions nationales et la 

situation économique et sociale du pays。 Il conviendrait, d
!

autro part^ de 
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mettrs à profit l'expérience acquise dans ce domaine par 1丨OMS et d<élaborer 

une technique applicable pour les besoins essentiels. Le Dr Heidrich, qui a 

travaillé ç.n Indonésie pour le compte de la Fondation Rockefeller, a publié un 

exposé dans lequel il a fait connaître SGS VUOS quant à la façon dont la pro-

pagande sanitairs doit Ûtvs conduite, et ses observations pourraient Stro utiles, 

à bien des titras, aux équipes de démonstration de l'OMS. 

t Le Dr RAE reconnaît qu'imo bonne partie ds l'oeuvre de 1丨OMS risque 

d
iêtrc réduite à néant si l'on ne veille pas soigneusement à en assurer la 

continuation. Il se réfère au rapport du Directeur général sur l'état d'avan-

cement des travaux de l'assistance technique en vue du développement économique, 

document EB7/82; il est précisé, à la page 4 , qu'il importe de prendre en con-

sidération la capacité d-»absorption des pays lors de l'établissement des pro-

grammes d'assistance technique, ainsi qu© l'aptitude des gouvernements à 

couvrir lss dépenses supplémentaires et de l'existence d'un personnel suffisant 

pour assurer la continuité de l'action. Il suggère d'introduire dans le para-

graphe ‘en discussion des indications inspirées de ce passage du rapport. 

LG Dr I - JER déclare qu'il est généralement admis que le but des 

equipos do démonstration n'est pas d'imposer un système rigide dans un pays 

donné, mais de fairs la démonstration dos principes fondamentaux applicables 

dans un domaine particulier de la santé publique de façon que ces principes 

puissent 含tre appliqués ensuite par un groupe relativement nombreux. Il convient 

de ne pas exagérer les erreurs qui ont pu Stre commises dans certains cas par 

des équipes de démonstration, et 1'ОЫБ doit, à son avis, continuer à envoyer 

des équipes sur demande des gouvernements des Etats Membres* 
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Le Dr STAMPAR précise qu'il n
f

entend pas critiquer le principe même 

des équipes de démonstration; il tient toutefois à souligner qu
!

il est néces-

saire d'organiser leur travail avec prudence. Sa propre expérience lui a prouvé 

qu'il peut être dangereux d'autoriser un expert médical à faire devant la poptir-

lation locale des exposés sur des questions de santé publique, 

Le Dr JAFAR déclare qu'il attache de 1
1

 iinportance à deux points : 

1) l'utilité que les équipes de démonstration présentent pour les gouverne-

ments, et 2) les dépenses qu'elles entraînent pour l
!

OMS
e
 En ce qui concerne 

le premier point, l'OMS devrait déterminer dans quelle mesure les équipes de 

démonstration qui ont été envoyées au cours des trois années précédentes ont 

pu aider les gouvernements à établir des méthodes de lutte contre certaines 

maladie s• Pour ce qui est du second point, il convient que les membres du 

Conseil ne perdent pas de vue la responsabilité qui leur incombe en tant que 

gérants des fonds alimentés par les contributions des Etats Membres， et veil-

lent soigneusement à ne pas les gaspiller en entreprenant des programmes qui 

ш pourraient être menés à bonne fin
#
 Ainsi que l'a souligné le Dr Rae, le 

développement de services sanitaires dépend étroitement du degré de développe-

ment économique atteint par le pays intéressé
t 

Le Dr de PAULA SOUZA signale que le Dr Heidrich a publié un autre 

ouvrage sur une mission dont il s'est acquitté au Pérou^ Dans ce pays, le 

Dr Heidrich a procédé avec une prudence méthodique• b
1

auteur décrit dans cet 

ouvrage comment il a réussi à convaincre progressivement la population de 

l'utilité des services qu
f

il s
f

efforçait d
r

introduire^ et cela à un point tel 

que celle-ci a insisté elle-même pour que ces services lui soient assurés^ 

A titre d'exemple de Inefficacité de méthodes de ce genre, on peut mentionner 
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le cas du district de la Vallée de l'Amazone, dont la population a non seule-

ment demandé que l'eau de boisson soit soumise à un traitement approprié, mais 

a recueilli elle-même les sommes nécessaires pour en couvrir les frais. Les 

membres des équipes de démonstration do 1'0Ш pourraient s'inspirer utilement 

d'expériences de ce genre, qui font apparaître l'importance d'une étude préli-

minaire des conditions locales ainsi que la nécessité de lier étroitement• 

l'action sanitaire à la vie da la collectivité et de la réaliser avec le con-

cours direct des habitants» 

L'histoire des centres sanitaires prouve que ceux-ci ont été très 

fréqueniment établis à la suite d'une campagne particulière dirigée contre 

des maladies telles que la tuberculose ou 1'ankylostomiase» Il a été constaté, 

en effet, qu'il est impossible d'isoler, dans l'ensemble du domaine de la 

santé publique, un aspect médical particulier, et que toute tentative de com-

partimanter les services médicaux empêche d'obtenir l'appui général, 

le Dr BRAVO se félicite de constater que le Conseil semble reconnaître 

l'interdépendance existant entre toute entreprise de santé publique et les 

autres aspects do la vie de la collectivité. Il ne s'agit pas seulement d‘éduquer 

le peuple, il faut faire aussi comprendre aux chefs d'industrie et même aux 

membres du gouvernement qu'aucun plan do développement économique ou industriel 

ne saurait 含 tre mené à bonne fin si l'on, n'assure pas en mí me temps la protection 

de 1‘élément humain, donc la protection de la santé publique. Il convient de 

retenir ces considérations dans le rapport sn discussion* 

Le Dr HOJER rappelle qu
r

il avait déjà été proposé de préparer, pour 

la gouverne dos équipes de démonstration, une brochure qui aurait précisé les 

principes fondamentaux dont doivent s'inspirer ces équipes» 
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Lo Dr ALLWOOD-PAREDES declare que, à son avis, les services de santé 

publique dont il est question sont des unités administratives chargeas, à 

échelon local, d'assurer la centralisation des diverses activités sanitaires 

de la collectivité on travaillant dans intérêt do 1 ̂ unitê sociale qu^st la 

famille. L*expérience a prouvé quo les services conçus dans cot esprit sont 

1Gs moins coûteux et les plus efficaces pour les collectivités do tout ordre, 

des plus prospères aux plus misérables, LG Conseil semble être unanimo sur ce 

point ot il pourrait également décider de complêtar la partie du rapport actuel-

le ment à l
f

étude. Il suggère par conséquent de modifier comme suit le dernier 

paragraphe da la section 6*3 du document EB7/81 ; 

Les Gouvernements seront encouragés à créer, dans des régions 

choisies, un certain nombre d'unités sanitaires dont la nature et la 

composition soient adaptées aux nécessités du pays et de préférence 

en liaison avec les centres dtenseignemerrb et de formation prof e s-

sionnelle
4 

Il appartiendra aux administrations sanitaires nationales et locales 

de détarminer la nature des programmes à exécuter j 1
!

0MS se bornera à assurer 

le respect du principe de l'unité action sur le terrain ot du service social 

à rendra, au benofice de la famille qui constitue l'unité sociale par oxcollence. 

