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i , MESURES A E N V I S A Œ R A L'EGARD DES PROBLEMES DE SANTE MONDIALE s Point 52 

de l'ordre du jour (document EBll/6.3) (suite de la vingt-troisiëma séance, 

section 6). 

Le Dr MAIEKI félicite le Directeur général d'avoir choisi la variole 

en vue d'une action internationale concertée. Etant donné toutefois que les pro-

grès réalisés dans la vaccination antivariolique n'ont pas été uniformes dans le 

monde, il propose que le Secrétariat soit chargé de recueillir toute la documen-

tât ion disponible à ce sujet afin que l'aide à accorder aux pays puisse être pro-

portionnée à leurs besoins. 

Le pr van den observe qu'il convient d'envisa^r la question sous 

trois aspects distincts : 1) Est-il nécessaire d'entreprendre une campagne à 

l'échelle mondiale； 2) dans l'affirmative, le choix doit-il porter sur la variole,' 

3) dans cette dernière éventualité, de quelle façon la campagne devra-t-elle être 

conduite ？ 

Il se prononce en faveur d'une campagne mondiale, mais estime qu'il faut 

apporter le plus grand soin au choix de celle-ci, afin de ne pas nuire au prestige, 

de l'Organisation. Etant donné que l'opinion est divisée sur la question de la 

vaccination, le choix de la variole n'est pas sans l'inquiéter quelque peu. Si 

toutefois ce choix était décidé, il conviendrait, comme l'a demandé le Professeur 

Alivisatos, d'entreprendre une étude sur 1'encéphalite post-vaccinale„ Il signale 

que, lors de la suspension, il y a environ dix ans, de la législation prévoyant la 

vaccination obligatoire aux Pays-Basj, il a fallu trois années encore pour qu'un 

système de vaccination facultative contre la variole pût être introduitj grâce à 

ce système cependant, le nombre d
1

 enfant s vaccinés a été plus élevé en fait que 

sous le régime obligatoire. 



La campagne devra être organisée de façon différente selon les régions 

et avant toute décision définitive il conviendra de prendre l'avis des directeurs 

r é g i o n a u x • 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, estime, comme le D? Bfxtva 

qt;/. I
1

 ^ j a p o r t a n t docimient actuellement examiné par le Conseil a été présenté 

trop tard pour permettre la discussion approfondie qu'il mérite• 

Il rappelle
y
 brièvement, l'évolution générale de la politique de l'OMS; 

au début de son existence, elle s
f

etait préoccupée surtout d'établir des priorités 

et de coordonner des activités sanitaires; actuellement, grâce aux progrès de la 

régionalisation, elle voue une attention plus grande aux besoins particuliers des 

différents pays. Tout en reconnaissant la justesse de cette dernière conception, 

il estime, avec le Directeur général, qu'une action internationale concertée de-

meure indispensable dans un certain nombre de domaines et notamment dans la lutte 

contre les maladies transmissible s • 

Il félicite le Directeur général d
f

avoir présenté un document aussi im-

portant
 9
 qui prouve qve l'OMS peut coordonner les activités dans un domaine spécial 

sans renoncer pour autant au principe de la décentralisation. 

Aucun choix n'aurait pu être meilleur que celui de la variole. On est 

unanime à considérer la vaccination comme l
!

arme la plus efficace pour empêcher la 

propagation de la variole, qui a été classée, d'ailleurs, parmi les maladies pes-

tilentielles et qui est tout particulièrement susceptible d’être transmise par 

voie maritime et aérienne. La méthode moderne qui consiste à éteindre les foyers 

d'endêmicité plutôt q u
f

à imposer des me sures de quarantaine, pourrait s'avérer 

particulièrement efficace à l'égard de la variole. 



Le Dr Bernard déclare approuver la proposition mentionnée au paragra-

phe 7 du document EBll/65 (page 6) et suggère que la question soit inscrite à 

l'ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général étant prié de préparer une documentation complète. 

Les précisions fournies par le Dr van den Berg concernant les diffi-

cultés auxquelles certains gouvernements se sont heurtés dans la vaccination 

contre la variole, constituent une raison de plus de soumettre la question à 

l'Assemblée de la Santé afin qu
1

 elle puisse y être examinée de façon approfon-

die par les représentants des gouvernements. 

Le Dr BRAVO rappelle la proposition, qu'il a faite lors de la séance 

précédente； et selon laquelle le Conseil devrait prendre acte du document 

EBll/63 et inviter le Directeur général à soumettre une étude détaillée, com-

prenant des informations statistiques, afin que le Conseil puisse discuter la 

question lors d'une session ultérieure. On. a proposé depuis lors de saisir 

l'Assemblée Mondiale de la Santé de l'ensemble de la question. Il demande si 

le Secrétariat sera en mesure de présenter l'étude en question assez tôt pour 

qu'elle puisse être examinée par la Sixième Assemblée; dans l'affirmative, il 

retirerait sa proposition en faveur de celle du Dr Bernard; sinon, il maintien-

drait sa propre proposition tendant à renvoyer à une session ultérieure 1
1

 examen 

de la question par le Conseil. 

Le Dr LEROUX pense, comme le Dr Bernard, que la question devrait être 

examinée dans son ensemble par l'Assemblée de la Santé. Il signale que même dans 

les pays où le problème de la variole ne se pose pas, les ressortissants qui se 

rendent à l'étranger sont obligés de produire des certificats de vaccination et 

il suggère que l'Assemblée de la Santé examine cet aspect de la question. 



Le Professeur CANAIERIA se déclare d'accord avec le Dr Bernard quant 

à la nécessité de soumettre la question à 1 •Assemblée de la Santéj il attire 

tout particulièrement l'attention sur le fait que la politique de régionalisa-

tion a entraîné une certaine dispersion des activités au détriment des programmes 

de portée mondiale• 

Il est convaincu, quant à lui, que le choix de la variole est bon, 

non seuleœnt pour les pays où cette maladie sévit à l
!

état endémique, mais pour 

ceux qui craignent qu
f

elle ne soit importée sous forme d'épidémie. 

Il pense que le Secrétariat sera en mesure de saisir en temps utile la 

prochaine Assemblée de la Santé d
!

une documentation satisfaisante. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES reconnaît que la variole se prête fort bien à 

une action internationale. 

Il souligne que l'un des obstacles à l
1

 extirpât i on de la variole, même 

dans les pays où la vaccination est obligatoire, consiste dans l'attitude de 

pinion publique j cette méfiance se manifeste aussi bien dans les pays évolués que 

dans ceux qui le sont moinsj elle est due dans ces derniers à la crainte, à l'i-

gnorance et à des préjugés contre les méthodes de vaccination* Afin d
1

 assurer 

1
!

acceptation volontaire de la vaccination contre la variole, il propose de com-

pléter la campagne par des mesures d'éducation sanitaire, notamment la diffusion 

d
1

informations exactes. Il conviendrait, toutefois, d
!

éviter le terme de "рхюра-

gande" qui risque d
f

être faussement interprété
t 

Il suggère d
!

ajouter à la liste des activités proposées au paragraphe 6 

b) (page 6) les mesures suivantes : 



"Diffusion dans les pays du monde arïtier de toutes informations tendanb à 

assuror l'acceptation volontaire de la vaccination contre la variole•“ 

. Le DIRECTSUR Œ N S R A L ADJOINT, répondant ai; ；ir Bravo, confirme qu'une 

étude sur la variole pourrait être préparer bem^n voulu pour âtre soumise à 

la Sixième Âsseiriblée Monciialo de la S ^ t é , étant entendu que cette étude devrait 

comprendre uniquement la docAinenbation i^idlspensable pour permettre à l
1

 Assemblée 

de prendre une dé ci sd an d^ principe • Il serait éviden^^nt impo estibio á^y faire 

"igurer do s indications (i¿taillá-;:n caicernant l'exécution des programmes dans tous 

les pays du monde ； le Secretar in Ь pcwrrait oei)endant donner un aporçu de la situa-

tion mondiale en ce qui concede la variole, 3bes Ressources disponibles et les 

appuis importants sur lesquels on pourrait compter*pour combattre cette maladie; 

quant à une étude approfondies des programme s spéciaux, elle ne pourrait être 

effectuée _ au cas où l'Aseemblée se pro*\oru^rrdt sur .Ъ principe - qu
f

après en-

quête dans les pays intéressés• 

Il déclare être paru上culièreinent reconnaissant au Dr Allwood-Paredos 

d
T

avoir souligné la nécessité de diffuser des informations exactes afin d'assxirer 

l'acceptation volontaire de la vaccination» 

Le Dr BRAVO déclare qu'à "U suite des explications données par le Di-

recteur général adjoint, il retire sa proposition en faveur de celle du Dr fôrnard • 

Le Dr van den EERG regrette qus le Dr Bravo ait retiró sa proposition, 

A son avis, la question devrait être examinée par le Conseilj il ne peurra i one 

pas voter en faveur d'une proposition qui vise к ranvoyer directement l
f

étude en-

visagée à l'Assemblée de la Santé. 



Le PRESIDENT rappelle que, selon une décision prise par le Conseil dans 

une question analogue, tous documents renvoyé s à l'Assemblée doivent être, au 

préalable, examinés par le Conseil. En bonne logique, il y a lieu, dans le cas 

présent, de s'en tenir au même principe. 

