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Supprimer' "los. deux tiers de la population mondiale sont 
sous -- alimentés" 

Insérer "le l'^siers de la population mondiale est sous - 
alimenté" .. 

в' onzième 1igng, 

Suт" гtmeг "recevoir des boursiers dф. l' étraх�ger" 

Insérer "de former des médecins qui s'intéressent à. la 
santé publique rurale. Il a bien fait appel à 
des médecins de pays étrangers, mais ceux -ci 
n'étaient pas aptes à s`'oceuper'de 1a santé 
publique dans les zones rurales; c'est là en 
effet un travail qui convient mieux aux 
médecins indonésiens." 

Dix, -huitième ligne 

A3outer à la fin du oaraкrарhe "Il ajoute piétant donné 
la .penurie: 'de. гΡ edеciris :laid+ibnislens', il a 
parfois été difficile d' аdloiпdге du personnel 

. de complémёпt aux expertt . etгаngers et que la 
formation de médecin indonésiens à. l' étranger 
s'est trouvée retardée." 
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Ра�е 39. . 

Supprimer la dernière phrase et remplacer par 

"Dans ces conditions, l'utilisation de la liste 
détaillée de classement international des 
maladies, traumatismes et causes de décès 
n'aboutit qu'à la fourniture de renseignements 
nécessairement inexacts." 

page +0, neuvième ligne 

Supprimer "sommaire" 

Insérer "réduites, dérivées de la liste détaillée" 

Тге±zièmе ligne 

Entre "sommaires" et "susceptibles ", insérer "non scienti- 
fiques ". 

Quinzième et seizième lignes 

Supprimer "et évitant une terminologie trop scientifique" 

Avant- dernière ligne 

Supprimer "néanmoins" 

page 44, huitième et neuvième lignés 

Supprimer "l'étudie et le Directeur général recherche" 

Insérer "1'а étudié à plusieurs de ses sessions et a 
recherché" 

Dans tout le proвès- verbal. (pages 18' 30 et 33 

Remplacer "Dr CHOIE" par "Dr SHOIВ" 
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1. EXAMEN DF L'ACTIVITE DE. L' ОМ5 EN 1954 .: F�APPORT ANNUEL T?И 

DIRECTEUR ' GENERАL (Actes officiels No 59) ( вuite de: 1а.. discussion) 

Par�i - рerçu ériéral •. 

Сhаpј„tri 2 Service de sang publicue 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre la discussion 

du chapitre 2 du Rapport annuel du Directeur général, commencée à la 

séancе précédente et donne la parole au Dr Rees, observateur de la 

Fédération mondiale pоиг'1а santé mcntale. 

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la santé mentale) 

rappelle qu'il a eu l'occasion, lors de plusieurs Assemblées de la 

Santé précédentes, de féliciter le Directeur général et son personnel 

de l'esprit qui anime la Section de la santé mentale de l'Organisation 

et de la qùàlité de 'ses travaux: Toutefois, 'il ne lui . a pas été дonné, 

depuis la deuxiêmе Assemblée d'exposer dans le détail l'opinion de la 

Fédération au sujet de l'oeuvre accomplie par la Section de la santé 

mentale -ainsi que de la position que celle -ci occupe dans l'Organisation. 

• La Fédération avait été'.priée par la Commission intérimaire 

de mettre au point un projet de programme dans le domaine de la 

santé mentale et, lors de la premiêre Assemblée Mondiale de la Santé, 

le Directeur général avait présenté un programme pour 1950 qui 

prévoyait la consídtution d'un personnel suffisant, comprenant des 

spécialistes en psychiatrie, en рsуcholоgie, en assistance psychiatrique 

et en soins infirmiers de psychiatrie. Ce programme fut approuvé 
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après une longue discussion• Toutefois une notable partie des fonds 

alloués durent être, par la suite, transférés du budget ordinaire au 

budget supplémentaire, de sorte que, lorsque la Section de la santé 

merital se mit è l'oeuvre, elle ne disposait que d'une somme de 

$ 17-.000 et d'un personnel se réduisant a un psychiatre et à une 

secrétaire, autant que le Dr Rees s'en souvienne. 

La Fédération qui a suivi d'année en année l'évolution de 

la situation, a éprouvé quelque inquiétude en constatant la difficulté 

à laquelle on se heurtait apparemment pour mettre intégralement à 

exécution le programme initial et pour faire une plus large place, 

dans l'ensemble des problèmes sanitaires, aux questions se rapportant 

la santé mentale. Le modeste budget du début a été réduit 

•plusieurs reprises et l'effectif de la Section n'a jamais compris, 

selon ce que croit savoir le Dr Rees, plus d'un psychiatre, d'un 

assistant de recherches et d'une secrétaire. Dans le Projet de 

programme de 1956, les crédits prévus pour les .activités de santé 

mentale s'élèvent au total à $ 151.600, ce qui représente une diminu- 

tion de plus de $ 20.000 par rapport au budget de 1950. 

On pourrait donc etге tenté de croire que la Section de la 

santé mentale de l'0MS a échoué dans ses efforts, ou que la question 

de la santé mentale n'a pas été jugée digne d'être prise au sérieux. 

Personnellement, le Dr Rees a été déçu par l'exposé qui figure dans 

la section débutant à la page 21 du rapport; il aurait souhaité pouvoir 

seconder le Directeur général dans la rédaction de cette section 
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car beaucoup d'autres. choses. pouvaient être dites au sujet des 

activités 'déployées dans le domaine de la santé mentale. Les 

délégués ont peut -êtге eu l'occasion de prendre connaissance d'un 

rapport de 1'0NS sur les activités de ce genre qui ont été pour�aivies 

au cours de la période allant de 1949 à 195-. Ce rapport a été 

récemment distribué aux spécialistes inscrits au tableau d'experts 

de l'OMS pour lа santé mentale, dont le Dr Rees fait lui -même partie; 

il permet de se faire une idée de ce qui a été accompli avec un 

personnel restreint et un budget limité. La Section s'est efforcée 

de développer les connaissances qui peuvent conduire à l'application 

de mesures pratiques pour les administrateurs de la santé publique 

et elle a entrepris d'établir des normes de travail aussi rigoureuses 

que celles d'un service universitaire de есhегсhеѕ. Elle a aidé les 

bureaux régionaux à diffuser et à appliquer les connaissances en 

question dans le cadre de projets appropriés. Les consultants auxquels 

la Section s'est adressée ont rédigé des monographies qui occupent 

une place de choix dans la littérature médicale; il faut citer en 

particulier les ouvrages intitulés Aspects psychiátriaues de la 

délinauenсe juvénile et Soins maternels et santé mentale. Ce dernier 

a bénéficié d'une diffusion beaucoup plus large; il est actuellement 

connu dans le monde entier et a inspiré de nombreuses mesures d'ordre 

social. La Section a élaboré des rapports tгѕ intéressants sur la 

réadaptation et sur l'alcoolisme. A l'heure actuelle, elle a en cours 

ou°en préparation des études sur les retards provoqués dans la 

croissance par le kwashiorkor, sur la législation régissant 
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l'hospitalisation des malades mentaux, sur le développement de 

l'enfance, sur l'épilepsie juvénile et sur la schizophrénie juvénile. 

Les rapports du Comité d'experts de la santé mentale ont exercé une' 

large influence et les séminaires régionaux organisés par l'inter 

médiairé de la Section ont laissé leurs traces dans la pensée médicale 

et sociale. 

Les travaux effectués dans la région.européene, оi les 

grandes'тaladies épidémiques sont plus rares) présenteront probablement 

un intérêt durable pour le reste du monde. La Fédération est parti- 

culièrement reconnaissante au Bureau régional d'avoir apporté le 

principal appui financier au séminaire sur le développement de 

l'enfance qui a été tenu sous sa direction. 

Loin donc d'avoir failli à sa mission, la Section de la 

santé mentale, qui a inspiré tous les travaux précités, a fait pénétrer 

dans d'autres départements et services de l'.OМS des notions indispen- 

sables d'hygiène mentale et elle a su intensifier l'intérê-t et élargir 

les conceptions de nombreuses personnes eхегçant des professions trbs 

diverses dans l'ensemble du monde. Toutefois,.il serait possible'de 

faire beaucoup plus encore moyennant une aide financière plus consi- 

dérable. 