Le Dr JAFAR estimo que certaines difficultés qui se sont presontees 

dans 1G travail des équipes de démonstration tienneirb à CG que l'OMS A préféré 

faire appel aux membres de son propre personnel» Il suggère au Conseil d^ adopter 

le principe selon lequel il conviendrait d^employer dans les équipes le plus 

grand nombre possiblG de personnes recrutées sur place, 1 10Ш devant se borner^ 

lorsqu'elle constaterait que les autorités locales disposent du personnel qua^ 

lific indispensable, à envoyer les fournitures et à donner des avis作 
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Le Dr HYEE est d
f

avis que le Dr Jafar a, en fait, soulevé à nouveau 

un principe, général qui a été défini d^une façon un peu vague au sous-para-

graphe 1 b) du document de travail^ Le Conseil devrait passer en revue les 

résultats qu'il a été possible d
1

obtenir en fournissant des services aux gou-

vernements et amener l'Organisation à adopter une attitude plus féconde dans 

ce domaine
#
 Il propose donc que le Directeur général soit invité à préparer un 

exposé résumant et analysant les résultats obtenus pour le soumettre à l
1

examen 

du Conseil au cours de sa neuvième session et, ultérieurement, à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé» 

4-

Le DIRECÎÏÏUE ŒNERAL estime que la discussion qui se poursuit sur 

cette question présente une grande utilité pour 1© personnel de l'Organisation 

chargé d'établir des plans. La conception selon laquelle l 'administration de 

la santé publique doit être considérée comme faisant partie intégrante de 

l'ensemble de la vio de la collectivité a été la base de la formation donnée 

à la plupart des experts de santé publique employés par l'OMS. Il est mani-

feste mont impossible do faire franchir en quslquos années, à une population 

peu évoluée, une étape qui exige l'effort de plusieurs générations et i'on doit 

se borner à 1'aider en vue de lui permettre de réaliser les progrès immédiats 

qui s'imposent au stade actual do son développement. L'OMS se fait assister 

dans cette tâche par un specialists éminent des questions d'ethnographie 

culturelle, 

U O M S est consciente du devoir qui lui incombe d'aider les gouverne-

ments à veiller à ce que les sommes considérables dépensées dans le domaine 

sanitaire par diverses organisations internationales servent à réaliser une 

oeuvre durable. . 
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Pour ce qui est des directives données aux experts-conseils employés 

par lf〇MS, le Directeur général précise que ceux-ci sont habituellement invités 

à passer quelques jours dans les bureaux du siège afin de se familiariser avec 

les vues du Conseil Exécutif et de l'Assemblée Mondiale de la Santé concernant 

•la nature et le but de leurs fonctions. Ils quittent ensuite Genève pour se 

rendre dans les Ьигеаш; régionaux où orí leur communique, ainsi qu
!

aux experts 

venus dire с te nient de leurs pays respectifs, une documentation sur les conditions 

locales* Les bureaux régionaux procèdent actuellement à un certain nombre 

d'enquêtes • dont quelques-unes très complètes - sur les conditions locales， 

et 1
1

OMS pourra utiliser par la suite ces études en vue d
!

évaluer les résultats 

de son action et de préciser, en particulier^ les améliorations réalisées en 

ce qui concerne les conditions d
f

existence et de vie de la population et son 

attitude à égard des problèmes sanitaires^ 

Il n'a jamais été question de fixer des règles uniformes pour le 

travail des équipes de démonstration« Les Directeurs régionaux, grâce aux 

résultats qui leur sont communiqués, sont en mesure de tenir compte des besoins 

locaux et dty adapter la composition de chaque équipe de démonstration, le 

choix des catégories du personnel qui en font partie^ ainsi que les méthodes 

de travail quelles devront appliquer» 

Le Dr Jafar a fait une proposition tendant à ce que 1
T

0MS se charge, 

autant que possible, de financer, de stimuler et de diriger des efforts dont 

la réalisation devrait ê"tre, dans une large mesure, confiée à un personnel 

recruté sur place* Cette proposition ne pourrait être mise en pratique que 

dans un nombre très restreint de pays et, là encore, des complications surgi-

raient inévitablement à propos des barèmes de traitenients respectifs^ Le Conseil 

désirera peut-être proposer l'inscription de ce point à l
1

ordre du jour de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé* 
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La procédure suivie pour décider dans quel lieu et de quelle façon 

les équipes de démonstration doivent s'acquitter de leur mission, se modifie 

progressivement, et la faculté de prendre des décisions à cet égard est en 

train de passer du Bureau du Siège, par l'entremise des bureaux régionaux, 

aux pays intéressés• A partir de 1951, chaque pays se chargera, avec l'aide 

des services techniques du'Bureau régional, d
f

 établir le programme des services 

de 1
!

0Ш q u ^ l désire obtenir et, de cette façon, les divers programmes seront 

adaptés aux besoins locaux« 

Le Dr JAFAR appuie la proposition du Dr Hyde tendant à ce que le 

Directeur général soit prié d'étudier les résultats obtenus par les équipes 

de démonstration et de présenter un rapport à ce sujet au Conseil Exécutif 

lors de sa neuvième session. 

Le PRESIDENT se félicite tout particulièrement du débat qui s'est 

instituêj il y voit un exemple de la façon dont le Conseil met à profit lo 

progrès technique en vue de faire face aux besoins de la santé mondiale• 

Le Président suggère que les Rapporteurs retiennent les points sui-

vants pour établir un rapport sur le document EB7/81 s 

l) Le recours à d¿s équipes et à des groupes de démonstration, et 

autres, en vue de renforcer les administrations sanitaires nationales, 

appelle des mesures préparatoires soigneusement étudiées dans les di-

verses régions, pour permettre de tenir compte des demandes et des 

besoins locaux* (Il serait possible de se référer sur ce point au para-

graphe figurant à la page 4 du docuiaerit EB7/82 cité par le Dr Rae.) Dans 

ce travail préparatoire, il est évidemment nécessaire de demeurer en con-

sultation constante avec les organisations et les autorités locales蜃 
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2) Lors de 1
1

 introduction do ces méthodes de démonstration, il est 

nécessaire de veiller à ce qu'elles s
1

 adaptent parfaitement aux condi-

tions sociales, économiques, agricoles et industrielles de la région 

ou de la localité intéressée••工1 est en outre nécessaire de tenir courte s 

a) de la structure administrative et constitutionnelle du pays; b) de la 

nature des ressources et des services locaux, 

3 ) Le personnel, les appareils, les techniques et les fonds utilisés 

pour les méthodes de démonstration doivent être adaptés aux conditions 

locales, de façon que les administrations locales soient à même d'intégrer 

les résultats obtenus dans le cadre de leurs propres services et d'en 

poursuivre la miso en oeuvre. 

ú

 )
 T o u t e

 entreprise de démonstration qui vise à renforcer les adminis-

trations sanitaires nationales ou locales doit être préparée par des 

discussions préliminaires avec les organisations régionales et des échanges 

de vues entre ces organisations, 

5 ) Toute activité de cet ordre demande à être suivie de près afin de 

verifier 1
1

 efficacité des méthodes et des techniques appliquées. 

Enfin le Conseil devrait exprimer son désir de reprendre l'examen 

de l'ensemble du problème, lors de sa neuvième session afin d'en saisir 

ultérieurement la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BERNARD demande au Directeur général s'il lui serait possible 

de présenter dans son rapport des exemples concrets des résultats obtenus 

par les équipes de démonstr
n
tion, que ces résultats fussent bons ou mauvais 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il pourrait être difficile de 

présenter les résultats d'expériences se rapportant à une période aussi 

brève, do façon à permettre d'en tirer un enseignement en vue de 1'amélio-

: r a t i o n des méthodes appliquées par l'OMS. D'ici deux ans, l'expérience acquise ‘ 

aura encore plus de valeur mais la documentation dont on dispose est suffisante 

pour q u H l soit possible de. saisir le Conseil Exécutif d'un rapport à la 

neuvième session. Répondant au Dr Bernard, il déclare qu'il sera éventuellement 

possible de soumettre à l'examen du Conseil des cas concrets dans lesquels les 

méthodes appliquées ont donné des résultats soit positifs soit négatifs. 

Section 6.4 : Enseignement professionnel et technique et formation du 
personnel médical et auxiliaire ' 

• • 

L s D r

 HOJER suggère que, lors de la nouvelle rédaction de cette 

section du rapport, le texte du document de travail soit considéré comme 

un exposé préliminaire auquel serait ajoutée une section mentionnant les 

observations présentées au cours de la présente séance. 

Cette suggestion est acceptée et le PRESIDENT signale qu'il sera 

peut-^trs nécessaire, de toute façon, de modifier cette section à la suite 

d u d é b a t (

3
u i

 lieu à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL invite Cônseil à ne pas perdre de vue que 

8 U r l e s

 melgue • $ 2.000.000 qui représentent l'augmentation du budget de 

1952 par rapport à celui de 1951, un montant de $ 1,500.000 est prévu pour 

les activités entrepris¿s dans les pays mêmes, 60% de ce montant devant être 

affecté à l'enseignement et à la formation professionrftl]£ . Ces*chiffres font 

ressortir l'orientation nouvelle donnée à l'activité de l'OMS; en effet, l'OMS 

doit assiuuar des responsabilités de plus en plu¿ lourdes en matière d'enseignement 
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et de formation professionnelle； cette obligation do l'OMS est nettement 

reconnue par les gouvernements, et une partie notable de l'accroissement 

du budget de 1952 s
1

 explique précisément par les demandes présentées dans 

ce domaine, 

Le Dr STAKPAR, appuyant les déclarations du Directeur général, 

rappelle aux membres du Conseil que ce programme s'était heurté'précédemment 

à une opposition considérable, notamment en ce qui concerne l'octroi des 

bourses. Il se réjouit de constater que cette conception a fait tant de chemin 

depuis lors. Il souligne le rôle des comités régionaux, qui estiment que le 

niveau de la formation du personnel technique constitue un élément essentiel 

du succès. 