Le Dr TURBOTT pense qu'il y a accord général sur la nécessité d'une cam-

pagne internationale centre la variole. En renvoyant la question à la prochaine 

session du Conseil, on retarderait la décision de quinze mois. Il estime que le 

meilleur moyen d'amener la population à s'intéresser au problème de santé mondia-

le consiste, non pas à mettre en évidence les résultats acquis dans un pays donné, 

nais à faire connaître dans chaque pays que l'OMS concentre son attention sur une 

question vitale d'intérêt général. 

Il s'élève contre tout ajournement et suggère que le document EBll/63 

soit transmis, avec les études complémentaires, à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

Le Dr van den BERG confirme qu'il s'oppose à ce que la question soit 

renvoyée à l'Assemblée de la Santé, avant d'avoir été examinée plus à fond par 

le Conseil. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Bernard tendant à ren-

voyer à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé le document EBll/63 avec une 

documentation complémentaire. 

Décision : La proposition du Dr Bernard est adoptée par 13 voix contre 2, 
avec 1 abstention. (Voir résolution EB11.R58.) 



2. EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS i Point 18 de l'ordre du jour 
(document EBll/68) (suite de la cinquième séance， section 2) 

Comité d
!

experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire, deuxième rapport^-

Le Professeur ALIVISATOS félicite le Comité d
1

experts du rapport re-

marquable et complet dans lequel sont posés les principes généraux de l'ensei-

gnement de la médecine susceptibles d'une application universelle. Il faut se 
~ “ * . 

féliciter que des experts venant de tant de pays aux traditions si variées aient 

. \ 
pu parvenir à adopter un rapport à l'unanimité. 

Il remarque avec intérêt l'importance accordée à la nécessité d'étu-

dier, préalablement.à la période d
1

enseignement professionnel, les matières sui-

vantes s humanités^ sciences biologiques et physiques et mathématiques• Cette 

dernière discipline est particulièrement utile à la compréhension des méthodes 

quantitatives. 

Le rapport a. fait également ressortir qu
J

il est nécessaire d'apporter 

une amélioration aux techniques de sélection des étudiants en médecine et, en 

particulier, de maintenir le nombre de ces étudiants dans les limites des moyens 

d
1

 enseignement dont on dispose. 

Les écoles de médecine qui s
1

en sont tenues à ce principe dès la fin 

de la guerre doivent en être félicitées et il est regrettable que, pour des rai-

sons d'ordre social, d'autres écoles aient adopté un point de vue contraire. Il 

exprime 1
!

espoir que certains extraits du rapport seront lus par les hommes po-

litiques. 

1

 Ce rapport sera oublié dans Org- mond， Santé t Sér. Rapp. techn. 1953, 7〇 



Il reconnaît la valeur des critères posés par le Comité d
1

experts pour 

la Sélection des Etudiants (document WHO/Educ /76， page 10， reproduit dans le do-

cument EBll/68). Malheureusement, il n'existe pas de méthodes efficaces permettant 

de sélectionner les étudiants, avant leur entrée à la faculté de médecine• A son 

avis, cependant, toutes les écoles de médecine devraient créer un comité (compre-

nant, entre autres membres, le professeur de psychiatrie) qui suivrait les étu-

diants en période de formation. Les observations de ce comité serviraient de 

base à l'introduction d^une sélection scientifique. De même, les professeurs de-

vraient tenir registre de leurs impressions sur chaque étudiant et, en cas d
f

opi-

nion défavorable sur V u n d'entre eux, l'intéressé devrait être engagé à entre-

prendre des études d'un autre ordre. Il faudrait s'efforcer en particulier d
1

ap-

précier non seulement les connaissances de l'étudiant, mais son sens critique, 

sans lequel il ne pourra jamais devenir un bon médecin. 

Les conclusions du Comité d'experts concernant la sélection et la forma-

tion des membres du corps enseignant présentent un vif intérêt, les qualités pri-

mordiales que doit posséder un professeur étant l'aptitude à communiquer son sa-

voir, à créer une atmosphère qui en favorise l'acquisition et à inculquer une 

haute idée de la profession médicale» Outre la connaissance directe de leur su-

jet, les membres du corps enseignant doivent avoir des qùalités morales et pédago-

giques et même les auxiliaires ne devraient pas être nommés sans qu'on ait pu 

apprécier leur personnalité. Il répète qu'il est nécessaire pour un professeur 

non seulement de transmettre des connaissances，mais d
1

 apprendre aux étudiants 

à penser, à aiguiser leur esprit critique et à développer leur sens de l'obser-

vation. 



Quant à la durée des études médicales - question dont ti^a pas traité 

le rapport • il estime qu
1

étant donné 1
1

 état actuel des connaissanees
;
 il faudrait 

la porter de six à sept ans, 1
1

année supplémentaire étant consacrée à des travaux 

pratiques d'ordre clinique et biologique， entrepris avant l
f

examen f i n a l . . 

En ce qui concerne les frais qui incombent aux facultés de médecine^ 

que les droits versés par les étudiants ne suffisent souvent pas à couvrir^ on 

pourrait trouver le moyen d
!

y faire face en faisant appel aux régimes de sécurité 

sociale et aux gouvernements, à la condition que les facultés de médecine gardent 

une indépendance complète, en matière de formation。 

Le Professeur PARISOT constate que le Professeur Alivisatos a envisagé 

les points principaux du rapport. Ce document complète le premier rapport du 

Comité d
!

experts par une étude détaillée portant sur 1
]

enseignement de la méde-

cine, la faculté de médecine et son corps enseignant 

Les experts ont souligné tout particulièrement l'intérêt qu'il y aurait 

à présenter aux étudiants, dès leur entrée à la faculté, une introduction à l'étu-

de de la médecine en leur en donnant une idée générale^ en leur montrant que de 

curative elle tend à devenir préventive^ qu
1

 elle s
J

 inspire d
?

u n esprit social, 

et qu'il est nécessaire d'apprendre aux futurs praticiens à envisager les cotidi-

tions économiques et sociales dans lesquelles vivent les personnes qu'ils seront 

appelés à traiter. Ces notions très importantes doivent éclairer d
!

u n jour nou-

veau 1'enseignement de la médecine. On s'est efforcé, dans le rapport, de faire 

ressortir la nécessité d'un enseignement équilibré qui, sans réduire l'étude des 

sciences fondamentales
;
 permettrait aux étudiants, des le début de leurs études, 

de prendre contact avec les malades eux-mêmes о 



Le rapport sdgnale, à juste titre, q u
f

i l convient de créer dans les fa-

cultés une chaire de Aêdecine préventive et sociale entretenant.des relations 

étroites avec les autres disciplines (pédiatrie, obstétrique, etc.) qui jouent un 

rSle important dans les activités concernant la santé et la prévoyance sociale. 

De même3 indépendamment de ses travaux cliniques pratiques, l'étudiant devrait 

être mis au courant de l
f

oeuvre de médecine préventive réalisée par les autorités 

de la santé publique• De cette manière, la faculté de médecine profiterait des 

ressources mises à la disposition des services sociaux. 

On a abouti à des conclusions très importantes sur les u s u r e s à prendre 

pour protéger non seulement la santé physique de l'étudiant, mais aussi sa maturi-

té psychique dont dépend, dans une large mesure, sa valeur en tant que praticien, 

si l'on entend qu'il soit utile à ses malades au triple point de vue physique, so-

cial et psychologique. 

Enfin, on a cherché «elon quelles modalités on pourrait améliorer l
1

 en-

seignement de la médecine • Le rapport insiste sur la nécessité d'une revi si on 

constante et critique de 1
!

enseignement - afin de le maintenir vivant et de
 1 

adapter à Involution des connaissances. Les experts ont conclu qu
f

il n'était 

pas nécessaire à cet effet de modifier les programme s officiels et qu'il apparte-

nait aux titulaires des chaires de faire évoluer sans cesse leur enseignement. 

On a estimé qu'il était indispensable q u
!

à ces discussions prennent part non seu-

lement des membres des facultés, des administrateurs responsables de l'éducation, 

e ^ c” mais aussi des administrateurs de la santé publique et des praticiens dont 

les avis pourraient contribuer grandement à imprimer une orientation nouvelle à 

l
f

enseignement de la médecine. 



L'occasion sera ménagée d'examiner ultérieurement la contribution que 

l.iOMS pourra apporter à l'amélioration de cet enseignement. Le Professeur Pari-

sot souligne cependant que l'Organisation pourrait aussi parvenir à ses fins en 

fournissant une documentation appropriée aux diverses facultés et en favorisant le 

développement de nouvelles conceptions dans le domaine sanitaire. 

Le PRESIDENT dorme lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

1 . PREND ACTE du deuxième rapport du Oomité d'experts pour la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliairej 

2 . REMERCIE les nembres du Comité du travail qu'ils ont accompli i et 

3 . AUTCEISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution ci-dessus est adoptée. (Voir résolution .SB11.R52.) 

0 ETUDES SUR LE F O N C T I M Î M E N T DE L'ORGANISATION : PROGRAMME D'ENSEIOJEMENT 

• ET DE TORMâTION PROFESSIONNELIE, Y COMPRIS IES BOURSES D'ETUDES : Point 10 

1) de 11 ordre du jour (documents EB11/19, EBll/72, ЕВ11/7Д, EBll/74 Add.l, 

EB11/14, section 6) 

Le Dr HAYEK félicite le Secrétariat de 1丨étude remarquable qu丨il a pré-

sentée sous la fornfâ du docunfânt EBll/19.
1

 Il convient en particulier d'adresser 

des éloges au Directeur de la Division, à son personnel et au Chef de la Section 

des Bourses d'études, ainsi qu'au personnel des Bureaux régionaux de l'Europe et 

des Amériques, qui n'ont épargné aucun effort pour faciliter la tâche des bour-

siers venant de pays moins avantagés. 