Dans presque tous les pays les soins exigés par les malades 

mentaux soulèvent de graves problèmes. I1 en est de méте de 

l'organisation et de l'application de mesures prophylactiques dans 

les domaines de la santé publique et de l'éducation. Dans l'un et 

l'autre cas, une compréhension plus claire des faits scientifiques 

fondamentaux est indispensable. Depuis une année environ, au cours 
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de visites et de discussions, le Dr Rees a eu l'occasion de constater 

que l'on comprend mieux dans tous les milieux la nécessité de faire 

une place aux principes de sen.té..mentale dans les domaines de lа 

médecine et de la santé publique, de l'enseignement et de l'adminis- 

tration. Toutefois, presque tous les pays souffrent d'une pénurie 

de personnel compétent et, dans beaucoup d'entre eux, l'inertie est 

grande, tant dans le grand public qu'en haut lieu. La Fédération 

qui est. un organisme bénévole disposant de fonds limités, ne saurait 

se charger avec la même efficacité que l'OMS,par l'intermédiaire 

d'une Section renforcée de la santé mentale, d'effectuer des enquêtes, 

d'élaborer des plans et de mettre en route des activités dans ces 

divers pays. Elle continuera cependant à faire de son mieux et son 

représentant est persuadé que les Bureaux régionaux ne négligent 

aucun effort pour s'attaquer à ce qu'une éminente autorité a 

récemment appel' "la plus grand prоЫémгa non résolu de la médecine ". 

Tant de ргоblémеs scientifiques sont communs à la plupart des pays 

et des civilisations que le Dr Rees espére obtenir l'appui des 

délégués pour la thèse de la Fédération selon laquelle il faut inten- 

sifier les activités dont Genéve est le centre. 
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Le Dг• и!LVО de la Т0РRE (Mexique) ;note que, le chapitre 2 dú 

rapport' contient' une section traitant de la nutrition, problème auquel 

le lexique, comme d'autres pays, porte une attention croissante. Des 

enquétes sur les régimes.alimentaiгesont été effectuées; dans 

l'enséтble du pays au, caurs.des années récentes, et elles ont permis 

d'établir que la 'malnutrition existe dans la plupart des régions et 

qu'elle est plus ou: moins accusée selon l'gge, le sexe et d'autres . 

facteurs. Des causes économiques et culturelles interviennent également 

dans ce domaine'. L' éducаtiоп. de la population constitue l'un des 

moyens par lequel l e gouvernement s'efforce d'améliorer la nutrition. 

La cause principale de la, malnutrition semble être la carence 

en protides animaux... En effet, la viande, le lait et les oeufs, en 

raison de leur со't élevé, sont inaccessibles à 80 pour cent de la 

population. Uп.moyen d'am liorer le niveau alimentaire serait d'aiouteг 

l'alimentatión quotidienne des éléments riches en protides-,. tels 

que poissons séchés, pois ou haricots. En ce' qui concerne les enfants 

en bas dge, il conviendrait d'apprendre aux mères à utiliser le lait 

en рoudfe, qui se conserve mieux que le lait frais, C'est dans des 

'domaines comme celui -là que 1'015 pourrait .étendre utilement son 

activité; én effet, il a: été prouvé que l'amélioration du niveau, 

alimentaire contribuerait largement à prévenir de nombreuses maladies 

que l'on s'efforce de soigner actuellement A l'aide des méthodes 

modernes les plus complexes. 
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Le Dr GARCIA SANCНEZ (lexique) déclare intervenir à.la 

demande du Dr Calvo de la Torre, qui l'a prié de fournir certaines 

indications techniques. 

La partie du rapport.,qui fait actuellement l'objet 4e la 

discussion intéresse vivement sa délégation. Il convient de souligner 

tout particulièrement -l'importance que présentent les services de 

santé publique coordonnés. Le Gouvernement du lexique s'efforce 

actuellement d'organiser des services de ce genre й la fois dans les 

villes et dans les campagnes, mais pour atteindre, ce but, il a besoin 

d'un personnel qualifié plus nombreux et il souhait,e que le nombre 

des bourses d'études soit augment'. 

Le délégué des Etats -Unis a parlé de la nécessité d'accroftre 

le nombre des infirmières. Le lexique a besoin d'un nombre beaucoup - 

plus grand d'infirmières, diplômées et auxiliaires. Le Gouvernement 

poursuit actuellement l'exécution de programmes très vastes de 

formation professionnelle. Le Dr Garcia Sanchez se félicite donc de 

l'intérêt agissant que l'OMS porte aux programmes visant à améliorer 

les écoles qui 'donnent un enseignement infirmier de base. 

L'examen des programmes de l'OMS donne parfois l'impression 

qu'une certaine activité a été accrue aux dépens de certaines autres. 

Par exemple, on a fait remarquer que les crédits alloués pour les 

travaux relatifs á la santé mentale ont été réduits. Toutefois,.il 

n'y aura pas de réduction véritable si l'on intensifie les efforts 

visant á créer des services sanitaires coordonnés, car oss derniers 
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comprendront nécessairement des services de santé mentale. A ce propos, 

le Dr Garcia Sanchez désire signaler que son propre gouvernement 

attache actuellement aux questions de santé mentale une importance 

plus grande gue jadis et qu'il a prévu des crédits pour des activités 

portant sur la 'santé mentale dans tous les services coordonnés qu'il 

est en train de créer. 

Le PRESIDENT observe qu'un grand nombre de. délégués auront 

sflremеnt eu l'occasion d'observer aux -Mémes sur place quelques -uns 

des 'faits auxquels se sont référés les deux orateurs précédents. 

Le Dr LAKSHMLNAN (Inde) déclare que son gouvernement est 

reconnaissant à l'OMS des efforts efficaces qu'elle fait pour renforcer 

les services nationaux de sant', ainsi qu'en fait état la section du 

rapport actuellement en discussion: Luid -méme se bornera à présenter 

'quelques observations sur certaines subdivisions du chapitre. 

Le rapport constate que la carence de protides appropriés 

constitue l'une des causes principales de la morbidité chez les enfants 

en bas fige. Le Dr Lakshmanan est heureux de constater que l'Organi- 

sation a reconnu la nécessité'de s'attaquer à ce prob eme et qu'elle 

pгétе son concours potir la création des services indispensables. Les 

activités de l'OHB en metière de nutrition visent principalement a 

prévenir la malnutrition protidique et les maladies qu'elle provoque. 
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A l'heure actuelle, des études sont en cours dans trois centres 

situés respectivement à Kampala, au Guаtémala et dans l'Inde : on 

examine la possibilité de recourir aux protides végétaux pour compléter 

l'alimentation des enfants. 'Ces études sont de la plus haute impor- 

tance et le délégué de l'Inde espère que l'OмS accordera toute l'aide 

nécessaire. 

Le rapport signale également que la malnutrition protidique 

ne se manifeste pas uniquement chez ceux qui n'ont pas les moyens de 

se procurer les aliments nécessaires, mais qu'elle peut également étre 

due à de mauvaises habitudes alimentaires. Il est donc important 

que les efforts d'éducation sanitaire, spécialement d'éducation des 

mères, reçoivent toute l'assistance possible. 

L'Inde a eu la chance de bénéficier de l'aide de l'OMS 

dans ses programmes d'enseignement infirmier. Sans entrer dans le 

détail il suffira d'indiquer que ce pays, où les infirmières sont 

très peu nombreuses par rapport à la population, attache une importance 

extrême à la formation d'infirmières, diplômées et auxiliaires. 

Dans l'important domaine de l'éducation sanitaire, l'O1S 

accorde une aide considérable, mais le délégué de l'Inde se demande 

parfois si les méthodes habituellement employées, telles que films 

et affiches, sont réellement celles qui conviennent le mieux pour la 

population de ces régions. Ayant pratiqué lui -même l'éducation 

sanitaire, il 'prouve des doutes à ce sujet. Il serait opportun 

d'entreprendre des enquêtes sur place pour élucider cette question 

et rechercher éventuellement des Méthodes plus efficaces. 
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Le Dr McCORMACK (xrlгnde) partage la satisfaction du délégué 

des Etats- Unis -en ce qui concerne les activités décrites dans le chapi- 

tre 2 du rapport avec cependant une réserve. 

On lui a reproché de ne pas avoir exprimé un intérét suffi- 

sant pour les activités relatives aux soins infinniers. Il pense toute- 

fois qu'il ne lui est plus nécessaire de plaider aussi énergiquement 

que dans le passé la cause des soins infirmiers, car elle compte 

aujourd'hui de très nombreux avocats. 

D'autre part, tout n'est pas pour le mieux en ce qui concerne 

les services de santé mentale. Quelle qu'en soit la raison, la question 

de la santé mentale ne retient pas suffisamment l'attention. Les 

efforts demeurent insuffisants á la fois dans le domaine de la prophy- 

laxie et de là prévention des troubles mentaux et dans celui, tout aussi 

important, de l'éducation des enfants diminués. La tension nerveuse 

croissante qu'impose la vie moderne augmente la fréquence des troubles 

mentaux et rend de plus en plus nécessaire là collaboration des psy- 

chiatres. Les maladies psychomatiques entraînent elles aussi une déper- 

dition de joùrnées de travail qui suffirait à justifier, sur le plan 

économique, toutes les dépenses de temps et d'argent que l'on pourrait 

consentir. 