Le Dr JAFAR souligne également l'importance de l'enseignement et 

de la formation professionnelle du personnel médical et auxiliaire; il 

rappelle que la formation du personnel auxiliaire progresse rapidement, mais 

que, par contre, la formation de base du médecin est négligéej or le médecin 

est l'âme de toutes les activités pratiques. Il reconnaît que, dans 1丨augmenta-

tion du budget, un montant d'environ $ 1.500.000 a été prévu au titre de 

l'enseignement médical et de la formation professionnelle; mais il voudrait, 

pour sa part, qu'une proportion considérable du budget de 1952 soit utilisée 

pour mettre dss professeurs qualifies dans les diverses matières à la dispo-

sition des gouvernements qui en feraient la demande. Il désire suggérer en 

outre, pour le cas où sa proposition serait aoceptée, que le Directeur général 

soit invité à établir une liste de professeurs qualifiés disponibles dans les 

divers pays qui ont la possibilité de les détacher afin que tout pays qui 
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désirerait fonder ou agrandir un établissement d'enseignement puisse, avec 

1'aide de l'OMS, obtenir le concours de personnes qualifiées dans le plus 

bref délai possible» 

be DIRECTEUR GENERAL remarque que le Dr Jafar vient de soulever un 

autre problème difficile qui se pose à l'Organisation» Il serait d i f f i c i l e de 

tenir à jour une liste de ce genre, car elle serait périmée au bout d'une 

semaine« Diverses tenatives ont été faites au Bureau du Siège en vue d
1

 établir 

des listes de spécialistes disponibles, ou qui pourraient le devenir, mais le 

degré de disponibilité s'est trouvé être à tel point variable qu'il aurait 

fallu avoir recours à un personnel nombreux pour tenir à jour les listes de 

ce genre. L'expérience a prouvé, d'autre part, qu'en gardant le contact avec 

des établissements d'enseignement, il est possible de répondre, sans trop de 

retard aux demandes de spécialistes émanant des bureaux régionaux. Il ajoute 

que d'autres institutions spécialisées ont essayé également de tenir des l i s tes 

de ce genre, mais se' sont heurtées aux mêmes difficultés et ont dû y renoncer, 

dans la plupart des' cas. On a constaté, en effet, qu'il n'y avait que très peu 

de personnes qui consentiraient à se faire inscrire sur une liste comme étant 

en disponibilités 

Le Dr de PAULA SOUZA pense que cette question sera le thème central 

des discussions au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

que les débats permettront de préciser ce qu'il est possible d'entreprendre 

dans ce domaine. Il attire l'attention des membres du Conseil sur le rapport 

du Comité d'éxperts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire et souligne l'importance du programme des bourses, dont 

le succès dépend pour une bonne part de l'étendue de 1‘appui donné par les 
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gouvernements. Des divergences peuvent зс manifester quant à l a meilleure 

façon d 'é tab l i r un programme de ce genre, mais i l c ro i t que tout le mondo est 

d'accord sur l a nécessité de ménager au plus grand nombre possible de médecins 

l a poss ib i l i té de se spécial iser dans le domaine de l a santé publique, et 

l ' o c t ro i de bourses pourra jouer un rôle décis i f à cet égard» 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES f a i t observer quU l serait prématuré, au 

stade actuel de développement des services da santé publique, d'insister sur 

l 'acceptat ion d'un niveau minimum de formation qui puisse 含tre valable pour 

tous les pays : le Conseil risquerait, ce faisant, de donner l'impression qu
(

il 

ne se rond pas compte à quel point l a formation en matière de santé publique 

demeure encore primitif dans certains pays. Il suggère, dès lors, de renoncer 

à fa ire état d'un niveau minimum f ixé par accord internat ional , à tout le moins 

pour l a période a l lant de 1952 à 1955. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Dr Allwood-Paredes s'il accepterait 

une proposition visant à charger ls Comité d'experts pour la Formation profes-

sionnello et technique du Personnel médical et auxiliaire d'étudier la question 

au cours de sa prochaine session, en vue de permettre au Conseil Exécutif de 

reprendre 1'examen de l a question* 

Le Dr AIUliroOD-PAREDES répond que vu la s i tuat ion existant actuelle-

ment dans la plus grande part ie du monde, tout ce quU l est permis dlespérer 

est que l ' on commence â se préoccuper de l a formation du personnel de l a santé 

publique. Envisager l 'adoption d'un niveau minimum pour les quatre années à 

venir serait manquer d»esprit réa l is te : l a f ixat ion d'un niveau de ce genre 

pourrait être souhaitable pour l'étape suivante, mais non pour la période 

i n i t i a l e . 
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Il ost décidé que les Rapporteurs tiendront compte, dans leur 

rapport, des observations présentées par le Dr Allwood-Paredes* 

Section 6»5« Autres activités 

Cette partie du document de travail ne fait Uobjet d^aucune dis-

cussion» 

Décision Î II est décide que les Rapporteurs prépareront un texte sur 

la base du document de travail (document SB7/81), compte tenu des 

observations formulées par les membres du Conseils 

LG DIRECTEUR GSNERAL^ revenant à la question soulevée par lo 

Dr Jafar concernant l'opportunité, pour l'OMS, d'envoyer. des fournitures et 

de donner des avis plutôt q œ d'employer le personnel de son Secrétariat, 
* 

déclare qu'il n'exista pas de résolution précise de l'Assemblée de la Santé 

en ce qui concerne octroi de ce genre de services par Inorganisation; tou-

tefois , le Conseil a énoncé les principes généraux à appliquer et la question 

a été discutée au cours des Assemblées 

peut-^tre intérêt à reprendre l
T

examen 
. . . 、 

sans doute d
!

une orientation nouvelle, 

se limiterait à des pays déterminés se 

de la Santé» Il suggère qu'il y aurait 

de la question au Conseil. Il s'agirait 

mais pour autant que cette forme d
r

aid8 

trouvant dans une situation particulière. 

l
1

octroi de services de ce genre pourrait être d'uno réelle utilitée 

Le Dr de PAULA SOUZA estimo que. la proposition du Dr Jafar est, 

en soi, extrêmement intéressante• Si le Conseil pouvait trouver une méthode 

permettant de préciser le role de l'Organisation dans CG domaine, il n^y 

aurait pas lieu d
!

hésiter à appuyer la proposition. Il craint, néanmoins, 

qu'ôXle ne soit de nature à donner lieu à des abus; c
T

est ainsi, par exemple
> 
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que s'il était possible, dans certains pays ou certaines regions, d
!

enç>loyer, 

dans des limites déterminées, du personnel recruté sur place pour la réalisa-

tion des projets de [POMS，d，autres pays pourraient être tentés daller au-delà 

et de maintenir des services locaux qui seraient financés par l
f

OMS
#
 Avant 

d'appuyer cette proposition, il voudrait par conséquent avoir la possibilité 

de l'examiner plus à fond* 

Le Dr JAFAR,repondant au Dr de Paula Souza, précise qu'il n'avait 

pas 1
1

 intention de proposer que les gouvernement s nationaux choisissent parmi 

leur propre personnel les cadres qui seraient aptes à diriger l'exécution des 

projets; c'est à l
f

OMS qu'il appartiendrait.de vérifier les aptitudes techni-

ques de сэ personnels 

Le Conseil accepte la suggestion du PRESIDENT de reprendre la 

discussioncfe cette question à la prochaine séance, après que lô Dr Jafar 

aura soumis un mémorandum» 