1 Rc r̂oclïc'.t dans Acto s off. Org, mónd. Santá
3
 46, partie II，cha,itr。III 



Il désire soulever plusieurs questions d'ordre pratique quant à l'attri-

bution de bourses d'études» A son avis, l
f

OMS devrait accorder plus d'attention au 

niveau culturel des boursiers et adresser un rappel à cet effet de temps à autre 

aux départements nationaux de la santé publique• 

Un certain délai s
1

 écoule entre la date de demande d
!

attribution d'une 

bourse d'études et l'arrivée de la réponse de l
f

OMS% On pourrait empêcher que le 

candidat n'en éprouve une certaine perplexité en accélérant l'échange de corres-

pondance entre le Siège, les divers bureaux régionaux et le pays d^ccueil» Il 

est également essentiel que l'autorité nationale soit consultée quant à la nature 

des dispositions prises• 

Il suggère， d*autre part, que le boursier se présente soit au bureau ré-

gional dont relève le pays d'accueil， soit au Siège, avant d
f

entreprendre ses 

études. De cette façon, le fonctionnaire de 1
!

0 M S pourrait se former une idée du 

niveau de culture générale du boursier, approuver le choix de école et du pays 

ou, s
1

I I est nécessaire, proposer des modifications. (Ainsi mettrait-on fin à 

l'application de critères insuffisants adoptés par certaines autorités nationales 

en vue de la sélection de boursiers о) Il est également essentiel que les centres 

d
1

études choisis soient informés de toutes les décisions prises en ce qui concerne 

le boursier avant que celui-ci ne quitte son propre pays» 

Une fois les études commencées, il ne suffit pas que le boursier adresse 

directement à l'OMS un rapport mensuel• Il devrait soumettre, tous les mois, un 

rapport en quadruple exemplaire au Directeur de l'école aux fins de transmission : 

l) au Bureau régional auquel ressortit le pays d'accueil; 2) à la Section des 

Bourses d
!

études, au Siège; 3) au Bureau régional de la région d'origine; et 



紅）au Département national dont le boursier relève. Le rapport devrait faire men-

tion des observations du directeur sur la conduite du boursier, son activité, etc. 

De cette manière, on éviterait toute négligence de la part de l
1

intéresse. 

Les boursiers qui suivent des cours pratiques ou sont titulaires d'une 

bourse de voyage devraient, à la fin de leurs études, se faire délivrer par les 

institutions qu'ils ont fréquentées un certificat attestant la durée de leur 

stage et les progrès qu
!

ils ont réalisés. Au moment où elle les prie d'accepter 

des boursiers, l'OMS devrait demander aux établissements de délivrer de tels cer-

tificats. Dans toute la mesure possible, les boursiers devraient, en regagnant 

leur pays, s'arrêter dans le même bureau que lors de leur départ afin qu
!

on puisse 

se faire une impression d'ensemble du profit qu'ils ont tiré de leur bourse et 

de la valeur pédagogique de l'établissement qui les a accueillis. 

Quant aux contacts ultérieurs mentionnés au document EBll/l9， section 

ЬЛЛ, il propose que le supérieur immédiat du boursier soit invité, après une 

année d
f

études, à donner une appréciation générale succincte sur les travaux de 

l
f

intéressé, sur les nouvelles méthodes qu
7

il a fait connaître, etc. Il ne con-

vient évidemment pas que le boursier lui-même rédige ce rapport<. 

Pour le surplus^ le Dr Hayek déclare s'associer aux vues que le 

Dr Mackenzie a exprimées dans le document EBii/72. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIKT précise que le document EBll/19 indique les 

objectifs et les principes généraux adoptés par l'OMS, en matière d
1

enseignement 

de la médecine,* il examine ensuite les tendances générales en cette matière, la 

formation technique des étudiants et l'assistance aux établissements d'enseignement. 



Le document traite également des bourses de perfectionnement et des aspects des 

autres activités de l'OMS intéressant l
1

enseignement et la formation profession-

nelle. Dans une dernière partie, on s
f

est attaché à étudier dans quel sens 1
!

0MS 

pourrait être appelée à développer ses fonctions en ce qui concerne l'enseignement 

de la médecine.Le Secrétariat se félicitera des observations qui pourront être 

présentées sur les divers points mentionnés et en particulier sur la dernière 

partie• 

Le Directeur général adjoint ajoute que les documents EBll/î^ et EBll/了红 

Add.l concernent une proposition du Comité régional de l
T

Asie du Sud-Est relative-

ment aux dépenses d'entretien et de voyage des candidats nationaux assistant à des 

cours dans leur pays même. Le Comité régional de l
1

Europe (document EBll/lU, sec-

tion 6) a également proposé que la question de la priorité à accorder en matière 

de bourses d'études aux pays insuffisamment développés soit inscrite à l'ordre 

du jour de la prochaine AssembléeЛ Ces deux questions nécessitent un examen 

détaille et appellent une décision. 

Il propose que le document EBll/19 soit examine section par section en 

accordant une attention spéciale aux propositions susmentionnées concernant les 

bourses d'études. 

Le Professeur CANAPERIA (Vice-Président) assume la présidence* 

Le PRESIDENT demande si les membres désirent présenter d'autres observa-

tions de caractère général avant que le Conseil n'aborde l'examen détaillé du 

document EBll/19. 

1 Voir aussi deuxième séance, section 5 
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Le Dr MACKENZIE a fait, dans le document EBll/72, l'exposé général des 

difficultés qü'a rencontrées son propre pays depuis 28 ans dans le domaine des 

bourses d'études. Ces difficultés n'ont jamais été résolues de manière satisfai-

sante . L e Dr Mackenzie a pensé qu'un href résumé de la question intéresserait le 

Conseil. 

Le PRESIDENT prie le Dr Mackenzie de vouloir bien attendre pour l'examen 

de son document que l 'on aborde la discussion de la Partie Д du document EB11/19, 

concernant les bourses d 'études. 

I l irrite e n s u i t e le C o n s e i l à exairinsr le document EBll /19 section p a r 

section. 

Les sections 1.1 à 3.2 inclusivement ne donnent lieu- à aucune observation. 

3.3 Matériel et fournitures 

Le Professeur PARISOT félicite le Secrétariat et particulièrement la 

Division des Services d'Enseigneiœnt et de Formation professionnelle de la présen-

tation du document examiné
；
 ce rapport sera d>une grande utilité pour le Conseil 

Exécutif et l'Assemblée de la Santé devrait le prendre en considération. Il sera 

non moins utile en vue de la préparation de la première c o n f ô r e n c o m o n d i a l e s逝 l 'en-

seignement médical qui doit se tenir à L o n d r e s en août 1953。 

En ce qui concerne le matériel et les fournitures, il se demande si 

l'Organisation ne pourrait suivre l'exemple de l'Organisation d'Hygiène de la 

Société des Nations qui fournissait des films et d'autre matériel visuel, en vue 

de contribuer à l ' e n s e i g n e n e n t de la médectoe. La dépense ne serait sans doute 



pas considérable et, d'autre part, ce matériel présenterait un grand intérêt pour 

l'enseignement de la nédecine dans le monde entier, aussi bien dans les pays dits 

"développés" que dans las régions sous-évoluées. Sans standardiser l'enseignemenb 

de la nédecine 一 ce qui serait nettement contre-indiqué — ce système permettrait 

d'y introduire partout un certain nombre d'éléments communs. 

Le Dr CEZEGCEZEYJSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, déclare que cette question a été examinée 

par le Comité d'experts ainsi qu'il ressort du deuxième rapport du Comité d'ex-

perts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et au-

xiliaire (document EBll/68
1

). Il donne au Professeur Parisot 1' assurance que l'on 

tiendra dûment compte de ses observations et exprime l'espoir que l'on réalisera 

certains progrès, à condition de disposer de fonds. Quoi qu'il en soit, l'CMS 

vient en aide aux gouvernements qui en font la demande ； il faudra donc étudier 

la possibilité de donner suite aux demandes de matériel cinématographique peu 

coûteux. Il est possible que des mesures d'ardre administratif permettent 

d'accueillir la suggestion du Professeur Parisot. 

Le Professeur PARISOT exprinB sa satisfaction dë la réponse qui lui a 

été faite. 

Le Dr ALEffOOD-PAREDES souhaiterait que, dans l'attribution de matériel 

et de fournitures aux établissement s d'enseignement, 1'0Ш examine attentivement 

la possibilité de coordonner son action avec celle d'autres organismes ayant une 

activité a m l o g u e . Il croit savoir que les autorités des Etats-Unis ont examiné 

cette question à l'occasion des accords bilatéraux qu'ils onb conclus et que les 

1

 Sora publié dans Org, mond. Santé ； Sér, Rapp. techn. 1953, 70 



Formations Ford et Kellog attachent une importance particulière à 1'aide aux uni-

versité sj quant à la Fondation Rockefeller, il va sans dire qu丨elle en a toujours 

use ainsi. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L ADJOINf rappelle qu'il est fait mention de la coor-

dination avec les autres institutions, en divers points du document dont est saisi 

le conseil et notamrient â la section 7 . 5 . En entreprenant ses études sur l'ensei-

gnement, 1»0MS a grandement profité de l'aide d'organisations gouvernementales et 

non gouvernementales et d'autres institutions ou fondations. Il existe une colla-

boration étroite, par exemple avec la Fondation Rockefeller et le Unitarian Ser-

vice committe dont il a été fait mention au cours d'une séance précédente. îbs 

remarques du Dr Allwood-Paredes retiendront toite l'attention du Secrétariat. 