1l y a trois ans, le délégué de l'Irlande a observé, lors de 

la session de l'Assemblée de la Santé, que tous les délégués avaient 

reconnu en paroles l'importance de l'assainissement, mais que seule une 

somme tiiis faible avait été pгévuе dans le budget pour cet ordre d'ac- 

tivités. Il lui est agréable de constater que tout le monde est 
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maintenant convaincu des vertus de l'assainissement, ce qui est di pro - 

bablement à l'influence des discussions techniques. Il faut â présent 

qu'une conversion analogue se produise en ce qui concerne la santé men- 

tale et que l'on se pénètre de la nécessité d'étendre les services de 

santé publique dans ce domaine. 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) déclare que dans son pays, les pro - 

grarmmes d'hygiène de la maternité et de l'enfance ont 't' combinés avec 

le programme de nutrition et ont bénéficié de l'aide précieuse de 1' 01S 

par l'entremise du bureau local du FISE. Au début, l'assistance a pris 

la forme d'envois de lait, de beurre et ce vitamines A et B. Toutefois, 

en 1954, le FISE a fourni au gouvernement une installation pour la 

fabrication du lait en poudre, ce qui permet actuellement au Nicaragua 

de produire tout le lait nécessaire h l'exécution de son progral me de 

nutrition des mères et des enfants. Quarante mille verres de lait ont 

été distribués, principalement dans la capitale, et ce programme est 

progressivement étendu aux autres régions du pays. Le Nicaragua est 

actuellement membre de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale 

et du Panama, institut qui étudie non seulement les problèmes de nutri- 

tion dans les pays Membres mais également les néthodes permettant de 

les résoudre. 

En ce qui concerne l'éducation sanitaire de la population, le 

Nicaragua dispose de services importants et bien organisés. Il existe 

une école pour éducateurs sanitaires qui reçoit les étudiants provenant 
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d'autres pays de l'Amérique centrale. LIONS a apporté son aide en four- 

nissant les moyens audio- visuels indispensab es, et elle a également 

fourni les services d'un expert en nature de démonstrations sanitaires 

dans les régions rurales. 

Pour ce qui est de 1'enseignenent infirmier, le pays posséda 

une écоlе nationale et plusieurs •établissements privés. Une aide a été 

revue de l'OIS sous forme de bourses d'études dans les pays voisins. 

Dans le domaine de la santé mentale, l'effort du pays est 

demeuré très limité, car il n'a reçu jusqu'ici aucune assistance des 

diverses organisations internationales. 

Le Dr ALLWOOD Pr�REDES (Salvador) estime qu'en sa qualité de 

délégué du premier pays où ait été créée (en 1950) une zone de 

déx.onstxation de services sanitaires coordonnés, il lui appartient peut - 

étre de faire part des impressions qu'il a recueillies du fonctionnement 

de ces services, dont l'importance a été reconnue par la plupart des 

orateurs précédents. 

L'oeuvre de l'OIS doit étre jugée par rapport aux besoins et 

aux désirs des Etats Membres. De ce point de vue, on peut distinguer 

deux grandes catégories ; les pays développés et ceux qui le sont moins. 

L'action du Directeur général doit être évaluée d'aprês le degré d'Équité 

qu'il a apporté it tenir compte de ces différents besoins. 

Les besoins des pays moins évolués sont ceux de la majeure 

partie de la population du monde, et ce sont précisément les pays dont 
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les ressources techniques et écoriomiqúes sont les plus restreintes. Les 

pays de cette catégorie'. en sont encore au stade des programmes sanitai- 

res extensifs, alors que, dans les pays plus évolués, les grands prоbl`- 

mes sanitaires ont déjà été résolus. Il est donc naturel que ce soient 

les délégués des pays insuffisamment développés qui insistent le plus 

devant l'Assemblée- de là Santé sur la gravité de ces рrob ыmes fonda- 

mentaux. 

Il est évident que les ressources de tous les pays intéressés 

ne suffiraient pas pour éliminer rapidement tous lés maux qui affligent 

la majeure partie de l'humanité; les ressources de 11018 y suffiraient 

bien moins encore. Les efforts doivent donc porter avant tout sur cer- 

tains aspects fondamentaux de la lutte contre la гааdје et sur des. 

mesures visant à développer la santé au sens positif de ce terme. Dans 

les pays insuffisamment développés, de tels efforts intensifs ne doivent 

pas être entrepris uniquement dans certaines zones choipies pour des 

raisons techniques ou administratives; ils doivent porter sur des ensem- 

bles géographiques. De l'avis du Dr l:7оd Pа� :�� N: 
) 
aucun des program- 

mes exécutés par 1'ONS ne satisfait mieux à cette condition que les pro- 

jets de démonstration de services. sanitaires coordonnés à l'échelon 

local. hu moyen de programmes de ce type, 1'01S.aide les pays bénéfi- 

ciaires à apprendre à satisfaire mieux les besoins de leurs populations 

en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, la 

protection maternelle et infantile et lIam'lioration de la santé au sens 
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positif du terme. )4а1hеuгеuѕегiепt, le plus difficile est de mettre en 

pratique les connaissances ainsi acquises, car il faut pour cela modi- 

fier -tout le :iliou'social. Mieux que toute autre méthode, la création 

de zones de démonstration permet de surmonter cette difficulté , car' 

les' connaissances théoriques peuvent ainsi trouver leur application 

pratique sur le terrain et l'administration sanitaire nationale s'en 

trouve étendue et renforcée. 

Pendant les sept années de,son existence, 1'OMB a réussi à 

foufinir un ensemble très vaste de services répondant aux besoins et 

aux désirs de ses Etаts Membres.'S'il devenait jamais. nécessaire par 

là "suite de réduire l'étendue de cet ensemble, le d'idgu' du Salvador 

espère que les zones de démonstration sanitaire seraient maintenues 

en tant que service d'une importance primordiale. Tl exprime cet 

espoir au nom d'un petit pays pour qui recevoir une assistance techni- 

que et en faire usage n'est pas chose nouvelle. 

н. nZOUZ'(T'nisie) déclare que sa délégation a été heureuse 

de constater qu'une étude comparative a été entreprise sur la législa 

tion régissant l'hospitalisation des malades mentaux. Malheureusement, 

le Ileeueil international, de ‚éatslatton sanitaire,. est assez pauvre sur 

cette question. Selon M. Ltouzt les recommandations formulées par le 

Garait' d' experts de la santé mentale doivent. demeurer assez générales 

et schématiques pour que chaque pays puisse en tirer des renseignements 
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pratiques adaptables aux problèmes cui l'intéressent plus particul.iè- 

rement. La• question législative en matirc de santé mentale est d'une' 

extréme importance, et doit faire "l'objet de l'attention et des efforts 

de l'OMS. 

Les soins infirmiers constituent également un élément très 

important de l'activité de l'OMS. De nombreux pays se heurtent à des 

difficultés dans le recrutement d'un personnel qualifié et. la déléga- 

tion de la Tunisie, pour sa part, sera très intéressée par les résultats 

de l'étude entreprise par le Bureau régional de la Méditerrannée orien- 

tale. 

Le Dr EVLNG (Norvège) , соminentant la présentation matérielle 

du rapport, fait observer que la Со mis -Sion vient de passer à l'examen 

du Chapitre 2, intitulé "Services de. Santé publique ", et que de nom- 

breuses questions sont comprises sous ce titre. 11 se demande si, dans 

les rapports futurs, on ne pourrait pas diviser ces. questions en deux 

chapitres dont l'un serait intitulé "Services de Santé" et l'autre 

"Divers ". Il fait cette suggestion en raison du fait que le renforcenert 

des services de santé constitue uné'foñction statutaire importante de 

l'Organisation. Par contre, la Constitution ne 'fait pas mention de 

"Services de Santé publique ", notion plus restreinte. Le Dr Evang com- 

prend fort bien que si toutes ces questions sont présentées dans un 

seul chapitre, c'est parce qu'elles sont toutes du ressort de l'une des 
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divisions de l'a1S, mais il estime que sa suggestion pourrait néanmoins 

étre suivie, afin de faire ressortir l'importance que revêt le dévelop- 

pement'dеs services de santé. 

Les pay's qui se rendent compte de la nécessité de développer 

leurs services de.santé sont de• plus en plus nombreux. Lu début, fois 

nla'guere été en mesure d'agir, en raison de la nature délicate du 

problame; toutefois il est intéressant de constater que l'organisation 

a pu étendre son influence sans froisser personne. L'QM3 en est mainte- 

nant venue k étudier à tous les échelons les services de santé de ses. 

Etats Membres pour pouvoir donner des conseils. d'une valeur pratique 

réelle sur les moyens de les renforcer. 

A propos des questions qu'il avait proposé de réunir sous la 

rubrique "Divers ", le Dr Evang désire évoquer deux points particuliers. 