Le PRESIDEM* remercie le Directeur général, au nom du Conseil, 

du soin avec lequel il a préparé le (1ос\лпеггЬ de travail (EB7/81), qui a servi 

de base à la discussion» 

2. NEGOCIATIONS AVEC LE FISE; RAPPORT DU COMIT£ MIXTE FISE/OMS DES 
DIRECTIVES SANITAIRïS : Point 16.2 de l'ordre du jour 
(documents EB7/74 et EB7/86) 

ACTIVITES A LONG TERME AU PROFIT DE L'ENFANCE : Point 16.5.1 
de l'ordre du jour (documents EB7/45, Add

#
l et Corral) 

Svr l'invitation du Président, le Dr FORREST, Directeur de la 

Division de Coordination des Plans et de Liaison, présente le rapport sur les 
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négociations avec le FISE, entreprises conformément à la demande présentée 

par le Conseil Exécutif au cours de sa sixième session (document EB7/74), 

Le Dr Forrest propose que le Conseil examine tout d
T

 abord le 

premier document EB7/45，. qui retrace historique des décisions intervenues 

en la matière
y
 et qu'il aborde ensuite le rapport sur les nogociations airee.-

le FISE (doc\oment EB7/74) ainsi que le rapport des représentants de 1 丨OMS 

au sein du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (EB7/86)^ 

Le Dr Forrest Rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné la question de s activités à long terme au profit de 1
1

 enfance -

qui comprennent la plupart des activités du FISE pom lesquQlIoa 

cette dernière organisation n'assume qu'une responsabilité partielle 一 ainsi que 

les autres aspects des relations avec le FISE. Pendant les pjinêes antérieures 

à 1950-, des relations suivies se sont établies entre le FISïï et l
!

0MS
a
 A la fin 

de 1
1

 année 1950, l
1

Assemblée générale des Nations Unies était appelée à se 

prononcer sur 1
!

avenir du FISE et elle a décide, en fin de compte^ que le Fonds 

serait maintenu sous une forme modifiée, comme 1
1

 indique le document EB7/45。 

A la lumière de cette décision, le Conseil voudra certainement connaître 1
1

 évo-

lution des diverses négociations avec le FISE qui retiennent presque journelle-

ment 3J attention de Г OMS (document EB7/74)
9
 D'autre part，le document EB7/36 

contient des recommandations des membres du Conseil qui ont représenté 1
J

0MS ‘ 

au sein du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires,, 

A 'la demande.du Président, le Dr HYI3E présente le rapport de quatre 
» • ‘. • . 

représentants de l'OMS au sein du Comité mixtef FISE/OMS des Directives sanitai-

res, 'qui ont examiné.la question de savoir convenait de maintenir ce 

Concité en f one tions 
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Le Dr Hyde précise que les représentants de l'OMS ont reconnu que 

les administrations des deux organisations ont su établir leurs relations 

sur des bases satisfaisantes et qu'elles ont créé une atmosphère propice à une 

collaboration plus féconde et une meilleure compréhension de leurs intérêts 

respectifs. Ils ont néanmoins estimé à à la suite de la résolution de l'Assem-
» 

Ъ1ее générale des Nations Unies qui a maintenu, en somme, le FISE dans sa forme 

initiale, tout en modifiant légèrement son mandat et son programme, et vu la 

nécessité pour l
f

OMS de continuer à assumer la responsabilité technique des pro-

grammes sanitaires du FISE - qu'il convenait de maintenir en fonctions le 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, afin qu'il puisse examiner tous 

autres problèmes qui pourraient surgir par la suite concernant les directives et 

les programmes et contribuer à resserrer encore, dans les années à venir, les 

relations entre les deux organisations. 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général. Département des Services consul-

tatifs ̂  attire 1* attention sur certains points de la résolution de l
1

Assemblée 

générale des Nations Unies (reproduite dans le document ЕВ7/紅5) qui sont suscep-

tibles d
f

 intéresser le Conseil, notamment le paragraphe 5 â.e la résolution (page 

2) • L'orateur signale, en outre, qiië le Conseil A
1

 administration du FISE a été 

reconstitué (pages б et 7) et que les attributions du Fonds ont été élargies 

(page 3)； le Conseil administration du FISE a été autorisé à assumer certaines 

fonctions, en se conformant aux directives qui pourraient être établies par le 

Conseil Economique et Social et sa Commission des Questions sociales. Le sous-

paragraphe 6 (c) de la résolution (page 3) contient un élément nouveau : "Que 

le Conseil d
f

 administration prendra toutes mesures utiles pour assurer l
1

étroite 

collaboration de 1
1

Administration du Fonds avec les institutions 
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spécialisées, conformément aux accords conclus entre l'Organisation dee 

Nations Unies et ces institutions 

On trouve, aux pages 4 et 5, un exposé concernant certaines 

directives dont le Directeur général propose de s
1

 inspirer dans le dévelop-

pement des relations avec le FISE; les représentants de l'OMS au sein du 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires ont tenu compte, d'autre 

part, dans X ' établissement de leur rapport, des points mentionnés au 
* * é 

paragraphe 8.8 (page 8)» 

Ье Dr HYDE ayant demandé à qui il appartient de convoquer les 

réunions du Comité mixta FISE/OMS des Directives sanitaires, le Dr ELIOT 

répond que cette tâche incombe au Président, mais que chacune des deux 

organisations peut demander que le Comité soit convoqué. 

Le Dr HIDE suggère que le Directeur général soit habilité â 

convoquer, s'il le juge opportun, le Comité pendant la session de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé* 

Le Dr ELIOT approuve la suggestion du Dr Hyde et estime que la 

réunion du Comité pourrait avoir lieu pendant la session de l'Assemblée 

de la Santé ou pendant la huitième session du Conseil Exécutif ou encore, 

comme 1'année précédente, durant la période comprise entre la clôture de 

l'Assemblée de la Santé et la session du Conseil Exécutif, 

Le Professeur CilNAPERIA désire savoir quelles seront, à l'avenir, 

les relations entre le Conseil Exécutif de l'OMS et le Conseil d'administration 

du FISE 



EBî/Min/l^ Rev.l 
Page 21 

Le Dr FORREST précise la nature de la procédure adoptée pour la 

création du Comité mixte FISE/OMS âes Directives sanitaires. Il souligne que 

le FISE n'a pas d'Assemblée et qu'aucun accorâ écrit n'a jamais été signé par 

les membres des Conseils des deux organisations. Le Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires représente les deux Conseils, mais non les deux 

Secrétariats. Ce Comité a été créé en application d'une résolution de la Pre-

mière Assemblée Mondiale de la Santé et d>une résolution analogue adoptée par 

le Conseil Exécutif du FISE. Il est à présumer que les arrangements actuels 

conclus entre les deux organisations seront maintenus sans interruption. 

Le Dr BAE propose que la résolution figurant aux pages 5 à 5 du 

document ЕВТ/86 soit soumise à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que l'adoption de ce projet de 

résolution entraînera ipso facto celle des directives générales suggérées par 

le Directeur général dans le document
 e n s o r t e

 <l
ue l e

 Conseil est 

appelé à se prononcer conjointement sur les deux questions - les besoins per-

manents de l'enfance et les relations avec le FISE. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 heures• 
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1. PROGRMfî.IE DE TRAVAIL S'ETENDMT SUR UNE PERIODE БЕТЕИЖЖЕ 
(Revision par le Conseil) : Point 7 de l'ordre du jour 
(Document EB7/8) (Suite) 

Section 6»3 Renforcement des administrations 'sanitaires nationales (suite) 

Le Dr JAFAR rappelle les observations présentées par le Dr LAKSHMANAN 

sur l'utilité des équipes de démonstration pour renforcer les administrations 

sanitaires nationales. C'est là, à son avis, un aspect essentiel de 1'activité 

de 1
1

 OIiîS. Dans l'appréciation de la valeur d'une équipe de démonstration, l'un 

des critères admis par 1 ' OlIS est 1 ' aptitude du gouvernement local à poursuivre 

les travaux amorcés après que celle-ci s'est retirée de 1‘équipe. Il a l'impres-

sion que, dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, le coût, par habitant, des équi-

pes de démonstration de 1 ' OîiS a tendance à être si élevé que les gouvernements 

locaux ne peuvent pas prendre leur succession. Il est indispensable, avant d'en-

voyer sur le terrain les équipes de démonstration de l'OliS, d'étudier soigneuse-

ment leur mode de composition, la mission dont elles sont chargées et le prix 

de revient par habitant, en tenant tout particulièrement compte de la possibili-

té de poursuivre le travail après leur départ. 