Les sections Э.Д à 3.8 inclusivemenb ne donnent lieu à аисиде observation. 

3.9 Formation du personnel auxiliaire 

3.10 Formation du. personrE 1 infirmier 

Le Dr ALOTOOD-PAEEDES informe le Conseil que, lors de la dernière ses-

sion du Comité régional des Amériques, la question de la formation technique du 

personnel auxiliaire a fait l'objet d'un large débat. L'extension de l'action 

sanitaire internationale a encouragé les gouvernements à développer leurs propres 

programmes sanitaires et la totalité d'entre eiix, mais plus particulièrement ceux 

des pays insuffisamment développés, ont pris conscience des difficultés inhérentes 

à la pénurie de per sonreí auxiliaire compétent. Il ne fait aucune doute 



qu
1

actuellement l'un des ordre s d'assistance les plus important s que l'OMS puisse 

prêter aux pays insuffisamment développés consiste à favoriser la formation techni-

que de personnel auxiliaire, Aux Amériques, par exemple, jusqu'â une date toute 

récente, on accordait une importance particulière à la formation technique des per-

sonne s qui doivent occuper des postes de premier plan en matière de santé publique; 

on ne se préoccupait guère d'aider les pays afin de leur permettre d
1

 instruire du 

personnel dépourvu de formation universitaire ou équivalente. Ce problème est 

extrêmement important mais, fort heureusement, il ne semble pas trop difficile de 

la résoudre grâce à l'action des organisations internationales et notamment de 

l'OMS. 

Il faudra déterminer la nature de la format ion technique à donner 

d U p r è s les besoins des divers pays, mais les dépenses seront bien moindres que 

celles qu'entraîne la formation du personnel diplômé. Aux Amériques, l'année 

d'étude d'un futur diplômé revient environ à $ 4.000. Un çertain nombre d'expé-

riences de caractère limité ont permis de constater que pour la même somme il est 

possible de former de nombreux auxiliaires. 

Le Secrétariat pourrait avoir intérêt à consulter les document s examinés 

par le Comité régional des Amériques, dont certains contiennent des suggestions 

relatives à la formation'technique du personnel auxiliaire. En conclusion, il 

espère que l'OMS rangera cette question dans l'ordre de priorité que lui confère 

son importance. 

Le Dr CRZEGORZBWSKI signale que la question soulevée par la Dr Allwood-

p a r e d e s est déjà à l'étuds^ mais qu^on n'épargnera aucun effort pour accélérer les 

travaux en ce domaine. Sur le plan local, la formation pratiq\B du personnel 



local auxiliaire progresse dans une certaine mesure et à V échelon national, 

des enquêtes, entreprises en commun par 1
T

0 M S et les gouvernements, ont eu pour 

conséquence des demandes d
J

aide dont un certain nombre ont été satisfaites. 

L
1

 ampleur du problème e s t q u e 1
!

0MS doit se borner à aider les 

pays à développer leurs propres moyens de formation professionnelle^ d
1

 autre 

part，il va sans aire que les modalités et 1
3

 importance de cette aide dépen-

dront des possibilités financières de 1
!

0MS et de l
1

aptitude des paya à en 

bénéficier. Il fait remarquer qu
J

il existe également une collaboration étroite 

dans l'exécution des projets âu même ordre entrepris par le Département âes 

Questions sociales des Nations Unies et par le FISE. 

Le Dr TOEBOTT attire l'attention sur le problème de la formation techni-

que des praticiens indigènes, question particulièrement critique dans le Pacifique 

occidental. Les services de formation profев s i onnelie de l'OMS tendent surtout à 

la formation de médecins pleinement qualifiés ou de personnel auxiliaire mais on 

ne fait rien pour aider les "petits" médecins. 

Lors d'un récent yoyage dans une île du Pacifique, il a rencontré envi-

ron 30 praticiens indigènes dont certains exerçaient, sur leur propre territoire, 

depuis 20 ans sans avoir qualité pour pratiquer ailleurs ni pour pouvoir - faute 

â
f

une instruction générale suffisante - tirer avantage d'une formation à l'étranger. 

Il demande que l'on essaie d'aider les écoles de médecine qui forment 

des praticiens indigènes et d
!

encourager ces praticiens eux-mêmes, après leur re-

tour au pays， en organisant des colloques ou des cours. Il demande également 

que l,on prenne note de l'existence dans le Pacifique occidental du problème qu
!

il 

a soulevé et qu
!

on inscrive cette question à l'ordre du jour du Comité régional en 



1953. si l'on pouvait mettre sur pied un système d'amélioration de la formation 

technique des praticiens indigènes dans le Pacifique occidental, on pourrait en 

étendre ultérieurement l
1

 application à d'autres régions du monde où se pose un 

problème analogue. 

Ls Dr TOGBA voudrait savoir ce quion entend exactement par l'expression 

"praticien indigène de la nédecine" et si ces pratioiens reçoivent la même forma-

tion pré4iiédicale et ont la même .culture générale que les autres médecins. 

Le Dr TURBOTT répond que dans de nombreux territoires du Pacifique 

occidental le niveau d»instruction est à peine comparable au niveau de la classe 

supérieure d'une école primaire ordinaire. Les praticiens indigènes passent donc 

fréquemment leur première année d'école de médecine à apprendre l'anglais et les 

sciences en général, afin de pouvoir suivre les с airs de médecine. Ces cours ne 

sont pas aussi complets que Ъ cours de médecine ordinaire, qu'ils ne pourraient 

assimiler. L'étude de 1'anatomis par ехетрЪз, ne se fait pas par la dissection 

mais d'après des planches. 

Section 4. : Préparation du personnel technique supérieur de santé : bourses 

d<etude s 

Le PRESIDENT avertit les menibres du Conseil qu'en examinant la Section 

厶 , i l s devront également tenir compte des documents EBll/72, EBll/74 et EB11/74 

Add.1, ainsi que de la suggestion présentée par le Dr Hayek. 

Le Dr TOGBA mentiorms que, dans certains pays insuffisamment développés, 

y compris 1b Libéria, l'OMS a accordé des bourses d'études à des étudiants. 



Certains boursiers libériens se sont plaints récemment que le montant de leur 

bourse soit insuffisant pour couvrir leurs dépenses- Il a lui-même comparé le 

montant attribué par l'OMS avec celui qui est alloué au titre d'accords gouver-

nementaux ou bilatéraux et constaté que les boursiers de 1，0MS reçoivent auraaxi-

m ü m 80 dollars par mois, alors qu'en application du Programme dit du Point 

l'attribution est de 150 dollars par mois, quel que soit le lieu d'étude. Il se 

demande si le Secrétariat pourrait prendre des mesures pour améliorer cet état 

de choses. 

Le Professeur FERREIRA constate qu'à la paga 27 áu document EBll/l9, 

à la fin de la section k.2, figurent un certain nombre de questions importantes 

concernant les bourses d'études sur lesquelles le Conseil est invité à donner 

des avis et des instructions. 

Lors de la neuvième séance du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, le Directeur régional de l'Europe a souligné tout parti-

culièrement l'importance des bourses d'études dans la région européenne et le 

Conseil devrait peut-être examiner s'il y aurait lieu de reviser les principes 

fixés par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé aux termes de la résolu-

tion WHA5.27, par laquelle le Directeur général a été invité à accorder la prio-

rité, en matière de bourses d'études, aux pays insuffisaimient d é v e l o p p é s : 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire l'attention sur la résolution du 

Comité régional de l'Europe figurant à la section 6 du document ЕВ11/1Л (Comité 

régional de l'Europe, deuxième rapport), par laquelle le Directeur général est 

prié d'inscrire à l'ordre du Jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

X 、 
la revision du texte de la résolution WHA5.27. Cette question fait l'objet 



d'un examen asses détaillé, à la section k.2 (pages 25 et 26) du document EBll/19. 

Un certain nombre de pays européens estiment qu
1

étant donné le stade de dévelop-

pement auquel ils sont parvenus, ils pourraient absorber plus de bourses d'études 

qu
f

ils n
f

en reçoivent; d
1

autre part, certains pays insuffisamment développés ont 

l'impression que le système des bourses d
1

études internationales n'est pas entiè-

rement satisfaisant; ce dernier point est examiné dans le document EB11/7U et 

Addendum 1. Ces deux points de vue sont naturellement différents mais constituent, 

en fo.it f deux aspects de la même question - revi s ion des principes régissant 

l
f

attribution des bourses d'études. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle que la résolution WHA5.27 a été adoptée 

après des débats prolongés au sein de l'Assemblée de la Santé et il estime qu'il 

convient examiner, avec grand soin, les raisons invoquées en faveur é^une revi-

6ion avant de prendre une décision ou avant que le Conseil ne transmette des pro-

positions à cet effet. Il souhaiterait même de surseoir à toute proposition à 

l
1

Assemblée de la Santé tant que le Directeur général n
f

aura pas eu le temps de 

donner leur plein effet aux principes fixés par la résolution WHA5.27. Il ré-

sulte du tableau 3 de la page 51 du document EBll/l9 qu'au cours des cinq der-

nières années, la région européenne a reçu environ 5红 pour cent de toutes les 

bourses d'études. Il ne fait aucun doute que l'Europe puisse absorber ces bourses 

d
f

études de façon plus satisfaisante que les autres régions， mais c'est précisément 

dans ces autres régions que le besoin de personnel de santé publique compétent 

est le plus pressant. Il paraîtrait donc plus raisonnable de leur attribuer une 

proportion plus forte de bourses d
!