En. premier lieu, il pense, avec le représentant de la Fédération mon - 

diale pour lа Santé mentale, qu'il est important d'intensifier les 

activités concernant la santé mentale. La premiZ:re mesure a prendre dans 

ce sens serait de renforcer les services compétents du Secrétariat, 

qui aura, bien entendu, besoin de crédits plus élevés. Mais les gouver- 

nements en comprennent lа nécessité, estime le délégué de la Norvbge. 

En second lieu, le Ar Evang désire mentionner la coopération 

avec d'autres institutions ixxternationalee, notar_inent l'OIT, en ce qui 

concerne l'hygiËne des gens de mer. Il est assez déçu par ce qui a pu 

être réalisé dans ce domaine. Il ya quelques années déjà, l'idée d'un 
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service sanitaire international pour les gens de mer a été avancée. 

La création d'un tel service n'est pas une tâche bien difficile, mais 

nécessite une action internationale. Il est fâcheux qu'aucun progrès 

n'a été réalisé malgré la collaboration qui existe entre TOIT et l'OMS. 

On pourrait peut�étre suggérer l'idée à l'OIT et sis pour une raison 

quelconque, cette Organisation n'était pas en mesure de participer à 

cette action, il conviendrait de se rappeler que la question est avant 

tout du ressort de 1'OMS. 

Le Dr CHOIE (Egypte) tient à féliciter le Directeur général 

et son personnel du travail qu'ils ont accompli au cours de l'arin'e 

écoulée pour développer les services de santé publique. 

En ce qui concerne la zone de démonstration sanitaire de 

Calioub, en Egypte, le délégué déclare que son Gouvernement a été tris 

satisfait de l'excellent esprit de collaboration qui s'est instauré 

entre les divers organismes intéressés. Il ne doute pas que cette col - 

laboration sera précieuse pour assurer la bonne marche, d'un programme 

coordorin', destiné h fournir aux régions rurales tous les services 

nécessaires dans le domaine de la santé, de l'agriculture, etc. 

Le Gouvernement égyptien: est' reconnaissant au FISЕ et á 

1'OМS pour l'aide qu'ils lui ont fournie en matière d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance..L'Egypte aura bientát, pour chaque gróupe 

de 15.000 habitants, un centre de protection maternelle et infantile, 

doté du matériel et du personnel voulus. 
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Le gouvernement s'efforce énergiquement d'améliorer le niveau 

des soins infirmiers. ‚lest regrettable qu'en raison de circonstances 

.indépendantes de la volonté de son Gouvernement il n'a po été possible 

de réaliser en octobre' dernier, comme prévu, le projet de création 

Alexandrie 'd'un cóllège régional pour infirтlêres; toutefois. on '4spère 

que le programme sera en cours d'exécution avant ectobre 1955. 

La question de la médecine du travail est très inprtante. 

Le délégué espère que le projet prévoyant la création d'un institut de 

médecine du travail, qui figure au programme depuis quelques années, 

deviendra bient&t une'réalité. 

Le Gouvernement égyptien fait à l'heure actuelle des expériences 

dans le domaine des as§urances sociales. Jusqu'à présent, les soins 

médicaux étaient gratuits pour taus, mais ce système s'est révélé trop 

onéreux pour fonctionner de façon satisfaisante. Actuellement, deux 

programmes d'assurance -maladie sont à l'essai, dont l'un est destiné aux 

fonctionnaires du gouvernement et à leur famille et l'autre, aux 

travailleurs industriels et à. leur famille. On espère que ces programmes 

se combineront avec d'autres services de santé afin d'assurer la continuité. 

Enfin, le Gouvernement de 1'Egypte tient à exprimer sa recon- 

naissance pour l'aide apport" aux réfugiés arabes, dont le sort aurait 

vraiment 't' terrible saris l'intervention de 1'01S et du FUSE. Le 

Dr Choib a pris note avec intérêt de la proposition tendant à renouveler 

pour cinq ans, au lieu d'un an comme par le pase', l'accord avec 
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l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unie, et exprime l'espoir 

'que tous les prob èmes'seront résolus avant la fin de cette période. 

Le Dr DI.BA (Iran) approuve, au nom de sa délégation, toutes 

les activités décrites dans le chapitre en discussion. Il désire formuler 

quelques observations sur certaines sections. 

Son Gouvernement est reconnaissant au FISE de l'avoir aidé h 

exécuter un important programme de protection maternelle et infantile. 

Après avoir débuté par des distributions de lait, de médicaments et de 

vitamines, le programme a maintenant atteint toute son ampleur et s'est 

transformé en plan triennal tendant à l'organisation de services de 

protection maternelle et infantile dans les régions rurales du pays. 

Le FISE, la United States Foreign Operations Administration et TOMS 

préteront leur assistance. La question de la protection maternelle et 

infantile est très.importante.en Iran, surtout dans les régions rurales 

où le taux de mortalité infantile est encore très élеvé. 

L'Iran a grand besoin d'infirmières qualifiées. L'OМS a prêté 

son concours, en envoyant des monitrices qui exercent maintenant dans 

une école d'infirmières. D'autres établissements analogues seront 

bientót créés dans tout le pays. Le Gouvernement iranien se félicite 

de voir que le Comité d'experts des soins infirmiers, ainsi que le Comité 

d'experts de l'hygiène de la maternité de l'enfance étudient ces 

problèmes; il espère que l'Organisation continuera d'être appuyée dans les 

efforts qu'elle fait dans ce domaine. 
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L'.éducation sanitaire de -le population présente 're ехtг&ве 

imрогtanc.e car il est impassible. d'améliorer .l'état sanitaire dans un 

pays si lа.population.des-.régions rurales n'a pas reçu,-.'par-unе 

m'thode .approprtёe, l'4duсаtјоп nécessaire. -Le Dr..Diba partage l'opinion 

du représentant de x'iпдe 4 les méthodes géпéгаlетent empictéee à l'.heцге 

actuelle ne sont реut.4tre, pas les plus efficaces qui soient. 

La question de l'hygiène dentaire, entre autres, n'a pas encore 

été abordée.. La solution de certains problèmes sanitaires peut toujours 

en faire naitre. de nouveaux. L'hygiêne,dentaire est l'une de ces 

questions nouvelles qui paraissent surgir dans les régions où le modе. 

de , vie a été modifié -par l'éducation ssaпitaire, 1' amélioration: de la 

nutrition, du logement, etc. Le Dr Diba se félicite qu'une courte . 

section du.rapport duDirecteur général ait trait ê ce prob ème qui, 

espère -t -il, .retiendra plus largement l'attention et fera l'objet .d'une 
étude plus approfondie. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) éstime que, dans son examen du 

Rapport du Directeur général sur l'année écoulée, la Commission a 

essentiellement pour fonction de formuler des directives sur l'orien- 

tation des activités de l'Organisation pour les années á venir. 

Il s'abstiendra donc d'apporter des détails sur les travaux 

poursuivis dans son pays dans les domaines dont il est question dans 

le chapitre ac'tцéllement examiné. il pourrait néanmoins mentionner 

juste titre les efforts qui ont été faits pour améliorer l'état de 
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nutrition de la population gráce 4 l'analyse de nombreux produits 

locaux susceptibles d'être mieux utilisés. Par leur action, certaines 

organisations internationales, notamment l'Organisation sanitaire 

pan -américaine sont venues seconder ces efforts. Le Dr Montalvan se 

bornera à décrire l'oeuvre sanitaire de son pays dama la mesure où 

elle concerne les travaux déjà accomplis par l't7MS et ceux qu'elle 

pourrait entreprendre à l'avenir. 

Son Gouvernement est reconnaissant à l'ON$ de l'assistance 

que celle -ci lui a fournie, en. matière de protection maternelle et 

infantile et grace à laquelle huit centres ont.été créés dans différentes 

régions du pays pendant 1' апn4е écoulée. Il est intéressant de noter 

que, dés qu'un centre de protection maternelle et infantile est créé 

dans une région quelconque, d'autres services sanitaires s'organisent 

immédiatement autour de ce centre qui devient ainsi. un véritable 

service de santé intégré. La création de centres de protection 

maternelle et infantile semble être un excellent moyen de stimuler 

l'intérêt de la population pour la santé puЫique, en particulier dans 

les zones urbaines et suburbaines. 

Quant aux zones rurales, le Dr lontàlvan partage entièrement 

l'opinion du représentant du Salvador la meilleure manière de 

résoudre les prob émes de santé consiste à créer les services intégrés 

connus sous le nom de zones de démonstration sanitaire. Person- 

nellement, il estime que la formation unifiée 'des services de santé-» 

publique doit débuter dans de petites zones étroitement délimitées. 
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En visitant avec d'autres délégués, certaines régions rurales du 

lexique, il a été particulièrement frappé par l'effort qu'ont fourni 

les petites collectivités. Une partie importante du programme de l'OMS 

devrait prévoir 1a création de petites zone?, de démonstrations sani- 

taires en vue de les grouper plus,tar.d en régions, étendues.. Le 

Dr Montalvan reconnait,.аvяc.lе.représentant du, Salvador, que les 

zones de démonstrations sanitaires doivent bénéf icier d'un ordre de 

priorité élevé, 'tant bien entendu que la lutte contre les principales 

maladiès transmissibles ne doit pas se relâcher puisque leur fréquence 

persistante fait obstacle au développement des services généraux de 

santé. 

