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Le Directeur général a 1 1 honneur de transmettre au Conseil Exécutif 

le document ci-joint qui expose le programme quadriennal de travail envisagé 

pour la Région européenne, accompagné des observations présentées à ce sujet 

par le Comité consultatif pour l'Europe lors de sa première session, tenue à 

Genève les 28 et 29 mai 1951. 
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I. PRINCIPES DIRECTEURS 

Les grands principes qui ont réglé jusqu'ici l'activité de l'OMS 

dans la Région européenne s'inspirent de l'idée que, d'une façon générale, 

l'Europe est extrêmement avancée du point de' vue technique； les services 

qui ont surtout un but de démonstration ne jouent pas un role de premier 

plan. En revanche, il y aurait, semble-t-il, un vif intérêt à étudier 

divers types de services existantset à procéder à des échanges de vues, 

tant à l'intérieur de la région qu'entre l'Europe elle-même et d'autres 

Régions relevant de l'Organisation. En se fondant sur ces instructions^ 

on a entrepris un certain nombre d'activités； de l'expérience acquise, il 

résulte que l'on pourrait peut-être envisager d'établir les programmes de 

l'OMS sur les principes directeurs suivants : 

1
 丨

o i r o e t avec d'.autres Institutions 

L'ONU, ainsi que la plupart des institutions spécialisées et des 

organisations non gouvernementales, sont dotées de bureaux rJgionaux ou 

exercent des activités régionales en Europe. Il est hautement souhaitable 

que le Bureau spécial de l'Europe collabore dans toute la mesure possible 
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avec с is organisations^ afin d1instaurer et de développer des^ activités 

sanitaires. La‘collaboration est particulièrement nécessaire lorsque 

Europe doit être utilisée comme champ d 1etudes pour des problèmes qui ne 

concernent pas exclusivement la santé. Il est de nombreux autres ordres 

(^activité où l'OMS et ces institutions peuvent mettre leurs ressources 

en commun avec beaucoup plus de fruit que si chacune d 1 entre elles les 

utilisait soparement. Une collaboration existe^ par exemple : 

a) Avec l'ONU - Etude d!orientation sur les visiteuses d!hygiène； 
c — i - r m a i V K - - t - л е с д и «it,. 

programme européen pour les enfants physiquement diminuás； 

études sur la jeunesse délinquante^ l^lcoolisrae, etc. 

b) Avec la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe -

Fournitures médicales et logement• 

c) Avec 1 !0IT - Hygiène des Gens de aer, aspects maritimes de la 
«•- « • гь. • . лг iiT. i'»iMr-Tr i m i 

lutte contre les maladies vénériennes, 

d) Avec 1'UNESCO 雄 Education et santé mentale• 
е^яг^я,, ш m-rm^.т-тял.m trm-^r-t 

e) Avec la FAO - Toutes activités de l^OMS dans le domaine de la 

nutrition en Europe 

En outre, l^OMS collabore avec la Fondation Rockefeller à 1'éta-

bli ssenient en Europe d'écoles professionnelles d 1hygiène publique, à une 

étudè*d'orientation sur les visiteuses d fhygiène, à des programmes d'assai-

nissement� à l'organisation de la zone de demonstration sanitaire de 

Soissons, etc. 

2. Programmes communs avec le FISE 
..... • : . •. • 

Il est désormais acquis que, l'OMS et le FISE doivent� chaque fois 

qi^il est possible, se concerter pour discuter avec les gouvernements la 

mise en oeuvre de nouveaux progranuaes médicaux ou l'extension de programmes 

existants, dont l'exécution doit être facllitoe grâce à des fournitures du 

FISE. C'est la meilleure méthode à suivre pour établir un programme medical 

cohérent qui tienne pleinement compte des besoins connexes en matière de 

formation professionnelle et de services consultatif?^ Davs l'exécution de 

programmes médicaux bénéficiant de l1assistance du FISE, elle permet d'utili-

ser au maximum la collaboration des conseillers de l'OMS envoyés en mission. 
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3. Programmes destinés à renforcer des administrations sanitaires 
»>_.-« «,-wi- «-rw- r, ;»«.» • ••• t г -m-^t —m - »•. • a • r»'. «г.. .-г-н m- -я.-глк--*.-ш ••«•— г ••-иг-^ед-тт- «• г г-^ ут пм • и ” 

nationales 
•г-ж.-* - п г я г г ж щ - .<г щ , . 

