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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR LrEXERCICE 1954 : Point 8 

de l'ordre du jour (Actes officiels No 44; docuuBnts ЕВЗЛ/?, EBll/73, EBll/BScB/l, 

EB11/P&B/2, EB11/P&B3, EB11/P&B/4, EB1i7p&B/5, EBII/PScB/6) (suite de la 

deuxLeme séance) 

Services dlEdition et de Documentation 

Le PRESIDENT rappelle qufà la fin de la séance précédente^ le Conseil 

se trouvait saisi de deux propositions, 1!ипе du Professeur Canaperia concernant 

une nouvelle publication qui fournirait des renseignements sur administration 

de la santé publique dans différents pays et llaatre, du Dr Allwood-Paredes^ 

tendant à ce qafil soit mis fin à la publication du Relevé épidémiologique 

hebdomadaire• 

Le Dr KARUMARATNE demande que l'on discute, en premier lieu, la propo-

sition du Professeur Canaperia, Il n'a pas très bien conpris si la proposition 

vise une publication distincte ou seulement l1inclusion, dans l!une des publi-

cations actuelles de l'OMS^ de renseignements sur la structure des administrations 

de la santé publique • Il se demande jusqu1 à qvel point une étude sur une telle 

question devrait entrer dans le détail. Quelle que soit la réponse, le Dr Karunaratne 

doute que la publication de renseignenents de cette nature présente une utilité 

véritable• En vertu des articles 61 et 62 de la Constitution, les Etats Membres 

envoient déjà, chaque année^ un rapport à l lCMS sur leurs activités sanitaires 

ainsi que sur la suite donnée aux recommandations de lfOrganisâtion et le 

rapport annuel du Directeur général contient un exposé concernant ces rapports• 

H y a lieu enfin de se deinancler si 1fentreprise se justifierait financièrement# 



Le Professeur ALIVISATOS observe au sujet de la proposition du 

. 1 
Dr Allwood-Paredes, que le Ccmseil Exécutif, dane sa résolution EB11.R22 a déjà 

prié le Directeur général de continuer, dans la limite des possibilités finan-

cières , à améliorer les services épidémiologiques fournis par l'Organisation 

aux administrations sanitaires nationales et aux autres autorités. Il a ainsi 

reconnu la nécessité d'un Journal officiel épidémlologique； or le Belevé épidé» 

mlologlque hebdomadaire répond à cette nécessité. L'CMS transmet par télégramme 

et par radio, sous une forme très succincte, les informations épidémi ologi que s 

les plus urgentes et fait, en outre, le service hebdomadaire du Belevé à tous 

les Etats Membres ainsi qu'à toutes les administrations sanitaires nationales, 

à tous les ports et aéroports. Un service analogue est assuré de Washington, 

à'Alexandrie et de Singapour. La transmission hebdomadaire de renseignements 

de cette nature présente une importance et une utilité extrêmes et le Professeur 

Alivisatos estime que la publication du Belevé épidémlologique hebdomadaire doit 

être continuée. 

Quant à la proposition du Professeur Canaperia, le Professeur Alivisates 

estime que les publications actuelles répondent aux besoins. Il faut reconnaître, 

cependant, qu^elles contiennent souvent des lois d'un intérêt très limité pour 

certains pays. L'OMS devrait continuer à publier les dispositions législatives 

d'intérêt international dans le Becuell International de Législation sanitaire. 

Le Dr BERNABD, conseiller du Professeur Parisot, voudrait poser deux 

questions au sujet de la p r o p o s i t i d u Professeur Canaperia : l'une est une 

question de principe； l'autre concerne sa réalisation matérielle. Le Professeur 

1 Révisés par la suite - voir EBll/AF/liin/4 



Canaperia propose-t-Il que le Recueil international de Législation sanitaire 

contienne des éttides comparées des législations sur des sujets déterminés； 

dans l'affimative, quel surcroît de dépenses une telle entreprise entraînerait-elle 

et coranent l1 Organisation sfy prendrait-elle pour la réaliser ？ 

Le Professeur CANAPER3A répond qufil Ыа pas soumis de proposition 

formelle • Il a simplenBnt suggéré que le Secrétariat pourrait entreprendre une 

étude et faire rapport à une session ultérieure du Conseil Exécutif• En présentant 

cette suggestion, il a pensé à 1 Exemple du Bureau régional de l1 Europe qui, au 

cours des deux dernières années, a organisé, à V intention des administrateurs 

sanitaires des voyages dl études pour leur permettre de se documenter dans d1 autre s 

pays sur la structure de 11 administration sanitaire à l'échelon national, régional 

et local. Ces voyages ont donné lieu à de fructueux échanges de vues et ont forte-

ment contribué à enrichir l'expérience des participants. Les pays hôtes avaient 

préparé une documentation exposant le mécanisme administratif et technique de leurs 

services de santé et la confrontation de la documentation établie par les diffé-

rents pays sfest révélée des plus utiles. 

Or, de l'avis du Professeur Canape ria, toutes les administrations sani-

taires pourraient tirer profit d r\me publication de l1 Organisât ion Mondiale de 

la Santé qui contiendrait des études comparées du пёпв genre, mais sur un plan 

plus vaste, ainsi que des chapitres sur des questions spéciales telles que llh¡ygié-

ne de la maternité et de l'enfance, la tuberculose9 etc. Les rapports annuels des 

Etats bfembres, dont a parle le Dr Karunaratne, pourraient servir de base à une 

telle publication mais, dans 1rétat actuel des choses, ils ne sont accessibles 



qu'à l'OMS. D'ailleurs ce sont des rapports annuels sur les mesures adoptées et 

ils n1 indiquent pas le mécanisme administratif au moyen duquel ces mesures ont été ‘ 

appliquées. 