Le Dr LE- VAN -KHAI, (Viet -Nam) tient à exprimer la gratitude . 

de son Gouvernement envers le FISE et 1' 018 pour l'aide qu'il a reçue 

de ces organisations pendant l'année 195+ dans l'exécution de son 

programme de protection maternelle et infantile. L'OMS a envoyé, des 

experts et le.FISE. a fourni le matériel nécessaire pour cinq centres 

de protection infantile et unhopital de 270 lits.. 

S'il est vrai que les deux tiers de la population mondiale. 

sont sous -alimentés, le Gouvernement du Viet -Nam constate avec satis- 

f action quel'OMS s'intéresse au problème de la nutrition. Son pays 

serait heureux de recevoir des avis des centres de recherches et 

laboratoires qui étudient la nutrition à travers le monde. Il y a une 

corrélation très étroite entre les problèmes médico- sanitaires et celui 

de la nutrition. L'amélioration de l'hygiène entraîne une augmentation 
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de la population qui, à son tour, rend nécessaire le développement de 

l'agriculture. Le Dг Le Van -Khai espère que le développement de la 

production ira toujours de pair avec l'augmentation de la'population, 

- augmentation qui résulte d'une meilleure hygiène et d'une dimnution 

de la mortalité - afin que l'Organisation n'ait pas á, chercher d'autres 

solutions à ce problème d'une brûlante actualité. 

Le Dr ABDEL MALEK FARAD (i"iaroc - Zone française) remarque 

que les questions de protection maternelle et infantile et d'éducation 

sanitaire, auxquelles on a accordé une place éminente dans le Rapport, 

sont étroitement liées dans certains pays. Au Maroc, l'absence 

d'épidémies à l'heure actuelle impose au Gouvernement le devoir de 

s'attaquer à des ргоblèтes plus vastes. Le ргоblème le plus urgent 

actuellement est celui de l'éducation sanitaire. Cet effort d'édu- 

cation doit 's'intégrer dans le programme général dam élioration des 

conditions de vie et l'On a constaté avec le plus vif intéгét comment 

le Gouvernement du lexique avait pu réaliser cette intégration.... 

Au Maroc, le Gouvernement a expérimenté avec succès la formule 

de l'êcole des mères. On a pu ainsi enseigner aux mères des méthodes 

modernes adaptées au climat et aux conditions du pays. C'est là 

une réalisation importante car 1я protection de la santé de l'enfant 

reste le pгоblèmе essentiel. Le sevrage est pour lui une période 
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difficile. Il ne connaît pas de régime transitoire entre le sein de 

sa mère et l'alimentation de l'adulte. C'est donc pendant cette période 

que la mortalité et la morbidité de l'enfant sont á leur maximum. 

La délégation marocaine serait donc heureuse de voir inscrire dans un 

programme prochain de discussions techniques la protection de l'enfant 

dans les pays insuffisamment développés. 

En conclusion, il tient souligner que, de l'avis de, sa 

délégation, les questions d'éducation sanitaire doivent comprendre,,, 

non seulement la protection contre la malaдiе, mais également les 

questions de nutrition et, plus généralement, la question de l'am élio- 

ration des conditions de vie. 

Le Dr BTESH ( Israél) tient â se joindre aux auges 

représentants pour féliciter le Directeur général de son rappórt, et 

en particulier du chapitre que la Commission étudie actuellement. 

1 se déclare d'accord avec le délégué de la Norvège sur 
la nécessité d'orienter les travaux de l'OMS vers l'amélioration des 

services de santé publique. 1. remarque d'autre part que toutes les 

activités traitées dadas le Chapitre 2 ne sont que des aspects divers 

d'une même activité, à savoir le développement de la santé, qui doit 

être réalisé par une seule équipe, et, selon lui, en tenant compte 

de la famille tout entière plutôt que du seul individu. L'idée de 

la coordination des services de santé est aujourd'hui généralement 

admise, mais il n'est pas toujours aisé de la mettre en pratique. 
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Un- travail d'éducation est nécessaire, - et il faut agir non seulement 

sur le public, mais aussi sur le personnel médical, qui doit a'oprendre 

à travailler en équipe, à comprendre la mission de chacun et les 

difficultés qu'éprouvent ceux qu'il sert. 

L'expérience a été faite en Israël en vue de créer des 

"unités de santé familiales" consistant en une équipe médicale où 

figurent un psychiatre et un ethnologue. Le rôle de l'ethnologue 

revét une grande importance, car la population d'Israël se compose 

d'éléments très divers dont les antécédents culturels sont très 

différents les uns des autres. On obtient de meilleurs résultats 

en s'efforçant de comprendre leur mode de pensée qu'en leur proposant 

des formules toutes faites qu'ils ne peuvent assimiler. L'ethnologue 

est également d'un grand secours pour résoudre les problèmes de santé 

mentale et faciliter le travail d'éducation sanitaire. 

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) fait siennes les remarques 

que les orateurs précédents ont présentées sur l'importance de la 

santé mentale. Il ne faut pas oublier que l'ОмЅ procède à une 

expérience humaine d'une ampleur jusqu'ici inconnue et influence de 

plus en plus, l'équilibre biologique dans lequel vivent les ôtres 

humains. ,L'ensemble des conditions de la vie humaine changera, et 

probablement très vite. Il ne faut pas perdre de vue ce que le 

Professeur Winslow a affirmé dans son étude sur Le coût de la maladie 
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difficile. Il ne connaft pas de régime transitoire entre le sein de 

sa mère et l'alimentation 'de l'adulte. ,C'est donc pendant cette période 

que la mortalité et la morbidité de l'enfant sont á leur maximum. 

La délégation marocaine serait donc heureuse de voir inscrire dans un 

programme prochain de discussions techniques la protection de l'enfant 

dans les pays insuffisamment développés. 

En conclusion, il tient è souligner que, de l'avis de sa 

délégations les questions d'éducation sanitaire doivent comprendre, . 

non seulement la protection contre la maladie, mais également les 

questions de nutrition et,рlus généralement, la question de l'amélio- 

ration des conditions de vie. 

Le Dr ВТЕSН (Israël) tient à se joindre aux autres 

représentants pour féliciter le Directeur général de son rapport, et 

en particulier du chapitre que la Commission étudie actuellement. 

Il se déclare d'accord avec le délégué de la Norvège sur 

lа nécessité d'orienter les travaux de l'OMS vers l'amélioration des 

services de santé publique. Il remarque d'autre part que toutes les 

activités traitées lods le Chapitre 2 ne sont que des aspects divers 

d'une même activité, á savoir le développement de la santé, qui doit' 

êtге réalisé par une seule équipe, et, selon lui, en tenant compte 

de la famille tout entière plutht que du seul individu. L'idée :de 

la coordination des services de santé est aujourd'hui généralement 

admise, mais il n'est pas toujours ais' de la mettre en pratique. 
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Un travail d'éducation est nécessaire, - et il faut agir non seulement 

sur le public, mais aussi sur le personnel m'dical, qui doit apprendre 

à travailler en équipe, à comprendre la mission de chacun et les 

difficultés qu'éprouvent ceux qu'il sert. 

L'expérience a été faite en Israël en vue de créer des 

"unités de santé familiales" consistant en une équipe médicale où 

figurent un psychiatre et un ethnologue. Le rôle de l'ethnologue 

revgt une grande importance, car la population d'Israél se compose 

d'éléments très divers dont les antécédents culturels sont très 

différents les uns des autres. On obtient de meilleurs résultats 

en s'efforçant de comprendre leur mode de pensée qu'en leur proposant 

des formules toutes faites qu'ils ne peuvent assimiler. L'ethnologue 

est également d'un grand secours pour résoudre les prob èmes de santé 

mentale et faciliter le travail d'éducation sanitaire. 

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) fait siennes les remarques 

que les orateurs précédents ont présentées sur l'importance de la 

santé mentale. Il ne faut pas oublier que i'OМS procède à une 

expérience humaine d'une ampleur jusqu'ici inconnue et influence de 

plus en plus l'équilibre biologique dans lequel vivent les gtгes 

humains. L'ensemble des conditions de la vie humaine changera, et 

probablement très vite. Il ne faut pas perdre de vue ce que le 

Professeur Winslow a. affirmé dans son étude sur Le coût de la maladie 
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et le prix de ).a santé : les problèmes de santé mentale sont peut - 

gtre plus graves dans les pays développés que dans les pays sous 

développés. 