j 

Le Dr STAIJPAR estime que le renforcement des administrations sanitaires 

nationales, constitue, pour 1
1

0Ш, une obligation d'une telle importance qu'il y 

aurait lieu, en cas de besoin， de renoncer à d'autres aspects de son activité 

pour bien s'acquitter de cette tâche essentielle, Il est évident que la structure 

de l'administration sanitaire d'un pays donné ne saurait être transplantée en 

bloc dans un autre pays. Cette structure variera non seulement selon que la loca-

lité considérée est soit un centre urbain, soit une région industrielle ou rurale, 

mais encore selon les traditions nationales et la situation économique et sociale 
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du pays. Il conviendrait, d'autre part, de mettre à profit l'expérience 

acquise dans ce domaine par l'OMS et d'élaborer une technique applicable 

pour les besoins essentiels. Le Dr Heidrich, qui a travaillé en 'Indonésie 

pour le compte de la Fondation Rockefeller, a publié un exposé dans lequel 

il a fait connaître ses vues quant à la façon dont la propagande sanitaire 

doit être conduite, et ses observations pourraient être utiles, à bien des 

titres, aux équipes de démonstration de l
r

OMS, 

Le Dr RAE reconnaît qu'une bonne partie de 1
1

 oeuvre de l'OMS risque 

d'être réduite à néant si l b n ne veille pas soigneusement à en assurer la 

continuation,» Il se' réfère au rapport du Directeur général sur 1 'état d'avan-

cement des travaux de l'assistance technique en vue du développement économi-

que, document EB7/82; il est précisé, à la page 4, qu'il inç>orte de tenir 

compte de la capacité d'absorption des pays lors de l'établissement des pro-

grammes d'assistance- technique, ainsi que de l'aptitude des gouvernements à 

oouvrir les dépenses supplémentaires et de l'existence d'un personnel suffisant 

pour assurer la continuité de Inaction. Il suggère d'introduire dans le para-

graphe en discussion des indications inspirées de ce passage du rapport. 

Le Dr HOJER déclare qu'-il est généralement .admis que le but des 

équipes de démonstration n'est pas d'imposer un système rigide dans un pays 

donné, mais de faire la démonstration des principes fondamentaux applicables 

dans un domaine particulier de la santé publique de façon que ces principes 

puissent être appliqués ensuite par un groupe relativement nombreux. Il con-

vient de ne pas exagérer les erreurs qui ont pu être commises dans certains 

cas par des équipes de démonstration, et l'OMS doit, à son avis, continuer à 

envoyer des équipes sur demande des gouvernements des Etats Membres. 
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Le Dr STAMPAR précise qu^il Ыentend pas çritiquer le principe même 

des équipes de démonstration; il tient toutefois à souligner qu!il est néces— 

$aire d
!

organiser leur travail avec prudence. Sa propre expérience lui a prouvé 

qu
1

 il peut être dangereux d'autoriser un expert médical à faire devant la popu-

lation locale des exposés sur des questions de santé publique
9 

Le Dr JAFAR déclare qu 'il attache de 1
1

 importance à deux points : 

1) Inutilité que les équipe s de démonstration présentent pour les gouverne-

ments^ et 2) les dépenses quelles entraînent pour l'OMS, En ce qui concerne 

le premier point, l'OMS devrait déterminer dans quelle mesure les équipes de 

démonstration qui ont été envoyées au cours des trois années précédentes ont 

pu aider les gouvernements à établir des méthodes de lutte contre certaines 

maladies» Pour ce qui est du second point, il convient que les membres du 

Conseil ne perdent pas de vue la responsabilité qui leur incombe en tant que 

gérants des fonds alimentés par les contributions des Etats MembreSj e-t veil-

lent soigneusement à ne pas les gaspiller en entreprenant des programmes qui 

ш pourraient être menés à bonne fin. Ainsi que l
f

a souligné le Dr Rae, le 

développement de services sanitaires dépend étroitement du degré de développe— 
» • . • 

ment économique atteint par le pays intéressé
4 

Le Dr de PAULA SOUZA signale que le Dr Heidrich a publié un autre 

ouvrage sur une mission dont il s
1

est acquitté au Pérou, Dans ce pays, le 

Dr Heidrich a procédé avec une prudence méthodique » L
1

auteur décrit dans cet 

ouvrage comment il a réussi à convaincre progressivement la population de 

Inutilité des services qu
!

il s
f

e f forçait (^introduire， et cela à un point tel 

que celle-ci a insisté elle-même pour que ces services lui soient assurés* 

A titre d
!

exemple de l
1

efficacité de méthodes de ce genre, on peut mentionner 
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le cas du district de..la Vallée de l'Amazone, dont la population a non seule— 

.merrt demandé que l'eau de boisson soit soumise à un traitement approprié， 

mais a recueilli elle-même'les sommes nécessaires pour en couvrir .les frais» 

Les membres des équipes de démonstration de l'OMS pourraient s
1

 inspirer uti-

lement di expérience s de ce genre.^ qui font apparaître l'importance d'une 

étude préliminaire des conditions locales ainsi que la nécessité de lier 

étroitement l'action sanitaire à la vie de la collectivité et de la réaliser 

.avec le concours direct des habitants
 4 

L^histoire des centres sanitaires prouve que ceux-ci ont été très 

fréquemment établis à la suite d'une campagne particulière dirigée contre 

des maladies telles que la tuberculose ou 1'ankylostomiases II a été constaté, 

en effet, qu'il est impossible d'isoler, dans l'ensemble du domaine de la 

santé publiquej un aspect médical particulier, et que toute tentative de com-

partimenter les services médicaux empêche d'obtenir l'appui générale 

Ье Dr BRAVO se félicite de constater que le Conseil semble recon-

naître 1 ‘ interdépendance existant entre toute entreprise dé sant-é publique 

.et les autres aspects de la vie de la collectivité
v
 II ne s

1

 agit pas seule-

ment d'éduquer le peuple, car les chefs de l'induotric , et même les membres 

du gouvernement ont tous besoin d'être convaincus qu'aucun plan de développe-

ment économique ou industriel ne saurait être mené à bonne fin si l'on n'as-

sure 'pas en même temps la protection de 1'élément humain par la création de 
• \ '. . . . . . ... • 

. - • .. _ 

services de santé publique
 0
 II convient de retenir ces considérations dans 

le rapport en discussion, 

‘ � - • • • • . . : . - . 

Le Dr'HOJER rappelle- quîil avait déjà été proposé de préparer^ pour 

ïa gouverne des fquipes <ie démonstration^ 4me brochüre qui aurait précisé les 

principes fondamentaux dont doivent s
!

inspirer ces équipes
0 
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Le Dr. ALLÏirOOD-PAREDES déclars que, à son avis, les services de santé 

publique dont il est question doivent être considérés comme des unit's adminis-

tratives chargées, à l'échelon local, d'assurer la centralisation des diverses 

activités sanitaires de la collectivité en travaillant dans l'intérêt do l'unité 

sociale
;
 c'est-à-dire de la famille^ L

:

expérience a prouvé quo los sorvices 

conçus dans cet esprit' sont les - moins coûteux et les plus cfficacss pour les 

collectivités de tout ordre
}
 des .plus prospères aux plus raisérablos. Le Conseil 

semble être unanime sur'ce point, et il pourrait également décider de compléter 

la partie du rapport actuellement on discussion. Il suggère par 'conséquent de 

modifier comme' suit le dernier paragraphe de la- Section 6.3 du document EB7/81 : 

"Les Gouvernements seront encouragés à créjr, dans des régions 

choisies, ...un çertain nombre.d'unités sanitaires dont la nature et la 

composition deyront être spécialement adaptées aux besoins sanitaires 

du pays et qui devront être établies autant que possible en liaison 

avec les centres d'enseignement et de formation professionnelle
a
" 

Il appartiendra aux administrations sanitaires nationales et locales 
» 

de déterminer la nature des programmes à exécuter; VO¥S se bornera à assurer 

le respect du principe de unité d
!