Il résulte de toutes les expériences faites jusqu'ici en Europe 

que la contribution la plus utile que 1 !0MS puisse apporter, au cours des 

prochaines années^pour atteindre cet objectif est d faider les gouvernements 

à augmenter l'effectif du personnel competent dans les domaines importants 

dè la santo publique. Cette tâche n*exclut pas l 1emploi drexperts-conseils 

à court terme pour résoudre des problèmes sanitaires spéciaux; en gonoral, 

cependant, la collaboration des conseillers en mission et des experts-

conseils à court terme peut être la plus féconde lorsqu 1il s'agit de mettre 

en oeuvre, d'organiser et de poursuivre des activitos d’ordre pédagogique^ 

y compris des conferences, des colloques et toutes méthodes visant à 

favoriser les échanges de vues. C1 est en ayant cet objectif coiistanment 

présent à 1 !esprit que les organisateurs du programe élargi dfassistance 

technique en Europe obtiendront les résultats les plus fructueux. 

k 9 Enseignement et formation professionnelle et technique 

Ce genre d'activité a jusqu'ici constitue 1'apport principa] 

de l'OMS au programme europden et il le demeurera probablement pendant bien 

des années• S1inscrivant dans le cadre gJnáral de 1!assistance fournie aux 

administrations sanitaires nationales en vue de renforcer les services en 

question, cet ordre d1activité se prête à souhait à Inexécution de programmes 

ütablis en commun avec l^ONU et d 1autres institutions. Il monage également 

la possibilité d丨ótablir les programmes les plus propres a être appliques 

en Europe avec les fonds de l'Assistance technique pour le développement 

économique• Etant donné que plusieurs organismes ayant leur siège en Europe, 

tels que le Centre de l rEnfance à Paris, ont déjà organisé des cours de 

formation professionnelle et des colloques auxquels l fOMS continuera à prêter 

son appui, il est indispensable d !examiner attentivement le risque éven-

tuel de chevauchement. L'ordre activité le plus utile sur lequel le Bureau 

européen de 1 !0MS pourrait à Uavenir concentrer ses efforts serait vraisem-

blablement le patronage de conférences^ de colloques et de cours de forma-

tion professionnelle portât sur tous les aspects de la santo publique^ y 

compris des études sur les normes de formation professionnelle. Бапб la 
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me sure du possible, ce genre d'activité devrait etre organisé sur un plan 

régional afin d'obtenir une large participation des pays européens； cepen-

dant, cette règle ne devrait pas enpêcher le patronage d'entreprises de 

portée un peu plus restreinte, intéressant des problèmes particuliers b. 

quelques pays, voire à un seul. 

La suite logique d'un programe de cet ordre consisterait à prêter 

assistance à des institutions nationales de formation professionnelle, 

particulièrement à celles qui forment des agents de la santé publique. Cette 

assistance peut être de divers ordres et se traduire par exemple par des 

conseils sur l'organisation de nouveaux établissements de formation profes-

sionnelle, le détachement, pendant une courte ptSriode, de conférenciers de 

réputation internationale ou le patronage par l'OMS de cours internationaux 

de formation professionnelle. Dans d'autres cas, l'assistance dont certaines 

institutions nationales de formation professionnelle auront le plus grand 

•besoin sera la fourniture d'une documentation médicale et de matériel d'en-

seignement . A cet ógard, on estime qu'il convient de nodifier le progranne 

traditionnel de l'OMS; celui-ci consiste à procurer des ouvrages médicaux 

et du matériel d'.enseignement pour contribuer à couvrir les besoins d'un 

pays� il y aurait lieu à 1 ̂ venîï*/ á^ contrifener“ plutôt, ：diaris des cas 

aéterniinós. au développement de cours internationaux de formation profes-

sionnelle, de.colloques et d'institutions nationales de formation profes-

sionnelle. 

L，áta"blissement d'un programme d'enseignement professionnel et 

technique, s'inspirant des principes susvisés, aura des répercussions impor-

tantes sur le programme de bourses d»'otudes pour l'Europe. En bref, son 

adoption signifiera qu'une grande partie des fonds affectés chaque année aux 

bourses d'études sera consacrée à assurer une participation collective à 

des conférences, des colloques et des cours de formation professionnelle, 

les crédits disponibles pour les bourses individuelles devant être réduits 

d'autant. 11 serait extrêmement utile que le Comi.té consultatif formulât 

un avis sur 11 établissement de quelques critères généraux' à appliquer pour 

l'attribution des bourses d'otudes individuelles de l'OMS dans la Région 

européenne. 
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PROGRAMME QUADRIEÍIML DE TRAVAIL 

La mise en discussion des principes directeurs qui viennent 

d'etre exposes ou toute modification qui y serait apportée pourrait etre 

utile en vue d'établir un programme général de travail applicable à . 

la Rogion européenne； et sJétendant sur une poriode dáterninóe. Il est 

proposé de faire porter ce programme sur les quatre annoes 1952-1955• On 

peut provoir qu'au cours de cette puriode, des programes médicaux destinos 

à l 1Europe pourront être alimentés par des fonds provenant des principales 

sources suivantes : 

1 # Budget ordinaire de l'OMS, avec limitation precise du montant 

total• 

2. Assistance technique, au titre de programmes médicaux, intéressant 
【-.«•ми яшш-r-mr ми тпигтв=д!^-азсгысаи，-》,я л m 

manifestement le développement économique d fun pays. 