Le Dr JALLAD (Syrie) tient á féliciter. le Directeur général. 

de son excellent rapport et exprime la reconnaissance de son 

Gouvernement pour l'aide reçue du FISE et de l'oiB dans l'exécution 

de ses ргоgх'атеа de santé. Trois points cependant mdritеnt ses. 

yeux d'être mentionnés. Premièrement, son Gouvernement. tient h ce 

que les programmes de lutte contre le paludisme, le béjel, le.favus .. 

et la bilharziose, qui ont été commencés avec l'aide dis l'OMS et du. 

FTSE, soient poursuivis en 1955 et en 1956. Deuxièmement, la Syrie 

demande l'appui de l'OMS pour le cours d'infirmières d•Int la création. 

a été entreprise. Troisièmement, le Gouvernement syrien désire. qu'un 

plus grand nombre de bourses d'études soit accordé, particulièrement 

dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

Le PRESIDEI'1T. fait observer que les questions soulevées 

seront traitées par le représentant du Directeur. générai lorsque 

la Commission aura terminé son examen de la première partie du rapport. 



AB /P&./min /3 
Page 28 

• Chapitre 5 saïni s sement 

Le Dr OLSEN (Répub i,qùe fédérale d'Allemagne) déclare que 

son Gouvernement enregistre avec satisfaction la place de premier plan 

qui est réservée aux questions d'assainissement dans le programme de 

l'OМS.' Les autorités sanitaires de son pays attribuent une grande 

importance au contr8le et au traitement du lait et des autres 

produits alimentaires et encouragent autant que possible la coordi- 

nation des services intéressés. Le Dr Olsen a été vivement intéressé 

par le rapport du Comité mixte FAO -0МS d'experts de la salubrité des 

viandes. 

Sa délégation espère que le crédit destiné.à la réцniontea1956, 

d'un gгóирe d'étude sur les problèmes sanitaires du logement sera 

maintenu. Elle reviendra sur ce point lors de la discussion du budget. 

Le Dr LAКSНМANAN (Inde) est heureux de constater que l'OМS 

accorde une importance croissante à l'assainissement. Son Gouver- 

nement a entrepris, il y a six mois, un large programme d'assainis- 

sement, pour lequel $ x+5.000.000 seront dépensés au cours des cinq 

prochaines années. La grande difficulté est dtobtenir un 

personnel qualifié; aussi, le Dr Lakshmanan espère -t -il qu'une place 

importante sera faite, dans les programmes futurs de l'OМS, 

l'assistance portant sur la formation d'ingénieurs sanitaires. 
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Le Dr LOРES,1Х3ENТE$ (мехique) estime que le problème de 

l'assainissement en milieu, rural appelle ,'intervention de l'ORS._ 

.Exposant dans ses grandes lignes le programme entrepris actuellement 

au Mexique dans quelques -unes des circonscriptions de 1' administration. 

du bien -Atгe social rural, il déclare que le but de ce'programme est 

d'améliorer les installations scolaires afin de protéger la santé des 

écoliers. Ce programme comporte également la construction de latrines, 

саr,dans les zones tropicales, les parasites intestinaux constituent 

l'un des plus graves prob èmes sanitaires. 'De grands efforts sont faits 

pour améliorer le logement et protéger ainsi 'la 'santé fati filiale. 

On espère que les fonds dépensés dans toutes ces activités seront 

reeupérés grâce à l'enrichissement de la communauté.. Des mesures sont 

également prises pour assurer la protection sanitaire des adductions 

d'eau existantes et pour en créer de nouvelles. Parmi les autres 

aspects du programme, que de nombreux délégués ont eu la possibilité 

d'observer par eux- mémes, on peut citer la construction de bains publics, 

l'amélioration des abattoirs, la'reconstruction d'une collectivité 

des fins éducatives, etc. . 

Les problèmes d'assainissement sont beaucoup plus graves dans 

les zones urbaines, en raison de la modicité des fonds publics dispo- 

nibles et de l'accroissement rapide de la population urbaine. La légis- 
t$rы:'wr 

latin fiscale des municipalités 
4 
cnsti ont un obstacle à. 

l'obtention des fonds nécessaires. 
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La formation д'ingénieurs sanitaires nombreux constitue une 

nécessité urgente aussi bien dans les zones rurales que dans les zones 

urbaines, et le Gouvernement mexicain espère pouvoir compter pour cette 

formation sur l'aide de 1'018. 

M. AZOUZ (Tunisie) note qu'il est affirmé à la page 31 du 

rapport du Directeur général que le manque de personnel compétent en 

matière d'assainissement reste un problème qu'il'serait urgent de ré- 

soидre, Il semble bien que l'OIS souffre е11e -mtте de cette pénurie, 

si l'on considвre'quei dans le cadre du-programme de lutte contre le 

trachome actuellement appliqué en Tunisie, le seul ingénieur sanitaire 

fourni par l'Organisation doit partager son activité entre plusieurs 

pays ayant des programmes similaires. On sait que la formation d'ingé- 

nieurs sanitaires fait l'objet de l'un des programme inter -pays dé la 

Région européenne. M. Azouz pense que Bette question mérite toute 

l'attention de l'O18, 

Le Dr CHOIE (Egypte) déclare que son gouvernement considère 

l'assainissement ёоmmе l'élément le plus important de son programme.de 

santé publique. Lès gouvernement égyptien a mis en train à Alexandrie 

un cours de formation professionnelle destiné a fournir le personnel 

nécessaire, et l'mn espère que la population rurale toute entière dis- 

posera d'ici trois ans d'eau potable et de latrines peu cotteuses. 
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Chapitre 4 - Enseignement et formation professiор1е11e, 

Le Professeur FERREIRA (Brésil ) .souligne la grande importance 

du t ème traité dans le chapitre :4. Lorsque la possibilité d'étendre 

les programmes de l'0MS a été discutée,, l'une des raisons opposées 

une expansion rapide a été la. difficulté d'obtenir un personnel quali- 

fie. I1 est souvent facile d'intéresser, les gouvernements à des mesures 

concrètes et à court terme, telles que la construction d'hapitaux; mais 

il est plus difficile d'obtenir les effectifs supplémentaires de per - 

sonnel technique compétent qui. deviennent alors nécessaires. Les ancien- 

nes méthodes d'enseignement sont devenues désuètes par suite de la 

nécessité où l'on se.trouve d'assurer une formation pratique aussi bien 

que théorique. Le problème de la pénurie de personnel compétent ie 

pose dans le monde entier, et se prote bien à l'intervention des orga- 

nisations internationales. La fondation Rockefeller s'est fixé un 

programme destiné à améliorer la formation médicale. I1 serait des plus 

utilesque d'autres activités soient entreprises sur le plan internatic al. 

M. AZOU2 (2unisie), évoquant la questiбn des bourses d'études, 

propose qu'il soit demandé aux boursiers de remettre des exemplaires' 

supplémentaires de leur rapport à l'intention de l'administration sani- 

taire qui les a désignés. Il pense que cette demande adressée aux ' 

boursiers serait glus efficace si elle venait de 1'OмS elle -m�mе. 



A8 /Р&В/нin/3 
Page 32 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavi.e.) est heureux de noter les progrès 

importants qui ont pu 4tге accomplis dans le domaine de l'enseigne- 

ment et de la formation professionnelle. Le ргobléme de la formation 

professionnelle revêt dans le monde entier une importance capitale. 

Dans bien des cas, les médecins ne recoivent pas une formation suffi- 

sante, et celle qu'on leur donne est centrée sur la médecine curative 

plut$t que sur la médecine préventive. En Yougoslavie, on s'efforce 

dès le départ de donner aux futurs médecins le sentiment de leur róle 

dans la société et il serait utile que l'OMS use de son influence pour 

faire adopter une méthode analogue dans d'autres pays.. Il est souhai- 

tabl.е. 44» tоu,s les 64 diante qui auront un jour à participer à la 

réalisation de programmes de santé publique bénéficient au cours de 

la période initiale de leur formation d'un enseignement commun donné 

par les mdmes professeurs afin qu'ils acquièrent une parfaite compré- 

hension de l'oeuvre qu'ils seront appelés à аcсоmрliг plus tard. 

L'OМS peut jouer un raie important en aidant les administrations 

nationales à stimuler une meilleure organisation de l'entrainement 

du personnel de santé publique. 

Le Dr Stampar note également avec satisfaction l'oeuvre 

accomplie dans le cadre du programme de bourses d'études; il a relevé 

avec un intérdt particulier la section du rapport qui traite l'envoi 

de personnel enseignant et des diverses formes d'aide accordées aux 

établissements d'enseignement. 
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Le Dr CIOIB (Egypte) déclare que son pays mesure lui aussi . 

combien il est difficile d'obtenir le personnel qualifié nécessaire. 

Il souligne l'importance du programme des bourses d'études et demande 

au Directeur général de placer ce programme très haut dans l'ordre 

des priorités afin qu'il ne puisse étre compromis par aucun prob ème 

budgétaire. L'Égypte sera heureuse de recevoir des boursiers dans le 

cadre de ce рrоgrаmmе et fera de son mieux p гur leur fair le torma- 
tion professionnelle la plus indiquée. 