études et c'est, à vrai dire, dans cet esprit 

que l'Assemblée à pris sa décision. 

(Voir suite de la discussion à la vingt-cinquième séance, section 1^) 

(La séance est levée à 17 h ^ O 
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1 , MESURES A E N V I S A Œ R A L'EGARD DES PROBLEMES DE SANTE MONDIALE s Point 52 

de 1' ordre du jour (document EBll /63) (suite) 

Le Dr MALEKI félicite le Directeur général d
1

 avoir choisi la variole 

en vue d
!

une action internationale concertée. Etant donné toutefois que les pro-

grès réalisés dans la vaccination antivariolique n ^ n t pas été uniformes dans le 

monde, il propose que le Secrétariat soit chargé de recueillir toute la ¿осшюп-

tation disponible à ce sujet afin que l'aide à accordai aux pays puisse être pro-

portionnée à leurs besoins. 

Le Dr van den BERG observe qu'il convient d'envisa^r la question sous 

trois aspects distincts : 1) Est-il nécessaire d'entreprendre une campagne à 

l'échelle mondiale； 2) dans l'affirmative, le choix doit-il porter sur la variole; 

3) dans cette dernière éventualité, de quelle façon la campagne devra-t-elle être 

conduite ？ 

Il se prononce en faveur d'une campagne mondiale, mais estime qu
1

il faut 

apporter le plus grand soin au choix de celle-ci, afin de ne pas nuire au prestige 

de l'Organisation. Etant donné que 1'opinion est divisée sur la question de la 

vaccination, le choix de la variole n'est pas sans l'inquiéter quelque peu。 Si 

toutefois ce choix était décidé, il conviendrait, comme l'a demandé le Professeur 

Alivisatos, d'entreprendre une étude sur l'encéphalite post-vaccinale
0
 II signale 

que, lors de la suspension^, il y a environ dix ans, de la législation prévoyant la 

vaccination obligatoire aux Pays-Bas, il a fallu trois années encore pour qu'un 

système de vaccination facultative' contre la variole' pût être introduit； grâce à 

ce système cependant, le nombre d'enfants vaccinés a été plus élevé en fait que 

sous le régime obligatoire。 



La campagne devra être organisée de façon différente selon les régions 

et avant toute décision définitive il conviendra de prendre l'avis des directeurs 

régionaux. 

Le Dr BERNARD j Conseiller du Professeur Parisot, estime, comme le Е6Г Bfxt^ 

1
4

 i n рот t u n t do cume nt actuellement examiné par Ъэ Conseil a été présenté 

trop tard pour permettre la discussion approfondie qu'il mérite
 # 

Il rappelle, brièvement, évolution générale de la politique de l'OMS; 

au début de son existence, elle s
f

était préoccupée surtout d'établir des priorités 

et de coordonner des activités sanitairesj actuellement, grâce aux progrès de la 

régionalisation, elle voue une attention plus grande aux besoins particuliers des 

différents pays. Tout en reconnaissant la justesse de cette dernière conception, 

il estime, avec le Directeur général, qu'une action internationale concertée de-

meure indispensable dans un certain nombre de dcenaines et notamment dans la lutte 

contre les maladie s transmissible s • 

Il félicite le Directeur général d
f

avoir présenté un document aussi im-

portant , q u i prouve que l'OMS peut coordonner les activités dans un domaine spécial 

sans renoncer pour autant au principe de la décentralisation. 

Aucun choix n'aurait pu être meilleur que celui de la variole• On est 

unanime à considérer la vaccination comme l'arme la plus efficace pour empêcher la 

propagation de la variole, qui a été classée, d'ailleurs, parmi les maladie s pes-

tilentielles et qui est tout part i culiéreme nt susceptible d'être transmise par 

voie maritime et aérienne• La méthode moderne qui consiste à éteindre les foyers 

d'endêmicité plutôt q u
f

à imposer des mesures de quarantaine, pourrait s'avérer 

particulièrement efficace à l'égard de la variole. 



Pour conclure, le Dr Bernard déclare approuver la proposition mentionnée 

au paragraphe 7 du document EBll/63 (page 6) et suggère que la question soit ins-

crite à 11 ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général étant prié de préparer une documentation complète aux fins de discussion. 

Les précisions fournies par le Dr v
a
n den Berg concernant les difficultés 

auxquelles certains gouvernements se sont heurtés dans la vaccirxEticn centre la 

variole, constituent une raison de plus de soumettre la question à l'Assemblée de 

la Santé afin qu'elle puisse y être examinée de façon approfondie par les repré-

sentant s des gouvernements*-

Le Dr BRAVO rappelle la proposition, qu'il a faite lors de la séance 

pfécédente, et selon laquelle le C o n ж i l devrait prendre acte du document EBll/63 

et inviter le Directeur général à soumettre une étude détaillée, comprenant des 

informations statistiques, afin que le Conseil puisse discuter la question lors 

d>une session ultérieure. On a proposé depuis lors de saisir l'Assemblée Mondiale 

de la Santé de l'ensemble de la question. Il demande si le Secrétariat sera en 

mesure de présenter l'étude en question assez tôt pour qu'elle puisse être exami-

née par la Sixième Assemblée; dans l'affirmative, il retirerait, sa proposition 

en faveur de celle du Dr Bernard; sinon, il maintiendrait sa propre proposition 

tendant à renvoyer à une session ultérieure l'examen de la question par le Conseil. 

Lo Dr LEROUX pense, comme le Dr Bernard, que la question devrait ttre 

examinée dans son ensemble par l'Assemblée de la Santé, Il signale que même dans 

les pays où le problème de la variole ne se pose pas, les ressortissants qui se 

rendent à l'étranger sont obligés de produire des certificats de vaccination et 

il suggère que l'Assemblée de la Santé examine cet aspect de la question. 



Le Professeur CANAPERIA se déclare d'accord avec le Dr Bernard quant 

à la nécessité de soumettre la question à l'Assemblée de la Santé； il attire 

tout particulièrement l'attention sur le fait que la politique de régionalisa-

tion a entraîné une certaine dispersion des activités au détriment des .programmes 

de portée mondiale
 # 

Il est convaincu, quant à lui, que le choix de la variole est excellent, 

non seulement pour les pays où cette maladie sévit à l
f

état endémique, mais pour 

ceux qui craignent qu'elle ne soit importée sous forme d'épidémie • 

Il pense que le Secrétariat sera en mesure de saisir en temps utile la 

prochaine Assemblée de la Santé d'une documentation satisfaisante
 # 

Le Dr ALOTOOD-PAREDES reconnaît que la variole se prête fort bien â 

une action internationale • 

Il souligne que l'un des obstacles à l'extirpation de la variole, même 

dans les pays où la vaccination est obligatoire, consiste dans 1
!

attitude de l'o-

pinion publique； cette méfiance se manifeste aussi bien dans les pays évolués que 

dans ceux qui le sont moinsj elle est due dans ces derniers à la crainte, à l'i-

gnorance et à des préjugés contre les méthodes de vaccination. Afin d
1

assurer 

l'acceptation volontaire de la vaccination contre la variole, il propose de com-

pléter la campagne par des mesures d
1

éducation sanitaire, notamment la diffusion 

d»informations exactes. Il conviendrait, toutefois, d'éviter le terme de "propa-

gande" qui risque d
!

être faussement interprété• 

Il suggère d'ajouter à la liste des activités proposées au paragraphe 6 

b) (page 6) les mesures suivantes : 



"Diffusion dans les pays du monde entier de toutes informations tendant à 

assurer 1
!

acceptation volontaire de la vaccination contre la variole 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT， répondant au Dr Bravo, confirme qu^une 

étude sur la variole pourrait être préparée en temps voulu pour être soumise à 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé^ étant entendu que cette étude devrait 

comprendre uniquement la documentation indispensable pour permettre à l'Assemblée 

de prendre une décision de principe• Il serait évidemment impossible d'y faire 

figurer des indications détaillées concernant l'exécution des programmes dans tous 

les pays du monde j le Secrétariat pourrait ce pendant donner un aperçu de la situa-

tion mondiale en ce qui concerne la variole, les ressources disponibles et les 

appuis importants sur lesquels on pourrait compter pour combattre cette maladie; 

quant à une étude approfondie des programme s spéciaux, elle ne pourrait être 

effectuée - au cas où l
T

Assemblée se prononcerait sur le principe 一 qu
f

après en-

quête dans les pays intéressés. 

Il déclare être particulièrement reconnaissant au Dr Allwood-Paredes 

d'avoir souligné la nécessité de diffuser des informations exactes afin d'assurer 

l'acceptation volontaire de la vaccination. 

Le Dr BRAVO déclare q u
!

à la suite des explications données par le Di-

re cteur général adjoint, il retire sa proposition en faveur de celle du Dr Bernard. 

Le Dr van den BERG regrette que le Dr Bravo ait retiré sa proposition» 

A son avis, la question devrait être examinée par le Conseil; il ne pourra donc 

pas voter en f aveu r d
!

une proposition qui vise à renvoyer directement l'étude en-

visagée à l'Assemblée de la Santé. 



