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REUNIONS DE COMITES D
1

EXPERTS PREVUES POUR 195紅 

Lorsque le Conseil Exécutif discutera des futures sessions des comi-

tés d
1

experts existants ou de 1
!

établissement de nouveaux comités, conformément 
* 

à la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, il 

aura peut-être intérêt à se référer aux justifications données ci一après des 

17 réunions prévues en 195^-

En établissant la liste des réunions ainsi proposées, on a pris en 

considération les instructions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif, l'uti-

lité que les comités d'experts présentent pour 1
?

Organisation et le fait que 

de multiples sujets ont maintenant été étudiés par ces comités, si bien que 

le moment est peut-être venu de diminuer, d'une manière générale, le nombre 

des réunions• En outre, la question du chevauchement ou des doubles emplois 

avec d'autres comités, organisations non gouvernementales ou organismes 

techniques divers^ a été soigneusement examinée dans chaque cas, avant toute 

décision. Il faut encore souligner que, ces dernières années, on s'est effor-

cé, dans toute la mesure possible, de ne convoquer un même comité deux ans 

de suite que dans les cas indispensables• 

Actes off> Org, mond. Santé, k-2 (page hO du tirage à part) 
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Seules Ies importantes réunions énumérées ci-après figurent 

dans le programme et le budget de 195^. Pour tous renseignements com-

plémentaires, on est prié de se référer au Projet de Programme et de 

Budget de 195紅(Actes off. No kk). 

1 . Comités d'experts de la Quarantaine internationale 

L'ordre du jour de la session comprend les questions sui-

vantes : e x a m e n du Règlement sanitaire international et de son appli-

cation; étude d'amendements au Règlement sanitaire international; exa-

men d'un projet de règlement concernant la lutte contre les insectes 

vecteurs, accompagné des observations présentées par les gouvernements; 

examen d'un projet de manuel d'hygiène et de salubrité des aéroports; 

examen des questions et différends, résultant de l'application du 

Règlement, qui pourront être soumis au Comité par le Directeur général. 

2 . Comités d'experts des Statistiques sanitaires 

La dernière réunion de ce Comité a eu lieu en 1951* L'ordre 

du jour de la prochaine session comprendra les questions suivantes .: 

examen des recommandations et du rapport présentés par la Conférence 

internationale des représentants des commissions nationalesj examen 

des renseignements recueillis depuis la revision de 19^8 de la Nomen-

clature internationale des Maladies et Causes de Décès, ainsi que des 

recommandations visant certaines adjonctions à apporter à cette Nomen-

clature lors de sa revision obligatoire qui aura lieu en 1955» 
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3. Comité d
f

 experts de la Pharmacopée internationale 

I l a été prévu que ce Comité tiendra deux sessions par an jusqu
1

en 1953» 

En I954, on s
1

efforcera d
f

 épuiser l'ordre du jour en une seule session. Cet ordre 

du jour comprendra la préparation d^un addendum à la Pharmacopée Internationale et 

de la deuxième édition des deux premiers volumes. 

4. Sous-Comité des Dénominations communes 

La session de ce sous-cconité se tiendra immédiatement après la réunion 

du Comité d
1

experts de la Pharmacopée internationale. Le nombre des préparations 

pharmaceutiques augmente rapidement, si bien que la nécessité de dénominations 

coinmunes internationales se fait sentir de façon toujours plus pressante. 

5. Comité d
!

experts des Antibiotiques 

Ce Comité ne siégera pas en 1953• En vue d'assurer l'uniformité des 

techniques, la session de 1954 fera le point des connaissances les plus récentes 

sur les questions suivantes г préparation de nouveaux antibiotiques, normes aux-

quelles ils doivent répondre^ utilisation clinique, propriétés biochimiques et 

toxiques. 

6» Comité d
1

experts pour la Standardisation biologique 

Le nombre des préparations - antibiotiques, antigènes, enzymes et hor-

mones, par exemple 一 dont les normes biologiques ne peuvent être vérifiées par des 

épreuves chimiques et physiques au^nente râpidement. En outre, les étalons exis-

tants demandent à être remplacés lorsque leur stock s
1

épuise. Le Comité devrait 

donc se réunir en 1954 afin de faire face à ses obligations. 