Le Dr MOCHTAR (Indonésie) déclare que son pays fait tout son 

possible pour améliorer la situation de ses universités afin d'dtre 

,en mesure de recevoir des boursiers de l étranger. L'Indonésie colla- 

bore avec les Universités de Californie et- l'Université Harvard.. 

Un nouveau programme d'études a été mis en vigueur et l'on espère 

qu'il sera bient;4t possible de donner une meilleure formation profes- 

sionnelle au personnel de santé. publique. Le Dr Mochtar rappelle 

également l'aide apportée par l'OMS à l'Ecole de perfectionnement 

pour infirmières de Bandung, institution dont son pays escompte les 

meilleurs résultats. 

Le Dr bL -WAНВI (Irak) réaffirme l' extréme importance du рro- 

blème de l'enseignement et de la formation professionnelle. Selon lui, 

il est préf érajзle , dans la mesure du pos site 
, 
de former le personnel 

sanitaire dans son propre pays ou dans un pays voisin. En effet, 
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les personnes que l'on envoie.4tudieг..loin de leur pays éprouvent 

souvent à leur retour certaines difficultés à travailler dans les 

régions rurales de leur propre pays. Il serait donc très utile que 

1'0МS aide au développement des établissements nationaux de formation 

professionnelle. . 

En ce qui concerne le programme de bourses d'ёtudes, l'Irak 

désirerait que l'OS$ revienne à l'anсiennе.méthode, qui consistait 

à reporter d'année en année les sommes affectées aux bourses d'études 

car il est souvent difficile de trouver à bref délai dés candidats 

qualifiés. 

Le Dr 5ICAtJLT (Mar�c - Zone .fгапајѕе) se déclare pleinement 

d'accord avec le délégué de la Yougoslavie pour penser qu'il convient 

d'inculquer aux futurs médecins le sens des choses de la santé 

publique en général, afin qu'ils aient une idée plus précise de leurs 

devoirs, non seulement envers l'individu mais aussi envers la colle°.. 

tivité dans son ensemble. 

Le Dr LE- VAN -К1АI (Viet..Nam) note avec satisfaction l'impori. 

tance attachée par l'0Мз à l'enseignement et à la formation profes- 

sionnelle. Le personnel qualifié manque dans son pays et il est 

souhaitable que l'aide aux établissements locaux d'enseignement 

aille de pair avec le programme de bourses d'études. 
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Le Dr LOPEZ FUENТЕ5 (lexique) déclare que le problème de 

l'enseignement et de la formation professionnelle doit faire l'objet 

d'une étude détaillée. A l'heure actuelle, dans les régions rurales, 

la mаjetrе partie de la population n'a pas l'instruction nécessaire 

pour tirer pleinement profit de la formation offerte; d'autre part, 

ceux qui ont cette instruction ne peuvent s'adapter facilement aux 

conditions de vie dans les régions rurales. 

Le Dr SUТТER (Sous- Directeur. général Chargé du Département 

des Services consultatifs), Secrétaire, remercie les délégations de 

leurs observations et leurs suggestions; il assure que le Directeur 

général en tiendra compte dans la préparation des prochains programmes. 

Certaines des questions soulevées ont déjà été prises en considération 

dans le programme de 1956. Par exemple, des études ont déjà été entre - 

prises :sur les résultats que donne l'emploi dans les pays insuffisam- 

ment développés de médicaments nouveaux contre la tuberculose. En 

outre, le projet de budget de 1956 prévoit une augmentation des crédits 

affectés aux recherches sur là résistance aux insecticides de plusieurs 

espèces d'insectes. Plusieurs expériences ont été réalisées mais les 

résultats ne sont pas encore connus. Des études. ont été également 

entreprises en vue de déterminer la réaction á. deux types différents 

de vaccin dans des conditions épidémiologiques différentes. 
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Il a déjà été tenu compte, dans le passé, des suggestions 

relatives t. la nutrition et á la protection maternelle et infantile; 

elles seront l'objet d'une attention particulière lors de la préparation 

des programmes futurs', notamment à propos des services coordonnés de 

santé publique. 

En ce qui concerne lа santé mentale, il explique que, s'il y 

a eu une redistribution des fonds, il n'y a pas eu, en fait, de 

diminution des crédits ouverts. 1A but visé est d'établir des 

programmes de santé mentale à l'échelon national et, bien que le suсcès 

ne soit pas encore complet, certains progrès ont été enregistrés.. 

ghapitre 5 - Services d'Epidémiologie et de Statistiques sgnitaires 

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne) précise 

que l'adhésion de son pays au Règlement sanitaire international est 

soumis á l'approbation de divers organismes législatifs. Il donne 

la Commission l'assurance que la procédure est déjà fort avance et 

i1 fait l'éloge du rôle important joué par le Règlement. 

La République fédérale a participé d lа Conférence pour lа 

Septième Révision décennale des Nomenclatures internationales des 

maladies et eыses de décès et tiendra compte des utiles résultats 

obtenus. 
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que les bulletins 

radiodiffusés paraissent étre le moyen le plus rapide pour communiquer 

des rensеignements épidémiologiques il tous les pays intéressés, cette 

activité 'étant l'une des plus importantes .fonctions de l'Organisation. 

Il est donc compréhensible que le Directeur, général ait manifesté 

quelque désappointement(Actes Officiels No. 59, page .+2) en constatant 

que 27 % seulement des pays avec lesquels il.a pris contact avaient 

pris des dispositions administratives :formelles pour, recevoir régulit- 

rament les bulletins radiódiffusé's de l'Organisation. Il semble que 

les arrangements actuels ne répondent pas еnticrement aux besoins des 

Etats Membres et peut -Ëtre quelques observations et' suggestions à ce 

sujet seront-elles' de quelque utilité pour le Directeur général. 

En ce qui concerne la Nouvelle- Zélande, les émissions radio- 

diffuséesde Singapour sont en principe les plus utiles, mais elles 

n'ont lieu qu'une fois par semaine; dés lors, on ne voit guare à quoi 

elles,реuiеnt servir, surtout si l'on sait que les rapports imprimés 

Singapour parviennent en Nouvelle- Zélande en 4 ou 5 jours. 

I1 existe d'autres difficultés de caractère purement intérieur. 

Bien que la Nouvelle -Zélande reçoive gratuitement les émissions radio - 

diffusêes, le service des Postes et Télégraphes fait payer à l'Adminis- 

tration de, la Santé les simples opérations mécaniques de réception et 

de retransmission des messages en question. Il est fort possible que 

certains comptables mettent en doute la nécessité de telles dépenses. 
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A l'heure actuelle, les 'missions contiennent une masse de 

renseignements détaillés de caractére extrêmement technique que doivent 

dépouiller des médecins spécialisés dans les questions de quarantaine. 

Ces renseignements n'auraient absolument aucun sens pour un profane 

quine saurait pas que certaines maladies sont endémiques dans certains 

pays, mais non dans d'autres. Puisque ces 'missions visent avant tout 

s. communiquer rapidement des renseignements sur toute modification 

importante de la situation épidémiologique générale, il serait peut -être 

préférable de les diviser en deux parties. La premire indiquerait tres 

bravement si des changements importants sont survenus dans l'ensemble 

de la situation épidémiologique. La rédaction serait faite en des 

termes immédiatement compréhensib es par tout profane travaillant sur 

le terrain et celui -ci jugerait ainsi s'il est nécessaire de transmettre 

ces renseignements aux autorités compétentes.' La dеuхi�.mе partie des 

émissions pourrait alors contenir des données plus détaillées. Les 

brefs résumés en question pourraient en ce cas être émis quotidiennement 

et seraient alors extrêmement précieux. 

Le Dr DAIRE (Tunisie) a appris avec intérêt les raisons qui 

font que les bulletins radiodiffusés sont si peu utilisés. Il estime 

d'autre part qu'il n'est peut -être pas absolument nécessaire de 

transmettre les messages en morse. Ce mode de transmission entraîne 
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á. lа réception des dépenses supplémentaires qui pourraient, à. longue 

échéance, ne pas paraître justifiées. Le Dr Daire demande à quelle 

date le nouveau supplément cartographique au CODEPID. sera prêt êtгe 

distribué. 

Le Dr ALLWOOD- PAPEDES (Salvador) a l'impression que le manque 

d'intérét pour les bulletins radiodiffusés s'explique peut -être par le 

fait que de nombreux pays ne sont pas á proprement parler des pays 

d'immigration ni de grands centres de transit. 1l pourrait donc $tre 

plus efficace et moins onéreux de transmettre les renseignements 

épidémiologiques rêgionalement ou par cible. 'Quоi qu'il en soit, la 

question appelle un examen spécial. 

Le Dr SjМ (На.ti) félicite le Directeur général des travаux 

accomplis en 195+. En ce qui concerne la diffusion des renseignements 

épidémiologiques, il se range A la suggestion faite par le délégué du 

Salvador. 