Le PRESIDENT rappelle que, selon une décision prise par le Conseil dans 

une question analogue, tous documents renvoyés à 1Assemblée doivent être, au 

préalable, examinés par le Conseil。 En bonne logique, il y a lieu, dans le cas 

présent, de s'en tenir au même principe
0 

Le Dr TURBOTT pense qu'il y a accord général sur la nécessité d
!

xme cam-

pagne internationale contre la variole • En renvoyant la question à la prochaine 

session du Conseil, on retarderait la décision de quinze mois. Il estime que le 

meilleur moyen d'amener la population à s
r

intéresser au problème de santé mondia-

le consiste, non pas à mettre en évidence les résultats acquis dans un pays donné, 

mais à faire connaître dans chaque pays que l'OMS concentre son attention sur une 

question vitale d
T

intérêt général» 

I l s^élève contre tout ajournement et suggère que le document EBll/63 

soit transmis, avec les études complémentaires, à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé « 

Le Dr van den BERG confirme qu
l

il s
1

 oppose â ce que la question soit 

renvoyée à l
!

Assemblée de la Santé, avant d'avoir été examinée plus à fond par 

le Conseil. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Bernard tendant à ren-

voyer à la Sixième Assemblée M o n d i a l de la Santé le document EBll/63 avec une 

documentation complémentaire. 

Décision : La proposition du Dr Bérnard est adoptée par 13 voix contre 2
3 

avec 1 abstention о 



2 . EXAMEN DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS (suite) : Point 18 de l'ordre 

du jour (document EBll/68) 

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

medical et auxiliaire, deuxième rapport 

Le Professeur ALIVISATOS félicite le Comité d'experts du rapport re-

marquable et complet dans lequel sont posés les principes généraux de l'ensei-

gnement de la médecine susceptibles d'une application universelle. Il faut se 

féliciter que des experts venant de tant de pays aux traditions si variées aient 

pu parvenir à adopter un rapport à l'unanimité. 

Il remarque avec intérêt l'importance accordée à la nécessité d'étu-

dier, préalablement à la période d'enseignement professionnel, les matières sui-

vante s : humanités, sciences biologiques et physiques et mathématiques. Cette 

dernière discipline est particulièrement utile à la compréhension de la méthodo-

logie quantitative. 

Le rapport a fait également ressortir qui il est nécessaire d'apporter 

une amélioration aux techniques de sélection des étudiants en médecine et, en 

particulier, de maintenir le nombre de ces étudiants dans les limites des moyens 

d'enseignement dont on dispose. 

Les écoles de médecine qui s'en sont tenues à ce principe dès la fin 

de la guerre doivent en être félicitées et il est regrettable que, pour des rai-

sons d'ordre social, d'autres écoles aient adopté un point de vue contraire. Il 

exprime l'espoir que certains extraits du rapport seront lus par les hommes po-

litiques. 



Il reconnaît la valeur des critères posés par le Comité d'experts pour 

la sélection des étudiants (document WH0/feducA6, page 10, reproduit dans le do-

cument EBll/68). Malheureusement, il n'existe pas de méthode efficace permettant 

de sélectionner les étudiants, avant leur entrée à la faculté de médecine. A son 

avis， cependant, toutes les écoles de nédecine devraient créer un comité (compre-

nant, entre autres membres, le professeur de psychiatrie) qui suivrait les étu-

diants en période de formation. I^s observations de ce comité serviraient de 

b a s
e à l'introduction d'une sélection scientifique. De même, les professeurs de-

vraient tenir registre de leurs impressions sur chaque étudiant et, en cas d'opi-

nion défavorable sur l'un d'entre etcc, l'intéressé devrait être engagé à entre-

prendre des études d'un autre ordre. Il faudrait s'efforcer en particulier d'ap-

précier non seulement les connaissances de l'étudiant, mais son jugement：, sans 

lequel il ne pourra jamais devenir un bon médecin. 

L e
S
 conclusions du Comité d'experts concernant la sélection et la forma-

tion des membres du corps enseignant présentent un vif intérêt, les qualités pri-

m
ordiales que doit posséder un professeur étant l'aptitude à conununiquer son

 S
a-

v o i r
,

 à
 créer une atmosphère qui en favorise l'acquisition et à inculquer une 

haute idée de la profession médicale. Outre la connaissance directe de leur su-

jet, Ibs a m b r e s du corps enseignant doivent avoir des qualités morales et péda-

gogiques et même les auxiliaires ne devraient pas être nommés sans qu'on ait pu 

apprécier leur personnalité. Il répète qu'il est nécessaire non seulement de 

transmettre des connaissances, mais d'apprendre aux étudiants à penser, à aiguiser 

leur esprit critique et à développer leur sens de 1»observation. • 



Quant à la durée des études médicale s - question dont n*a pas traité 

le rapport • il estime qu'étant donné l'état actuel des connaissances, il faudrait 

la porter de six à-sept-ans, 1
1

 année supplémentaire étant consacrée à des travaux 

pratiques d'ordre clinique et biologique
3
 entrepris avant 1

T

examen final. 

En ce qui concerne les frais d
!

étude, que las droits versés par les étu-

diant s ne suffisent souvent pas à couvrir, on pourrait trouver le moyen d
T

y faire 

face en faisant appel aux régimes de sécurité sociale et атдх gouvernements, à la 

condition que les facultés de- médecine gardent une indépendance complète, en ma-

tière de formation. 

Le Professeur PARISOT con state que le Professeur Ali visât о s á envisagé 

les points principaux du rapport, Ce document complète le premier rapport du Co-

mité d'experts par une étude détaillée portant sur enseignement de la médecine, 

la faculté de oedeciiiô et son corps enseignante 

L e s experts ont souligné tout particulièrement l'intérêt qu
!

i l y aurait 

à présenter агк étudiants, dès leur entrée à la faculté, une introduction à l
f

étu-

de de la médecine en leur en donnant une idée générale, en leur montrant que de 

curative elle, tend à devenir préventive et qu'elle s
1

 inspire d
!

un esprit social, 

c'est-à-dire de la nécessité de faire connaître aux futurs praticiens la condition 

des personnes qu
1

 ils seront appelés à traiter• Ces notions très importantes doi-

vent éclairer d'un jour nouveau l'enseignement de la médecine. On s'est efforcé
y 

dans le rapport, de faire ressortir la nécessité d'un enseignement équilibré qui, 

sans .réduire étude des sciences fondairentales, permettrait аш: étudiants, dès le 

début de leurs études, de prendre contact avec les malades eux-mêmes. 



Le rapport signale, à juste titre, qu'il convient de créer dans les fa-

cultés une chaire de àêdecine préventive et sociale entretenant, des relations 

étroites avec les autres disciplines (pédiatrie, obstétrique, etc.) qui jouent un 

rôle important dans les activités concernant la santé et la prévoyance sociale. 

D e
 même, indépendamment de ses travaux cliniques pratiques, l'étudiant devrait 

être mis au courant de l'oeuvre de médecine préventive réalisée par les autorités 

de la santé publique. De cette manière, la faculté de médecine profiterait des 

ressources ..mises à la disposition des services sociaux. 

On a abouti à des conclusions très importantes sur—les mesures à prendre 

pour protéger non seulement la santé physique de l'étudiant, mais aussi sa maturi-

té psychique dont dépend, dans une large nesure, sa valeur en tant que praticien, 

si l'on entend qu'il soit utile à ses malades au triple point de vue physique, so-

cial et psychologique. 

Enfin, on a cherché selon quelles modalités on pourrait améliorer l'en-

seignement de la médecine. Le rapport insiste sur la nécessité d'une revision 

constante et critique de l'enseignement - afin de le maintenir vivant et de ‘ 

Il adapter à l'évolution des connaissances. Les experts ont conclu qu'il n'était 

pas nécessaire à cet effet de modifier les programmes officiels et qu'il apparte-

nait aux titulaires des chaires de faire évoluer aans cesse lair enseignement. 

0 n
 a estimé qu'il était indispensable qu'à ces discussions prennent part non seu-

lement des membres des facultés, des administrateurs responsables de l'éducation, 

etc., mais aussi des administrateurs de la santé publique et des praticiens dont 

les avis pourraient contribuer grandement à impràjner une orientation nouvelle à 

l'enseigrement de la médecine. 



L'occasion sera ménagée d'examiner ultérieurement la contribution que 

l'tOMS pourra apporter à l'amélioration de cet enseignement. Le Professeur Pari-

sot souligne cependant que 1»Or萨nisation pourrait aussi parvenir à ses fins en 

fournissant une documentation appropriée aux diverses facultés et en favorisant le 

développement de nouvelles conceptions dans le domaine sanitaire. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de ré solution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

1
#
 PREND ACTE du deuxième rapport du Oomité d'experts pour la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire; 

2 . REMERCIE ]fîs nombres du Comité du travail qu'ils ont accomplií et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution ci-dessus est adoptée. 

o etude SUR tE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION ï. PROGRAMME D丨ENSEIQJEMEM
1 

• ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE, Y COMPRIS IES BOURSES D'ETUDES : Point 10 

1) de 1' ordre du jour (documents EBll/19, EBll/72, ЕВ11/7Д, EBll/74 Add.l, 

EBll/14, section 6) 

Le Dr HAYEK félicite le Secrétariat de l'étude remarquable qu'il a pré-

sentée sous la forme du docunent EBll/19. Il convient en particulier d'adresser 

des éloges au Directeur de la Division, à son personnel et au Chef de la Section 

des Bourses d'études, ainsi qu'au personnel des Bureaux régionaux de l'Europe et 

des Amériques, qui n'ont épargné aucun effort pour faciliter la tâche des bour-

siers venant de pays moins avantagés. 