7• Comité d
f

 experts des Drogues engendrant la Toximanie 

L
f

 ordre du jour de la session prévoit la continuation des travaux résul-

tant des conventions sur l
1

Opium de 1925 et de 1931 et du Protocole de Paris de 

1948, ainsi que l
f

 examen des progrès accomplis dans la production de médicaments 

synthétiques susceptible^ d
f

engendrer la toxicomanie
P
 Le Comité est tenu de donner 

des avis aux Nations Unies sur tous les aspects de ce problème. 
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S. Comité mixte (Nations Unies^nstitutions spécialisées) d'experts de la 
cécité “ 

9. Comité mixte (Nations Unies/Institutions spécialisées) d» experts de la 
surdité 

A la suite des discussions qui ont eu lieu sur la réadaptation des per-

sonnes physiquement diminuées, au sein du groupe de travail technique créé par le 

Comité administratif de coordination des Nations Unies, on a proposé l'établisse-' 

ment de ccmités mixtes d'experts où seront représentés l'CMS, les Nations Unies, 

r O I T et l'UNESCO, en vue d
1

 étudier la réadaptation des aveugles et des sourds. 

Les réunions de ces deux comités avaient été primitivement prévues pour 

1953 (Actes off. 39, p. 171), mais elles ont été ajournées à 1954. La participa— 

tion de l'OMS est d'une grande importance, car il est nécessaire d'exposer en ces 

occasions le point de vue médical d'une manière appropriée. Les comités n'examine-

ront pas uniquement la question de la réadaptation, mais également celle de la 

prophylaxie de la cécité et de la surdité. 

10. Comité d'experts des Soins infirmiers et de l'Hygiène de la Maternité et de 
l'Enfance pour la formation des sages-femmes “ 

Cette proposition résulte de la recommandation formulée en 1952, par le 

Comité d 'experts de la Maternité qui a demandé que soit réuni s 

"un comité mixte, dont les membres seraient choisis parmi les spécialistes 

inscrits au tableau d'experts des Soins infirmiers et au tableau e v e r t s 

de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, et qui aurait pour tâche de 

poursuivre l'étude de la formation, à tous les échelons, du personnel chan-

gé des soins obstétricaux." 

I l y a lieu de penser que le Comité s
1

 occupera tout particulièrement 

de la formation des sages-femmes .auxiliaires, 

actualité, qui se rattache à la question plus 

auxiliaire en général. 

C'est là une question d'une grande 

vaste de la formation du personnel 

11. Comité mixte (OIT/CMS) d
1

experts de la Médecine du travai1 

.La session du Canité mixte de la Médecine du travail qui se tiendra en 

1954 permettra de faire avancer les travaux entrepris lors de la première et de 
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la deuxième session, A sa première session, le Comité a simplarient défini le pro-

blème et a délimité les domaines respectifs de l'OIT et de CMS, La deuxième 

session a été spécifiquement consacrée à étudier le rôle des services de santé pu--

blique du point de vue de la santé des travailleurs. A la session de 1954, on envi-

sage d
1

aborder des questipns plus particulières, telles que l'organisation de ser-

vices sanitaires dans les entreprises agricoles, 1'organisation de services sani-

taires desservant des groupes de petits établissements industriels, ou d'autres 

problèmes spéciaux précisés lors de la session de 1952. Le Comité se préoccupera 

notamment des besoins des pays insuffisamment développés qui sont en voie d'indus-

trialisation; ces travaux devraient être d'une grande utilité pour le programme 

d
1

assistance technique en vue du développement éconanique. 

12. Comité d
1

experts de la Santé mentale 

La dernière session de ce Comité a eu lieu en septembre 1950. I l sera 

nécessaire de tenir une session en 1954 pour examiner en détail les principes gé-

néraux sur lesquels repose l'attitude adoptée à l'égard des problèmes de santé 

mentale, compte tenu de l
1

expérience acquise depuis que cette attitude a été défi-

nie à la précédente session du Comité. 