Le Dr GARCIN (France) rappelle combien il est difficile de 

rassembler des données statistiques satisfaisantes de morbidité et de 

mortalité dans les régions rurales isolées, faute d'un matériel 

diagnostic complet ou, parfois, de médecins. Les renseignements qui 

proviennent de ces régions sont souvent nécessairement inexacts et, 
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dans ces conditions, on ne peut utiliser avec profit le Manuel trt;s 

détaillé de Classement statistique international des maladies, trauma- 

tismes et causes de décès. Pour remédier A la difficulté, il semble 

y avoir deux méthodes possibles qui pourraient êtrе combinées. Des 

équipes dirigées par des médecins pourraient pratiquer, dans les 

régions rurales, des sondages statistiques périodiques. Comme ces 

équipes, ne disposant pas de moyens de diagnostic complets, ne 

pourraient utiliser la Liste détaillée, il faudrait établir des listes 

sommaires. La deuxième méthode consisterait á utiliser comme postes 

de renseignements les infirmiers, les sage -femmes, les instituteurs 

ou autres notables que l'on peut trouver dans les villages' La diffi- 

cuité serait ici de mettre à 1a disposition de ce personnel des listes 

sommaires susceptibles d'être utilisées avec fruit. Ces listes 

devraient, de l'avis du Dr larcin, être extrêmement braves, comportant 

un tres petit nombre de rubriques et évitant une terminologie trop 

scientifique. Elles pourraient contenir, dans de nombreux cas, non 

pas des diagnostics mais des indications de symptômes, d'organes ou 

de groupes d'organes. Elles seraient interprétéзs par des médecins - 

familiarisés avec le.payS et ses habitants et ne pourraient donc avoir 

un caractère international; néanmoins, le Dr larcin estime que 

l'Organisation pourrait jouer, notamment sur le plan régional, un 
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rôle extrêmement utile, d'une part en établissant des listes types 

et, d'autre part, en étudiant les possibilités d'interprétation 

des résultats obtenus. 

М. JILL (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) rappelle que le problème mentionné par le délégué de la France 

a 4t4 examiné par la Conférence pour lа Septième Revision décennale 

des listes internationales de maladies et de causes de maladies, qui 

a recommandé g 

"que l'0MS constitue un groupe d'experts chargé, d'une 

part, d'étudier les diverses méthodes permettant de rassembler 

et de présenter des renseignements relatifs à la situation 

sanitaire des régions où l'on щan uе de personnel médical 

qualifié, afin de guider les administrations sanitaires 

intéressées et, d'autre part, de coordonner les études natio- 

nales et régionales déjà entreprises." 1 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) souligne que la division chargée de 

l'Épidémiologie et des Statistiques sanitaires est l'un des éléments 

les plus importants du Secréta:iat. Le bref aperçu de ses travaux 

que contient le Chapitre 5 a trait aux grandes tâches qui étaient 

autrefois confiées à une organisation internationale distincte, 

l'Office International d'Hygiène Publique. 

1 
Traduction provisoire 
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Le Dr GEAR (Sous -Directeur général chargé du Département des 

services techniques centraux),Secrétaire, répondant sur les divers 

points évoqués au cours de la discussion, d'clare que le Directeur 

général a été avisé par le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne que la procédure constitutionnelle à respecter suivait son 

cours et qu'on prévoit que l'Allemagne acceptera prochainement le 

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS). 

Les méthodes de diffusion des renseignements épidémiologiques 

á des fins quarantenaires ont été étudiées au cours de ces deux 

dernières années et diverses mesures ont été prises pour les améliorer. 

En particulier, un questionnaire sur l'utilisation des bulletins radio - 

diffusés par l'Organisation a été adressé aux gouvernements. Le 

problème reste è i'étude et il sera tenu compte des renseignements 

fournis par le délégué de la Nouvelle -Zélande. 

1. faut d'ailleurs ajouter que les indications données dans 

le Chapitre 5 du Rapport annuel du Directeur général sur 1954 ne sont 

qu'un exposé très sommaire du travail accompli par la Division des 

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires. 

Répondant aux délégués de la Tunisie, du Salvador et de 

Haiti, le Dr Gear rappelle que le Conseil Exécutif a procédé à une 

étude sur les services d'information épidémiologique lors de sa onzième 

session et qu'il a adopté une résolution sur ce sujet (résolution EВ11.R22). 
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L'étude se poursuit, de même que l'effort fait pour améliorer 

les services. A la suite des suggestions faites au Conseil Exécutif 

par le Dr Allwood-- Paredes, on a déjà réussдà améliorer l'établissement 

du Relevé Epidémioloдioue hebdomadaire et à réaliser d'importantes 

Économiеs sur ee poste. Toutefois, la possibilité de publier des 

informations complètes et exactes dans le Relevé et dans les bulletins 

radiodiffusés dépend des renseignements communiqués par les gouverne- 

ments; aussi le Directeur général fait -il régulièrement appel á eux 

pour obtenir leur concours. 

Quant aux renseignements épidémiologiques fournis par 

l'Organisation à des fins scientifiques, il s'agit l d'un programme 

de longue haleine dont la réalisation dépend des programmes régionaux 

et de la collaboration des administrations nationales. 

Répondant au délégиé du Royaume -Uni, le Dr Gear explique 

que le Secrétariat a fait un effort spécial et qu'il a déjà distribué 

le Rapport de la Conférence pour la Septième Révision des Nomenclatures 

internationales des maladies et causes de décès, qui s'est tenue à 

Paris en 1955. 



А8/Р& /Мin /3 
Page 41+ 

Le délégué de la France a арреlé l'attention sur les sérieu- 

ses difficultés 'auxquelles se heurte la collecte de données.statisti- 

ques exactes dans les zdnes où il n'existe ni services médicaux 

complets pour l'établissement des diagnostics, ni services adminis- 

tratifs pour la réunion et l'analyse des renseignements recueillis. 

Le délégué du Royaume -Uгi a indiqué que cette question avait préoccupé 

la Conférence pour 7д Septléms Revision des Nomenclatures internatio- 

nales. Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires l'étudie et 

le Directeur général recherche des méthodes permettant d'obtenir des 

données statistiques sur les territoires où il n'existe ni services 

médicaux, ni services administratifs appropriés. 

En réponse au délégué de l'Irak qui a souligné qu'il incom- 

bait à l'Organisation d'assurer la continuité des services épidémiolo- 

giques et statistiques hérités d'autres institutions, le Dr Gear. 

déclare que les divers groupes d'experts qui conseillent le Directeur 

général, c'est -h -dire le Directeur général personnellement, comprennent 

parfaitement l'importance de cette question. 
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Chapitre 6`- Médicaments et autres substances thérapeutiques 

Le Dr JULzUS(Pays -Bas) désirerait savoir si des mesures ont 

été envisagées pour еmр сhег qu'une entreprise privée puisse s'emparer 

d'une dénomination commune internationale soigneusement choisie. 

Le Profвssëur NAUCK'(République fédérale d'Allemagne) 

rappelle les excellents résultats obtenus autrefois en matière`de 

standardisation biologique. Il est heureux que dés instituts allemand: 

soient h nouveau eh mesure de collaborer à cette oeuvre. Il se 

félicite de l'initiative qu'a prise l'OMS de choisir des dén©minations 

communes internationales et déclare que la République fédérale intro- 

duira ces dénominations dans sa pharmacopée, pour autant que sa 

législation le permette. 

Chпpitre'7 - Envois de fournitures 

Le Dr РЕ]Т (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du 

Nord) rappelle lá situation alarmante qui s'est produite lors de la 

recrudescence de lа fièvre jaune à Trinidad vers 1,, milieu de 1954. 

Il tient à remercier le Bureau régional de l'OMS pour les lAm'riques, 

ainsi que les Gouv'rnements du Brésil et de la Colombie qui ont 

rapidement fourni du vaccin antiamaril et qui ont ainsi beaucoup - 

contribué à empocher la propagation de la maladie. Le Bureau régional 

de l'OMS et le Gouvernement brésilien ont également apporté une aide 
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précieuse en fournissant des visaérotomee. Le Gouvernement britannique 

est auss4. reconnaissant au FISE d,' avoir permis .d'"t .lisеr , pour la 

campagne contre la fièvre jaune, les fournitures de DDT destinées 

la lutte antipaludique. 

Considérant la résistance croissante des insectes au DDT, 

le Dr Peat sцggèге gи'une organisation comme TOMS prenne rapidement 

des mesures pour assurer la fabrication et la livraison d'insecticides 

de bonne qualité. D'autre part, on rendrait service aux petits 

territoires en leur permettant d'utiliser les insecticides fournis 

par l'On pour des projets autres que ceux qui intéressent principale- 

ment celle-ci. 

La séar}ce est levée à. 17h. 50. 