Il dé sire soulever plusieurs questions d
1

 ordre pratique quant à l'attri-

bution de bourses d ^ t u d e s . A son avis, il faudrait accorder plus d'attention au 

niveau culturel des boursiers et il propose qu'un rappel à cet effet soit adressé 

de temps à autre aux départements nationaux de la santé publique • 

Un certain délai s
!

écoule entre la date de demande d*attribution d'une 

bourse d
!

études et arrivée de la réponse de OMS • On pourrait empêcher que le 

candidat n'en éprouve une certaine perplexité en accélérant 1
T

échange de corres-

pondance entre le Siège, les diver s bureaux régionaux et le pays d
f

 accueil. Il 

est également essentiel que l'autorité nationale soit consultée quant à la nature 

des dispositions prises• 

Il suggère，d
T

autre part, que le boursier se présente soit au bureau ré-

gional dont relève le pays d
!

accueil, soit au Siège, avant d
t

entreprendre ses 

études
 #
 De cette façon, le fonctionnaire de 1

T

0MS pourrait se former une idée du 

niveau de culture générale du boursier, approuver le choix de l'école et du pays 

ou, s til est nécessaire
 y
 proposer des modifications, (Ainsi mettrait -on fin à 

l'application de critères insuffisants adoptés par certaines autorités nationales 

en vue de la sélection de boursiers, ) Il est également essentiel que les centres 

d
1

 études choisis soient informés de toutes les décisions prises en ce qui concerne 

le boursier avant que celui-ci ne quitte son propre pays. 

Une fois les études commencées, il ne suffit pas qve le boursier adresse 

directement à l'OMS un rapport mensuel• Il devrait soumettre, tous les mois, un 

rapport en quadruple exemplaire au Directeur de 1，école aux fins de transmission : 

1) au Bureau régional auquel ressortit le pays d'accueil; 2 ) à la Section des 

Bourses d'études, au Siège; 3) au Bureau régional de la région d'origine; et 
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4 ) au Département national dont le boursier relève. rapport devrait faire men-

tion des observations du directeur sur la conduite du boursier, son activité, etc. 

De cette manière, on éviterait tout laisser-aller de la part de l'intéressé. 

Les boursiers qui suivent des cours pratiques ou s ont titulaire s d'une 

bourse de voyage devraient, à la fin de leurs études, se faire délivrer par les 

institutions qu'il ont fréquentées un certificat attestant la durée de leur stage 

et les progrès qu'ils ont réalisés. L'OMS devrait demander aux établissements de 

délivrer de tels certificats au moment où elle les prie d'accepter des boursiers. 

Dans toute la mesure possible, les boursiers devraient, en regagnant leur pays, 

s'arrêter dans le même bureau que lors de leur départ afin qu»on puisse se. faire 

une impression d'ensemble du profit qu'ils ont tiré de leur bourse et de la va-

leur pédagogique de l'établissenerit qui les a accueillis. 

Quant aux contacts ultérieurs mentionnés au document EBll/19，section 

厶 i l propose qvB le supérieur immédiat du boursier soit invité, après une 

année d»études, â donner une appréciation générale succincte sur les travaux de 

l'intéressé, sur les nouvelles méthodes qu'il a fait connaître, etc. Il ne con-

vient évidemnent pas que le boursier lui-même rédige ce rapport. 

Pour le surplus, le Dr Hayek déclare s'associer aux vues que la 

Dr Mackenzie a exprimées dans le document E B l l / 7 2 . 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L ADJOINT précise que le document EBll/19 indique les 

objectifs et les principes généraux adoptés par l'OMS, en matière d丨enseignement 

de la médecine; il examine ensuite les tendances générales en cette matière, la 

formation technique des étudiants et l'assistance aux établissements d丨enseignement. 



Le docunent traite également des bourses de perfectionnement et des aspects des 

autres activités de l'OMS intéressant l'enseigiement et la formation profession-

nelle . D a n s un dernier chapitre on s'est attaché à étudier dans quel sens l'OMS 

pourrait ttre appelée à développer ses fonctions en ce qui concerne l'enseignement 

de la né decine. Le Secrétariat se félicitera des observations qui pourront être 

présentées sur les divers points mentionnés et en particulier sur le dernier cha-

pitre . 

Le Directeur général adjoint ajoute que les documents EBll/74 et EBll/74 

Add.l concernent une proposition du Comité régional de l'Asie du Sud-Est relative-

ment aux dépenses d'entretien et de voyage des candidats nationaux assistant à des 

cours nationaux. Le Comité régional de l'Europe (document ЕВ11/1Л, section 6) a 

égalenent ргорозё que la question de la priorité à accorder en matière de bourses 

d'études aux pays insuffisamment développés soit inscrite à l'ordre du jour de la 

prochaine Assemblée. Ces deux questions nécessitent un examen détaillé et appel-

lent une décision. 

Il propose que le docunent EBll/19 soit examiné section par se et ion en 

accordant une attention spéciale aux propositions susmentionnées concernant les 

bourses d'études. 

Le Professeur CAMPËRIA (vice»Président) assume la présidence. 

Le PRESIDENT demande si les nembres désirent présenter d'autres observa-

tions de caractère général avant que le Conseil n
1

aborde l'examen détaillé du do-

cument EBll/19. 



Le Dr MACKENZIE a fait, dans le document EBll/72, l'exposé général das 

difficultés qti'a rencontrées son propre pays depuis 28 ans dans le domaine des 

bourses d'études. Ces difficultés n
l

ont jamais été résolues de manière satisfai-

sante . L e Dr Mackenzié a pensé q u ' m bref résumé de la question intéresserait le 

Conseil. 

Le PRESIDENT prie le Dr Mackenzie de vouloir bien attendre pour l'examen 

de son document que l'on aborde 1л discussion de la Partie Д du document EBll/19, 

concernant Ibs bourses d
1

 étude s. 

Il invite ensuite le Conseil à examiner le document EBll/19 section par 

section. 

Les sections 1.1 à 3.2 inclusivement ne dorment lieu à aucune observation. 

3.3 Matériel et fournitures 

Le Professeur PARISOT félicite le Secrétariat et particulièrement la 

Divisicxi des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle de la présen-

tation du document examiné; ce rapport sera d«une grande utilité pour le Conseil 

Exécutif et l'Assemblée de la Santé devrait le prendre en considération. Il sera 

non moins utile en vue de la préparation de la Conférence internationale sur l'en-

seignement médical qui doit se tenir à Londres en août 1953. 

En ce qui concerne le matériel et les fournitures, il se demande si 

l'Organisation ne pourrait suivre l'exemple de l'Organisation d»Hygiène de la 

Société des Nations qui fournissait des films et d'autre matériel visuel, en vue 

de contribuer à l'enseignenent de la médecine. La dépense ne serait sans doute 



pas considérable et, d'autre part, ce matériel présenterait un grand intérêt pour 

l'enseignenîenb de la né de cine dans le monde entier, aussi bien dans les pays dits 

"développés
1 1

 que dans les régions sous-évoluées. Sans standardiser l
!

enseignemenb 

de la médecine - ce qui serait nettement contre-indiqué - ce système permettrait 

d
!

y introduire partout un certain nombre d
1

élément s communs• 

Le Dr ŒiZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle， déclare que cette question a été examinée 

par le Comité d^experts ainsi qu'il ressort du deuxième rapport du Comité d
1

 ex-

pert s pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et au-

xiliaire (document EBll/68), Il donne au Professeur Parisob Г assurance que l
f

 on 

tiendra dûment compte de ses observations et exprime l'espoir que l'on réalisera 

certains progrès, à condition de disposer de fonds. Quoi q u
l

i l en soit, 1
!

0MS 

vient en aide aux gouvernements qui en font la demande; il faudra donc étudier 

la possibilité de donner suite aux demandes de matériel cinématographique peu 

coûteux» Il est possible que des mesures d'ordre administratif permettent 

d
f

 accueillir la suggestion du Professeur Pari sot, 

Le Professeur PARISOT exprime sa satisfaction de la réponse qui lui a 

été faite. 

Le Dr ALISÎOOD-PAREDES souhaiterait que, dans l'attribution de matériel 

et de fourniture s aux établissement s d'enseignement, l'OMS examine attentivement 

la possibilité de coordonner son action avec celle d
1

 autres organisme s ayant une 

activité analogue. Il croit savoir que les autorités des Etats-Unis ont examiné 

cette question à l'occasion des accords bilatéraux qu 'ils ont conclus et que les 



Fondations Ford et Kellog attachent une importance particulière à l'aide aux uni-

versité s j quant à la Fondation Rockefeller, il va sans dire qu'elle en a toujours 

usé ainsi. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L ADJOINT rappelle qu'il est fait mention de la coor-

dination avec les autres institutions, en divers point.s du document dont est saisi 

le Conseil et notamment à la section 7 .5. En entreprenant ses études sur l'ensei-

gnement, l'OMS a grandement profité de l'aide d'organisations gouvernementales et 

non gouvernementales et d'autres institutions ou fondations. Il existe une colla-

boration étroite, par exemple avec la Fondation Rockefeller et le Unitarian Ser-

vice Committe dont il a été fait mention au cours d'une séance précédente. les 

remarque s du Dr Allwood-Parede s retiendront toute 1>attention du Secrétariat. 