3. FISE, au titre soit de programmes médicaux entrepris en commun et 

financés� sur le budget ordinaire ou sur le budget de l1assistance 

technique, soit de programmes portant exclusivement sur des four-

nitures, médicales demandées par des gouvernements• 

Le Comité consultatif pourrait apporter à lrétablissenent de ce 

programme une contribution des plus utiles si les représentants gouverne-

mentaux discutaient : a) le programme de travail proposcS par l'adnini strati on 

sanitaire nationale pour la •période quadriennale considorée； b) l'incor-

poration dans les programmes nationaux, de l'assistance prêtée conformément 

aux principes directeurs adoptes et alimentas par des fonds provenant des 

trois principales sources susmentionnées• 

Pour en revenir au point b) ci-dessus^ il se peut que le Сomitó 

désire examiner particulièrement des programmes généraux adaptes à la 

Région européenne pour la période 1952-1955• Ctes programmes pourraient 

revêtir les formes suivantes : 

1. Programmes d!assistance mutuelle entre pays, 1丨QMS se bornant à 

servir d1intermédiaire, (par exemple ¿change de personnel)； 

2, Programmes dfassistance mutuelle entre pays, comportant une certaine 

aide financière de l'OMS (par exemple organisation de commissions 

régionales)； 
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‘ 3s Programmes communs patronnés par ,1’OMS, le gouvernement bénéficiaire 

acquittant uniqueraentles dépenses d ? ordre local (par exemple 

cours de formation); 

4. Programmes communs patronnés et financés par lfOIvîS (par exemple 

organisation de conférences)j 

5. Programmes visant à assister des pays déterminés• 
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FROGRkimS DE L'OMS POUR L'EUROPE 

PRINCIPES DIRECTEURS 

FROJET DE PROGRAMME QUADRIENNAL 

PR INCHES DIRECTEURS ‘ 

Le Comité Consultatif pour lrE\xrope a approuvéy au cours de sa première 

session tenue à Genève y les 28 et 29 mai 1951, les principes et propositions 

exposés dans le document qui précède; il a estimé que, d'une façon généraley ces 

principes et propositions conviennent à la région de l fEurope et il en a recommandé 

adoption. 

propositions supplémentaires suivantes : 

!• L TOMS devrait encourager, en Europe, tous les efforts tendanty soit à 

coordonner les directives sanitaires adoptées pour résoudre les problèmes communs, 

soit à permettre une confrontation des expériences faites. 

2. Au cours de la prochaine période de quatre ans, il conviendrait de mettre en 

oeuvre, en Europe， des programmes appropriés des types 1， 2， 3， 4 et 5 (voir 

pages 5 et 6); mais， à cet effet, il faudrait tenir compte des programmes parti-

culiers énumérés ci一après qui pourraient être élaborés, en y comprenant, lorsqu1 il 

У a lieu, une action précise de l'OMS en vue de stimuler les recherches : 

Le Comité a invité le Conseil Exécutif à tenir également compte des 

Logement 

Maladies chroniques non-infectieuses dans les populations adultes 

Hygiène dentaire 
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Alimentation et nutrition 

Examens médicaux périodiques de la population 

Réadaptation (y compris la réadaptation des tuberculeux) 

Discussions techniques sur une base régionale. 

3« Au sujet des bourses d'études, le Comité a considéré qu'il est judicieux 

de maintenir, en Europe, le système de formation professionnelle collective, 

mais qu'il convient également de continuer à prévoir des bourses individuelles, 

en particulier pour l'étude de l'administration de la santé publique, de lfhy-

giène mentale et d'autres questions d'une importance primordiale dans cette 

région. Ces bourses individuelles devraient notamment être accordées : 

a) aux membres du personnel de santé publique qui ont terminé leurs études 

dans leur pays^ mais qui n^ont pas encore pris leurs fonctionsj 

b) au personnel de santé publique déjà en fonction et, de préférence ： 

1. aux; fonctionnaires supérieurs de santé publique chargés de 

services spéciaux; 

2. aux fonctionnaires subalternes de santé publiquej 

3. aux professeurs d 7hygiène publique. 