action et du service social, au bêncfice 

de la famille qui constitue l
1

unité sociale par excellence
0 

Le Dr JAFAR estime quo certainos difficultés qui SG sont presontees 

dans le travail des équipes de demonstration tiennent à. со quo l^OiB a préféré 

faire appel aux membres de son -propre' personnel<> Il suggère au Conseil d^adoptar 

le principe selon lequel il conviendrait d'employer dans les équipes le plus 

grand nombro possible de personnes recrutces sur 'place, l'OLS devant se borner
} 

lorsqu
!

elle constaterait quo les autorités locales disposent duporsonnol quali-

fié indispensable^ à envoyer les fournitures et à donner des avisa 
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Le Dr HYDE est. d'avis que le Dr Jafar a
}
 en fait, soulevé à nouveau 

un principe général qui a été défini d,une façon un peu vague au paragraphe 1 b) 

du document de travail. Le Conseil devrait passer en revue les résultats qu'il 

a é t é

 possible d'obtenir en fournissant des services aux gouvernements et amener 
• • • -, i . . 

l
l

Organisation à adopter une attitude plus féconde dans.ce domaine» Il propose 

donc que le Directeur général soit invité à préparer un exposé résumant et 

analysant les résultats obtenus pour le soumettre à 1
1

 examen du Conseil au 

cours de sa neuvième session et, ultérieurement^ à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé办 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la discussion qui se poursuit sur 

cette question présente une grande utilité pour le personnel de l'Organisation 

chargé d'établir des plans» ta conception selon laquellë l'administration de 

. - • . • . :、 • . . .， • • ... 
l a s a n t é

 publique doit être considérée comme faisant partie intégrante de 

l'ensemble de la vie de la collectivité a été la base de la formation donnée 

à'la plupart des experts 4e santé publique employés par l'OMS, Il est manifes-

tôment impossible de faire .franchir en .quelques années, à une population peu 

évoluée， une étape qui exige l'effort de•plusieurs générations et l'on doit 

se borner à l'aider en vue de lui permettre de réaliser les progrès immédiats 

qui s'imposent au stade actuel de son développement. L'OMS se fait assister 

dans cette tâche par un spécialiste éminent des questions d'ethnographie 

culturelÜB « 

L
l

OMS est consciente du devoir qui lui incombe d'aider les gouver-

nements à veiller à ce que les sommes considérables dépensées dans le domaine 

sanitaire par diverses organisations internationales servent à réaliser une 

oeuvre durable。 
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Pour ce qui est des directives données aux experts—conseils employés 

par 1
f

 OMS, le Directeur général précise que ceux—ci sont habituellement invités 

à passer quelques jours dans les bureaux du siège afin de se familiariser avec 

les vues du Conseil Exécutif et de l'Assemblée Mondiale de la Santé concernant 

la nature et le but de leurs fonctions
t
 Ils quittent ensuite Genève pour se 

rendre dans les bureaux régionaux compétents où on leur communique, ainsi 

qu'aux experts venus directement de leurs pays respectifs^ une documentation 

sur les conditions locales. Les bureaux régionaux procèdent actuellement à un 

certain nombre d
1

enquêtes - dont quelques unes très complètes - sur les condi-

tions locales, et 1
T

OMS pourra utiliser par la suite ces études en vue d
1

 évaluer 

les résultats de son action et de préciser, en particulier^ les améliorations 

réalisées en ce qui concerne les conditions d'existence et de vie de la popula-

tion et son attitude à 1
1

 égard des problèmes sanitaires» 

Il r^a jamais été question de fixer des règles uniformes pour le 

travail des équipes de démonstration. Les Directeurs régionaux, grâce aux résul— 

tats qui leur sont communiqués^ sont en mesure de tenir compte des besoins 

locaux et d[y adapter la composition de chaque équipe de démonstration, le 

choix des catégories du personnel qui en font partie^ ainsi que les méthode s 

de travail qu'elles devront appliquer• 

Le Dr Jafar a fait une proposition tendant à ce que l'OMS se charge, 

autant que possible, de financer， de stimuler et de diriger des efforts dont 

la réalisation devrait être, dans une large mesure, confiée à un personnel 

recruté sur place. Cette proposition ne pourrait être mise en pratique que 

dans un nombre très restreint de pays et^ là encore^ des complications surgi-

raient inévitablement à propos des barèmes de traitements respectifs. Le Conseil 

désirera peut-être proposer 1
!

inscription de ce point à 1
f

 ordre du jour de l a 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé• 
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La procédure suivie pour décider dans quel lieu et de quelle façon 

les équipes de démonstration doivent s
1

acquitter do leur mission, se modifie 

progressivement^ et la faculté de prendre des décisions à cet égard est en 

train de passer du Bureau du Siège, par 1
!

entremise des bureaux régionaux, 

aux pays intéressés, A partir de 1951， chaque pays se chargera^ 'avec 1
!

aide 

des services techniques du Bureau régional, d
1

établir le programme des 

services de l'OMS qu'il désire obtenir et, de cotte façon, les divers program-

mes .seront adaptés aux besoins locaux. 

Le Dr JAFAR. appuie la.proposition du Dr Hyde tendant à ce que le 

Directeur général soit prié d
!

étudier les résultats obtenus par les équipes 

de démonstration et de présenter un rapport à ce sujet au Conseil Exécutif 

lors de sa neuvième session. ' 

Le PRESIDENT se félicite tout particulièrement du débat qui s'est 

instituéj il y voit un exemple de la façon dont le Conseil met à profit le 

progrès technique en.vue de faire face aux besoins de la santé mondiale, 

Le Président suggère que les Rapporteurs retiennent les points 

suivants pour établir un rapport sur le document、EB7/81 : • 

Le recours à des équipes de démonstration, a des unités， etc^ en 

vue de renforcer les administrations sanitaires nationales, appelle des 

mesures préparatoires soigneusement étudiées dans les diverses régions， 

pour permettrô de tenir compte des demandes et des besoins locaux. (Il 

serait possible de se référer sur ce point au paragraphe figurant à la 

page 4 du document EB7/82 cité par le Dr Rae
t
) Dans ce travail préparatoire, 

il est évidemment nécessaire de demeurer en consultation constante avec 

les organisations et les autorités localeso 
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2с Lors de 1'introduction de ces méthodes de démonstration, il est 

nécessaire de veiller à ce qu'elles s
1

 adaptent parfaitement aux condi-

tions sociales, économiques, agricoles et industrielles de la région 

ou de la localité intéressée。 Il est en outre nécessaire de tenir compta : 

a) de la structure administrative et constitutionnelle du pays; b) de la 

nature des ressources et des services locaux, 

3
0
 Le personnel) les appareils, les techniques et les fonds utilisés 

_ pour les méthodes de démonstration doivent être adaptés aux conditions 

locales, de façon que les administrations locales soient à même d'intégrer 

les résultats obtenus d-эпs le cadre de leurs propres services et dien 

poursuivre la mise en oeuvre
c 

4。 Toute entreprise de démonstration qui vise à renforcer les adminis-

trations sanitaires nationales ou locales doit être préparée par dos 

discussions préliminaires avec les organisations régionales et des échanges 

de vues entre ces organisations, 

5v Toute activité de cet ordre demande à être suivie de près afin de 

vérifier l'efficacité des méthodes et des techniques appliquées». 

Enfin le Conseil devrait exprimer son désir de reprendre 1
1

 examen 

do 1 'ensemble du problèmelors de sa neuvième session afin d'en saisir 

ultérieurement la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EERNMD demande au Directeur général s'il lui serait possible 

de présenter dans son rapport des exemples concrets des résultats obtenus 

par les équipe s de démonstr,ition, que ces résultats fussent bons ou mauvais。 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il pourrait être difficile de 

présenter les résultats d
!

expériences se rapportant à une période aussi 

brève^ de façon à permettre d'en tirer un enseignement en vue de l'amélio-

ration des méthode s appliquées par l'OMS. D
!

ici deux ans, l'expérience acquise ‘ 

aura encore plus de valeur mais la documentation dont on dispose est suffisante 

pour quH3, soit possible de saisir le Conseil Exécutif d^xm. rapport à la 

neuvième session。 Répondant au Dr Bernard, il déclare qu
f

il sera éventuellement 

possible de soumettre à 1
1

 examen du Conseil des cas concrets dans lesquels les 

méthode s appliquées ont donné des résultats soit positifs soit négatifs. 