Les sections ЗЛ à 3』Inclusivement ne donnent lieu à аисше observation. 

3.9 Formation du personnel auxiliaire . 

3.10 Formation du personreí infirmier 

Le Dr ALL¥00D-PAI?EDES informe le Conseil que, lors de la dernière ses-

sion du Comité régional des Amériques, la question de la formation technique du 

personnel auxiliaire a. fait l'objet d'un large débat. L'extension de l'action 

sanitaire internationale a encouragé les gouvernement s à développer leurs propres 

programmes sanitaires et la totalité d'entre eux, mais plus particulièrement ceux 

des pays insuffisamment développés, ont pris conscience des difficultés inhérentes 

à la pénurie de per sonreí auxiliaire compétent. Il ne fait aucune doute 



qu'actuellement l'un des ordre s d'assistance les plus importants que l'OMS puisse 

prêter aux pays insuffisamment développés consiste à favoriser la formation techni-

que de personnel auxiliaire. Aux Amériques, par exemple, jusqu'à une date toute 

récente, on accordait une importance particulière à la formatiœi technique des per-

sonne s qui doivent occuper des postes de premier plan en matière de santé publique i 

on ne se préoccupait guère d'aider les pays afin de leur permettre d
1

 instruire du 

personnel dépourvu de formation universitaire ou équivalente. Ce problème est 

extrêmement important mais, fort heureusement, il ne semble pas trop difficile de 

le résoudre grâce à l'action des organisations internationales et notamment de 

l'OMS. 

Il faudra déterminer la nature de la format ion technique à donner 

d'après les besoins des divers pays, mais les dépenses seront bien moindres que 

celles qu'entraîne la formation du personnel diplômé. Aux Amériques, l'année 

d'étude d'un futur diplômé revient environ à $ 4.000. Un certain nombre d'expé-

riences de caractère limité ont permis de constater que pour la même somme il est 

possible de former de nombreux auxiliaires • 

Le Secrétariat pourrait avoir intérêt à consulter les document s examinés 

par le Comité régional des Amériques, dont certains contiennent des suggestions 

relatives à la formation technique du personnel auxiliaire. En conclusion, il 

espère que l'OMS rangera cette question dans 1'ordre de priorité que lui confère 

son importance. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI signale que la question soulevée par le Dr Allwood-

Paredes est déjà à l'étude, mais quion n'épargnera aucun effort pour accélérer les 

travaux en ce dcenaine. Sur le plan local, la formation pratique du personnel 



local auxiliaire progresse dans une certaine mesure et â l'échelon national, des 

enquêtes, entreprises en commun par l'OMS et les gouvernements, ont eu pour con-

séquence des demandes d'aide dont un certain nombre ont été satisfaites. 

L'ampleur du problème est tel que Г'ОШ doit sé borner à aider les pays 

à développer leurs propres moyens de formation professionnellej. d'autre part, il 

va sans dire que les modalités et l'importance de cette aide dépendront des possi-

bilités financières de 1
,

QMS et de 1»aptitude des pays à en bénéficier. Il fait 

remarquer qui il existe également une collaborât ion étroite dans l'exécution des 

projets du même ordre entrepris par la Division des Questions sociales des Nations 

Unies et par le FISE. 

Le Dr TURBOTT attire l
1

 attention sur le problème de la formation techni-

que des praticiens indigènes, question particulièrement critique dans le Pacifique 

occidental. Les services de formation professionnelle de l
l

OMS tendent surtout à 

la formation de médecins pleinement qualifié s ou de personnel auxiliaire mais on 

ne fait rien pour aider les "petits" médecins. 

Lors d'un récent voyage dans une île du Pacifique, il a rencontré envi-

ron 30 praticiens indigènes dont certains exerçaient, sur leur propre territoire, 

depuis 20. ans sans avoir qualité pour pratiquer ailleuis ni pouvoir - faube d'une 

instruction générale suffisante - tirer avantage d'une formation â l'étranger. 

Il demande que l'on essaie d'aider les écoles de médecine qui forment 

des praticiens indigènes et d'encourager ces praticiens eux-mêmes, après leur re-

tour au pays, en organisant des colloque s ou des cours. Il demande également que 

l'on prenne note de l'existence dans le Pacifique occidental du problème qu'il a 

soulevé et qu'on inscrive cette question à l'ordre du jour du Comité régional en 



1953. Si l
f

o n pouvait mettre sur pied un système d
1

 amélioration de la formation 

technique des praticiens indigènes dans le Pacifique occidental, on pourrait en 

étendre ultérieurement l'application à d'autres régions du monde où se pose un 

problème analogue
 # 

Le Dr TOGBA voudrait savoir ce qu^on entend exactement par l'expression 

"praticien indigène de la médecine" et si ces praticiens reçoivent la mêïne forma-

tion pré4iiédicale et ont la même culture générale q œ les autres médecins. 

Le Dr TURBOTT répond que dans de nombreux territoires du Pacifique 

occidental le niveau d
1

 instruction est à peine comparable au niveau de la classe 

supérieure d'une école primaire ordinaire. Les praticiens indigènes passent donc 

fréquemment leur première année d'école de médecine à apprendre 1
!

anglais et les 

sciences en général, afin de pouvoir suivre les cours de médecine• Ces cours ne 

sont pas aussi complets que 3e cours de médecine ordinaire, qu'ils ne pourraient 

assimiler. L'étude de l'anatomia par exemple, ne se fait pas par la dissection 

mais d
1

 après des planche s • 

Section 4 : Préparation du personnel technique supérieur de santé ； bourses 
d > étude s 一 — — — — 

Le PRESIDENT avertit les membres du Conseil qu'en examinant la Section 

Uy ils devront également tenir compte des documents EBll/72, EBll/74 et EBll/74 

Add.l, ainsi que de la suggestion présentée par le Dr Hayek. 

Le Dr TOGBA mentionne que, dans certains pays insuffisamment développés, 

y compris le Libéria, l'OMS a accordé des bourses d
1

 études à des étudiants. 



Certains boursiers libériens se sont plaints récemment que le montant de leur 

bourse soit insuffisant pour couvrir leurs dépenses• Il a lui-mêïne comparé le 

montant attribué par l'OMS avec celui qui est alloué au titre d'accords gouverne-

mentaux oir bilatéraux et constaté que les boursiers de l^ÓMS reçoivent au maximum 

80 dollars par mois, alors qu
f

en application du Point l'attribution est de 150 

dollars par mois, quel que soit le lieu d'étude• Il se demande si le Secrétariat 

pourrait prendre des mesures pour améliorer cet état de choses. 

Le Professeur FERRE IRA constate qu'à la page 27 du document EB11/19 fi-

gurent un certain nombre de questions importantes concernant les bourses d'études 

sur lesquelles le Conseil est invité à donner des avis'et des instructions. 

Lors de la neuvième séance du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, le Directeur régional de l'Europe a souligné tout particu-

lièrement l'importance des bourses d'études dans la région européenne et le Con œ i l 

devrait peut-être examiner s
1

 il y aurait lieu de reviser les principes fixés par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé aux termes de la résolution T/VHA5 ̂ П
y
 par 

laquelle le Directeur général a été invité à accorder la priorité, en matière de 

bourses d ^ t u d e s , aux pays insuffisamment développés. 

Le DIRECTEUR GSNERAL ADJOINT attire Inattention sur la résolution du 

Comité régional de 1
 !

Europe figurant à la Section 6 du document EBll/14, par la-

quelle le Directeur général est prié d
1

 inscrire à 1* ordre du jour de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé la revi s ion du texte de la résolution WHA5 .27. 

Cette question fait l'objet d'un examen assez détaillé, aux pages 25 et 26 du do-

cument ЕВ11Д9. Un certain nombre de pays européens estiment qu
l

étant donné 1Q 

stade de développenent auquel ils sont parvenus ils pourraient absorber plus de 
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bourses d'études qu'ils n'en reçoivent; d'autre part, certains pays insuffisamment 

développés ont l'impression que le système des bourses d'études internationales 

n'est pas entièrement satisfaisant; ce dernier point est examiné dans le document 

EBll/74 et Addendum 1. Ces deux points de vue sont naturellement différents mais 

constituent, en fàit, deux aspects de la même question - revision des principes 

régissant l'attribution des bourses d'études. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle que la résolution WHA5 «27 a été adoptée 

après des débats prolongés au sein de l'Assemblée de la Santé et il estime qu'il 

convient d'examiner, avec grand soin, les raisons invoquées en faveur d'une revi-

sion avant de prendre une décision ou avant que le Conseil ne transmette des pro-

positions à cet effet. Il souhaiterait même de surseoir à toute proposition à 

l'Assemblée de la Santé tant que le Directeur général n'aura pas eu le temps de 

donner leur plein effet aux principes fixés par la résolution 7JHA5 J37. Il ré-

sulte du tableau 3 de la page 31 du document EBll/19 qu'au cours des cinq der-

nières années, la région européenne a reçu environ 54. pour cent de toutes les 

bourses d'études. Il ne fait 

aucun doute que l'Europe puisse 3bs orbsг ces bourses 

d«études de façon plus satisfaisante que les autres régions, mais c'est préciséaent 

diais ces ré gi о a. & que le besoin de personnel de santé publique compétent 

est le plus pressant. Il paraîtrait donc plus raisonnable de leur attribuer une 

proportion plus forte de bourses d'études et c'est, à vrai dire, dans cet esprit, 

que l'Assemblée a pris sa décision. 

La séance est levée à 17 h,30, 