13# Sous-Comité de 1 A l c o o l i s m e 

Ce sous-comité du Comité d
1

 e v e r t s de la Santé mentale a tenu sa der-

nière session en octobre 1951» Il faudra qu'il se réunisse à nouveau en 1954 afin 

de tirer la leçon des colloques régionaux sur 1'alcoolisme qui ont eu lieu au 

cours des deux années précédentes, et d'examiner les progrès considérables accom-

plis au cours de cette période dans l'application du programme de l'OMS en matiè-

re d'alcoolisme. 

14. Comité d'experts des Insecticides 

Dans tout le domaine de la santé publique, ce sont peut-être les insec-

ticides qui ont marqué les progrès scientifiques les plus rapides et qui suscitent 

la demande la plus forte de renseignements récents. Ces trois dernières années, on 

a estimé souhaitable de réunir le Comité chaque année. Entre les sessions, 
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le secrétaire du Comité se tient en rapport constant avec les spécialistes ins-

crits au Tableau d
1

experts des Insecticides afin de recueillir des informations 

sur les recherches et les expériences relatives aux multiples problèmes que com-

porte ce sujet. 

I l n
f

a été prévu.aucune réunion du Comité d
f

 experts des Insecticides en 

1953• On estime en revanche nécessaire de convoquer ce Comité en 1954, notamment 

parce que,indcpendamment des normes applicables aux insecticides, la question de 

leur toxicité pour l'harane et de la résistance spécifique de différents insectes 

fait actuellement l
1

o b j e t de discussions• 

15• Comité d
f

experts de la Grippe 

Ce Comité a tenu sa première session en 1952, En 1954, le Gomitê pourra 

passer en rçvue le travail accompli au cours des deux précédentes années par les 

laboratoires qui collaborent à l
f

exécution du programme de 1
1

 ŒàS au sujet de la 

grippe; il sera également à même de suggérer les mesures éventuellement nécessai-

res pour prévenir les épidémies et pourra indiquer le type du virus susceptible de 

les provoquer. Le Comité devra également étudier toute la documentation disponible 

sur les progrès récemment accomplis dans la vaccination et dans la préparation des 

vaccins, ce qui lui permettra de recommander la méthode de choix pour une vaccina-

tion générale antigrippale à des fins prophylactiques• 

16. Comité mixte (CMS/FAQ) experts de la Salubrité des Viandes 

On sait que l'inspection et le commerce des viandes font l
1

o b j e t de 

dispositions qui diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Il serait extrânement 

utile de pouvoir recommander des normes répondant aux conceptions modernes, compte 

tenu des différences de développement économique entre les Etats. Ce besoin a até 

particulièronervt mis en lumière par les experts de la salubrité des viandes qui, 
» , 

en 1951 et 1952, ont procédé à des enquêtes dans 17 pays pour le compte de l'OMS 

et de la FAO. 
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17
#
 Comité d

!

 everts des Soins infirmiers 

Ce Comité ne s
1

 est pas réuni depuis 1951. Jusqu'ici, le CcHnité d
1

 e^qperts 

des Soins infirmiers s
1

e s t essentiellement occupé de la f o m a t i o n des infirmières^ 

laissant de coté les questions d
1

organisation et d
1

administration qui se posent 

dans le cadre de la profession. Le moment est venu d
f

 étudier ces questions, no-

tamment celles qui se rapportent aux services infirmiers dans les hôpitaux. 

Le Comité sera invité à discuter de l
1

administration des services in-

firmiers et à étudier les effectifs q u U convient de leur attribuer dans les 

institutions de santé publique et les hôpitaux, compte tenu du с out de ces ser-

vices et de l'efficacité de 1
1

 équipe de soins infirmiers. 

Sn prévision de cette session, des études ont été entreprises dans 

plusieurs pays, quelques-unes avec l'assistance de l'OMS. 