Section 6
C
4 : Enseignement professionnel et technique et formation du 

personnel médical et auxiliaire ““‘"""""“—. — “―. 

Le Dr HOJER suggère que, lors de la nouvelle rédaction de cette 

section du rapport, le texte du document de travail soit considéré córame 

un exposé préliminaire auquel serait ajoutée une section mentionnant les 

observations présentées au cours de la présente séance
0 

Cette suggestion est acceptée et le PRESIDENT signale qu'il sera 

peut-être nécessaire^ de toute façon, de modifier cette section à la suite 

du débat qui aura lieu à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le DIRECTEUR GENERAL invite le Cônseil à ne pas perdre de vue que 

sur les quelque $ 2
0
ООО.000 qui représentent 1

;

augmentation du budget de 

1952 par rápport à celui de 1951, un montant de $ 1,500.000 est prévu pour 

les activités entreprises dans les pays mêmes^ 60% de ce montant devant être 

affecté à l'enseignement et à la formation professionnelle , Ces chiffres font 

ressortir l'orientation nouvelle donnée à 1
1

 activité de l'OMS; en effet, l'OMS 

doit assumer des responsabilités de plus en plus lourdes en matière d'enseignement 
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et de formation professionnelle； cette obl igat ion de 1!0MS est nettement 

reconnue par les gouvernement s 9 et une par t ie notable de 1 * accroissement 

du bi^.get de 1952 s1 explique précisément par les demandes présentées dans 

ce domaine л 

Le Dr STAMPARд appuyant les déclarat ions du Directeur gêneral^ 

rappelle aux membres du Conseil que ce programme s 1 é t a i t heurté précédemment 

à une opposition considérable, notamment en ce qui concerne 1 ! oc t r o i des 

bourses» I l se r é j ou i t de constater que cette conception a f a i t tant de chemin 

depuis lo rs . I l souligne le rô le des comités régionaux， qui estiment que le 

niveau de l a formation du personnel technique constitue un élément essent iel 

du succès« 

Le Dr JAFAR souligne également 1 ! importance de enseignement et 

de l a formation professionnelle du personnel médical et aux i l i a i re j i l 

rappel le que- l a formation du personnel aux i l i a i re progresse rapidement, mais 

que， par contre, l a formation de base du médecin est négl igée; or l e médecin 

est l ,âme de toutes les ac t i v i t és prat iques. I l reconnaît que, dans 11 augmenta-

t ion du budget, un montant dTenviron $ 1^500.000 a été prévu au t i t r e de 

1 !enseignement médical et de l a formation professionnel le; mais i l voudrai t , 

pour sa par t， qufune proportion considérable du budget de 1952 soit u t i l i s é e 

pour raettre des professeurs qua l i f i é s dans les diverses matières à l a dispo— 

s i t i on des gouvernements qui en feraient l a demandec I I désire suggérer en 

outre j, pour l e cas où sa proposit ion serai t acceptée, que le Directeur général 

so i t i nv i t é à é tab l i r une l i s t e de professeurs qua l i f i é s disponibles dans les 

divers pays qui ont l a poss i b i l i t é do les détacher a f in que tout pays qui 
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désirerait fonder ou agrandir un établissement d'enseignement puisse, avec 

l'aide de l'OMS, obtenir le concours de personnes qualifiées dans le plus 

bref délai possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque que le Dr Jafar vient de soulever un 

autre problème difficile qui se pose à l'Organisation* Il serait difficile de 

tenir à jour une liste de ce genre, car elle serait périmée au bout d'une 

semaine. Diverses tentatives ont été faites au Bureau du Siège en vue d'établir 

des listes de spécialistes disponibles,. ou qui pourraient le devenir, mais le 

degré de disponibilité s'est trouvé être à tel point variable qu'il aurait 

fallu avoir recours à un personnel nombreux pour tenir à jour les listes de 

ce genre. L'expérience a prouvé, d'autre part, qu'en gardant le contact avec 

des établissements d'enseignement, il est possible de répondre, sans trop de 

retard aux demandes de spécialistes émanant des bureaux régionaux* Il ajoute 

que d'autres institutions spécialisées ont essayé également de tenir des listes 

de ce genre, mais se sont heurtées aux mêmes difficultés et ont dû y renoncer, 

dans la plupart des cas. On a constaté, en effet, qu'il n'y avait que très peu 

de personnes qui consentiraient à se faire inscrire sur une liste comme étant 

en disponibilité. .: 

Le Dr de PAULA SOUZA pense que cette question sera le thème central 

des discussions au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale .de la Santé, et 

que les débats permettront de préciser ce qu'il est possible d'entreprendre 

dans ce domaine. Il attire l'attention des membres du Conseil sur le rapport 
' t ‘；• 

du Comité d'experts pour la Г-nnation professionnelle et technique et souligne 

l'importance du programme des bourses, dont le succès dépend pour une bonne 

part de l'étendue de l'appui donné par les gouvernements. Des divergences ss 
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sont manifestées quant à la meilleure méthode à suivre pour la préparation 

d^un programme de ce genre夕 mais il croit que tout le monde est d
1

 accord 

sur la nécessité de ménager au plus grand nombre possible de médecins la 

possibilité de se spécialiser dans le domaine de la santé publique, et 

octroi de bourses pourra jouer un rôle décisif à cet égard* 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES fait observer qu
!

il serait prématuré, au 

stade actuel de développement des services de santé publique, d'insister 

sur l
1

acceptation d
!

un niveau minimum de formation qui puisse être valable 

pour tous les pays : le Conseil' risquerait, ce faisant, de donner l
f

impression 

qu
!

il ne se rend pas compte à quel point la formation en matière de santé 

publique demeure encore rudimentaire dans certains pays* Il suggère
д
 dès lors， 

de renoncer à faire état d丨un niveau minimum fixé par accord international， 

à tout le moins pour la période allant de 1952 à 1955« 

Le DIRECTEUR GENERAL产mande au Dr Allwood-Paredes s'il accepterait 

une proposition visant à charger le Comité d
f

experts pour la formation profes-

sionnelle et technique d
f

étudier la question au cours de sa prochaine session， 

en vue de permettre au Conseil Exécutif de reprendre 1*examen de la question. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES répond que vu la situation existant actuelle-

ment dans la plus grande partie du monde, tout ce qu
1

 il est permis d
f

espérer est 

que l
!

on commence à se préoccuper de la formation du personnel de la santé 

publique• Envisager 1
!

adoption d
f

un niveau minimum pour les quatre années à 

venir serait manquer d
!

esprit réaliste :-la fixation d^un niveau de ce genre 

pourrait être souhaitable pour 1
!

étape suivante, mais non pour.la période 

initiale о 
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Il est décidé que les Rapporteurs tiendront compte, dans leur 

rapport^ des observations présentées par le Dr Allwood—Paredes. 

Section 6»5 Autres activités 

Cette partie du document de travail ne fait l'objet d
!

aucune 

discussion.. 

Décision : Il est décidé que les Rapporteurs prépareront un texte sur 

la base du document de travail (EB7/81), compte tenu des observations 

formulées ря,г les membres du Conseil. 

Le DIRECÎEUR GENERAL, revenant à la question soulevée par le 

Dr Jafar concernant opportunité, pour l
f

OMS, d
1

 envoyer des fournitures et 

de donner des avis plutôt que d'employer le personnel de son Secrétariat^ 

déclare qu'il n
!

existe, pas de résolution précise de l'Assemblée de la Santé 

en ce qui concerne l'octroi de ce genre de services par l'Organisation; 

toutefois, le Conseil a énoncé les principe s généraux à appliquer et la 

question a été discutée au cours des. Assemblées, Il suggère qu
!

il y aurait 

peut-être intérêt à reprendre l'examen de la question au Conseil. Il s
f

agirait 

sans doute d*une orientation nouvelle, mais pour áutant que cette forme d
1

 aide 

se limiterait à des pays déterminés se trouvant dans une situation particulière, 

l'octroi de services de ce genre pourrait être d^une réelle utilité• 

Le Dr de PAULA SOUZA estime que la proposition du Dr Jafar est, en 

soi, extrêmement intéressante. Si le Conseil pouvait trouver une méthode 

permettant de préciser le rôle de l'Organisation dans ce domaine
p
 il 

aurait pas lieu d'hésiter à appuyer la proposition^ Il craint, néanmoir,， 

ju
f

elle ne soit de nature à donner lieu à des abus; c
f

est ainsi, par exemple
} 
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que s'il était possible, dans certains pays ou certaines régions, d'employer, 

dans des limites déterminées, du personnel recruté sur place pour la réalisa-

•¿ion des projets de 1
1

 OMS, d'autres pays pourraient être tentés d'aller au-delà 

et de maintenir des services locaux qui seraient financés par l'OMS. Avant 

d'appuyef cette proposition, il voudrait par conséquent avoir la possibilité 

* ； • 

de 1'examiner plus à fond* 

Le Dr JAFAR,répondant au Dr de Paula Souza, précise qu'il n
1

 avait 

pas l'intention de proposer que les gouvernements nationaux choisissent parmi 

leur propre personnel les cadres qui seraient aptes à diriger l'exécution des 

projets; c'est à 1'OMS qu'il appartiendrait.de vérifier les aptitudes techni-

ques de сэ personnel. 

Le Conseil accepte la suggestion du PRxCSIDáNT de reprendre la 

discussionde cette question à la prochaine séance, après que le Dr Jafar 

aura, soumis un mémorandum, 

Ье PRESIDENT remercie le Directeur général, au nom du Conseil, 

du soin avec lequel il a préparé le document de travail (EB7/81), qui a servi 

de base à la discussion, 

2. NEGOCIATIONS AVEC LE FISE;' RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES 
DIRECTIVES SANITAIRES : Point 16.2 de l'ordre du jour 
(documents EB7/74 et EB7/86) 

ACTIVITES A LONG TERME AU PROFIT DE L'ENFANCE ： Point 16.5.1 
de l'ordre du jour (documents EB7/45, Add.l et Corr.l) 

Sur 1
1

 invitation du Président, le Dr FORREST, Directeur de la 

Division de Coordination des Plans et de Liaison, présente le rapport sur les 
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négociations avec le FISE, entreprises conformément à la demande présentée 

par le Conseil Exécutif au cours de sa sixième session (document EB7/74). 

L

?
 D r

 Forrest propose que le Conseil examine tout d'abord le 

premier document EB7/45, qui retrace l'historique dès décisions intervenues 

en la matière, et qu'il aborde ensuite le rapport sur les négociations aVec.. 

le FISE (document EB7/74) ainsi que le rapport des représentants de l'OMS 

au sein du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (EB7/86). 

Le Dr Forrest rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné la question dss activités à long terme au profit de l'enfance 一 

qui comprennent la plupart des activités du FISE mais au titre desquelles 

cette dernière organisation n>assume qu'une responsabilité partielle - ainsi que 

les autres aspects des relations avec le FISE. Pendant les années antérieures 

à 1950, des relations suivies se sont établies entre le FISE et l'OMS. A la fin 

de l'année 1950, l'Assemblée générale des Nations Unies était appelée à se 

prononcer sur l'avenir du FISE et elle a décidé, en fin de compte, que le Fonds 

se^it maintenu sous une forme modifiée, comme l'indique le document EB7/45. 

A l a 1 ш 1 1 ё г е d e c e t t e

 décision, le Conseil voudra certainement connaître l'êvo-

lution dès diverses négociations avec le FISE qui retiennent presque journelle-

ment l'attention de l'OMS (document EB7/74). D'autre part, le document EB7/86 

contient des recommandations des membres du Conseil qui ont représenté ItOMS 

au sein du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires,. 
• « 

"
A

*
 l a

 demande du Président, le, Dr HYlfE présente le rapport de quatre 

représentants de l'OMS au sein du Comité mixt| FISE/OMS des Directives sanitai-

res, qui ont examiné la question de savoir convenait de maintenir ce 

Comité en fonctions. 
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Le Dr Hyde précise que les représentants de 1
1

 OMS ont reconnu que 

les administrations des deux organisations ont su établir leurs relations 

sur des bases satisfaisantes et quelles ont créé une atmosphère propice 

pour une collaboration plus féconde et wie meilleure compréhension de leurs 
！ •； .、 • . . . 

intérêts respectifs,工1s ont néanmoins estimé - à la suite de la résolution 

de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a maintenu, en somme, le FISE 

dans sa forme initiale, tout en modifiant légèrement son mandat et son 

programme， et vu la nécessité pour VOUS de .continuer à assumer la responsa-

bilité technique des programmes, sanitaires du FISE _ qu^il convenait de 

maintenir en fonctions le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

afin qu
f

il puisse examiner tous autres problèmes qui pourraient' surgir par 

la suite concernant les directives et les programmes et contribuer à resserrer 

encore, dans les années à venir
}
 les relations entre les deux organisations^ 

Le Dr E U O T , Sous-Directeur général. Département des Services 

consultatifs, attire attention sur certains points de la résolution de 

l'Assemblée générale des Nations Unies (EB7/45) qui sont susceptibles d
?

intéres-

ser le Conseil, notamment le paragraphe 5 de la résolution (page 2)
#
 Elle 

signale, en outre, que le Conseil d
1

administration du FISE a été reconstitué 

(pages 5 à 7) et que les attributions dm Fonds ont été élargies (page 3)； 

le Conseil d
!

administration du FISE a été autorisé à assumer certaines fonc-

tions, on se conformant aux directives qui pourraient être établies par le 

Conseil Economique et Social et sa Commission des Questions sociales. Le 

paragraphe. 6 (c) de la résolution (page 3) contient un élément nouveau ； 

* . » » ‘ 

"Que le Conseil d
1

 administration prendra toutes mesures utiles pour assurer 

l
l

étroite collaboration avec l'Administration du Fonds et les institutions 
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spécialisées, conformément aux accords conclus entre l'Organisation des 

Nations Unies et ses institutions “
1

» 

On trouve, aux pages 4 et 5, un exposé concernant certaines 

directives dont le Directeur général propose de s'inspirer dans le dévelop-

pement des relations avec le FISE； les représentants de l'OMS au sein du 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires ont tenu compte, d'autre 

part
;
 dans 3, ‘ établissement de leur rapport, des points mentionnés au 

paragraphe 8,8 (page 8》. 

Le Dr HÏDE 

ayant demandé à qui il appartient de convoquer les 

réunions du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, le Dr ELIOT 

répond que cette tâche incombe au Président, mais que chacune des deux 

organisations peut demander que le Comité soit convoqué. 

Le Dr HYDE suggère que le Directeur général soit habilité à 

convoquer, s'il le juge opportun, le Comité pendant la session de la Quatrième 
•• • 

Assemblée Mondiale de la Santé, 

, Le Dr EblOÎ approuve la suggestion du Dr Hyde et estime que la 

réunion du Comité pourrait avoir lieu pendant la session de l'Assemblée 

de la Santé ou pendant la huitième session du Conseil Exécutif ou encore, 

comme 1'année précédente, durant la période comprise entre la clôture de 

l'Assemblée de la Santé et la session du Conseil Exécutif, 

Le Professeur CANAPERIA désire savoir quelles seront, à 1 «avenir, 

les relations entre le Conseil Exécutif de l'OMS et le Conseil d'administration 

du FISE, 
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Ъе Dr FORREST précise la nature de la procédure adoptée pour la 

création du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, IX relève que 

le FISE n'a pas d>Assemblée et qu'un accord écrit n»a jamais été signé par 

les membres des Conseils des deux organisations. Le Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires représente les deux Conseils, mais non les deux 

Secrétariats^ Ce Comité a été créé en application d'une résolution de la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé et d'une résolution analogue adoptée 

par le Conseil Exécutif du FISE» Il est à présumer que les arrangements^actuels 

conclus entre les deux organisations seront maintenus sans interruption寺 

Le Dr RAE propose que la résolution figurant aux pages 3 à 5 du , 

document EB7/86 soit soumise à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que 1‘adoption d e ce projet de 

résolution entraînera ipso facto celle des directives générales suggérées 

par le Directeur #néral dans le document EB7/45, en sorte que le Conseil 

est appelé à se prononcer conjointement sur les deux questions - les besoins 

permanents de l'enfance et les relations avec le FISE
ft 

Décision : Le projet de résolution est adopté« 

La séance est levée à 12 heure 