Quant à Inobservation du Dr Bernard relative au Recueil international 

de Législation sanitaire, le Professeur Canaperia reconnaît que ce Recueil est 

des plus utiles parce qu fil publie les lois les plus importantes, mais il croit 

également qu'il y aurait intérêt à y incorporer une étude comparée des lois en 

vigueur dans certáins domaine s particuliers. Un abrégé de la législation régissant 

certaines questions déterminées serait précieux pour les administrateurs de la 

santé publique qui, actuellement, doivent puiser à des sources très diverses pour 

obtenir les renseignements dont ils ont besoin. L'Union internationale contre le 

Péril vénérien, par exemple, a élaboré dans son propre domaine une étude de ce 

genre qui rend compte des mesures prises dans les différents pays pour lutter 

contre les maladies vénériennes. La collaboration de cette Union et d'autres orga-

nisations non gouvernementales analogues serait très profitable à 1ЮЮ pour la 

préparation de l'étude dont il s1agit* 

En terminant, le Professeur Canaperia répète qu'il n^a pas présenté de 

proposition formelle• I I s'est borné à suggérer au Secrétariat d'entreprendre une 

étude sur ce point. 

Le Dr MA.LEKI reconnaît, avec le Professeur Canaperia, que la publication 

par l'OMS des rapports reçus des Etats Msmbres serait utile, non seulement pour 

les autres gouvemènents, mais aussi pour l'OMS elle-même. 



Il y aurait également intérêt à réunir dans une même publication les 

rapports des experts de l'OMS qui étudieivtjie-s^aaaadl&s^particuliiKis— 

les rapports sur les résultats des campagnes menées dans les diverses régions 

contre les mêmes maladies. 

Le Dr TOŒA demande quelle serait la dépense entraînée par une entreprise 

comnE celle que propose le Professeur Canaperia, 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'édition et 

de documentation, a entendu avec beaucoup d'intérêt la suggestion du Professeur 

Canaperia car elle correspond très étroitement, quant au fond, à un courant d'opi-

nion qui s'est manifesté dans le Secrétariat. Le programme des publications peut 

se diviser en trois groupes principaux : publications techniques, publications 

législati-VBS et publications épidémiologiques et statistiques. Le premier groupe 

traite essentiellement de questions médicales techniques； et l'on considère de plus 

en plus qu'il y aurait avantage à attribuer une place plus importante, dans ces 

publications, aux aspects des questions sanitaires qui concernent l'exécution des 

programnfâs, 1'administration et la manière dont les progrès scientifiques et tech-

niques pourraient être appliqués dans les différents pays. Peut-être serait-il 

possible de donner satisfaction sur ce point en réservant plus de place à ces 

sujets dans le Bulletin de 1'Organisation Mondiale de la Santé où l'on ferait 

paraître une série d'articles traitant de la structure des administrât ions de 

santé publique, bien que la place disponible ne suffise déjà plus pour les articles 

médicaux de caractère technique. On a envisagé la possibilité de publier - peut-être 

tous les trimestres - un journal international sur 11 administration de la santé 



publique qui répondrait mieux à l'intérêt spécial que porte l'OIÛS à l'application 

pratique des progrès scientifiques réalisés dans le domaine sanitaire* La question 

pourrait être étudiée et faire l'objet dlvin rapport, lors d'une session ultérieure 

du Conseil; un état estimatif des dépenses de personnel et autres dépenses à envisa-

ger serait fourni en mène temps. 

A propos des observations du Professeur Canaperia concernant la diffi-

culté d1 obtenir des renseignements sur la législation en vigueur dans un domaine 

particulier, le Dr Howard-Jones signais qu'un index annuel est établi pour chaque 

volume du Bscueil international de Législation sanitaire et que l'on envisage de 

réunir ces index tous les cinq ans et peut-être même de préparer un index 

décennal. La question des études législatives comparées a été évoquée à la neu-

vième session du Conseil Exécutif et, il y a quelques mois, ийе étude comparée 

de lois récentes sur la tuberculose a paru dans le Recueil. Une étude analogue 

sur la lutte contre les maladies transmissibles dans les écoles paraîtra d'ici peu. 

Répondant aux observations du Professeur Alivisatos, le Dr Howard-Jones 

fait remarquer qu'il n»est pas aisé de déterminer quelles sont les dispositions 

législatives qui présentent véritablement un intérêt intèmational. Une. expérien-

ce plus étendue dans ce. domaine permettra d'opérer une sélection plus satisfaisante. 

Le Dr HURTADO estime que la suggestion du Professeur Canaperia ne saurait 

soulever de difficultés. Sans doute serait-il utile de disposer d'études comparées 

de la législation sanitaire mais, apparemment, le Secrétariat examine déjà la 

possibilité d!entreprendre de telles études et fera rapport au Conseil lors d'une 
• • • • • • 

session ultérieure. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas un sujet de préoccu-

pation immédiate pour le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières qui examine, actuellement, Ь Projet de programme et de budget pour 1954. 



La proposition formelle du Dr AHwood-Раге de s tendant à supprimer, dans 

le budget, une section dont le montant s'élève à 15,800 dollars est d'un intérêt 

beaucoup plus direct. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient les notifi-

cations qu'exige la législation sanitaire internationale actuelle en matière de 

quarantaine, de vaccination, etc. Il contient également des renseignements sur un 

certain nombre d'autres sujets qui n'ont pas leur place dans une publication 

paraissant sous ce titre. Ces renseignements conviendraient mieux à la Chronique 

de organisation Mondiale de la Santé. Toutefois, le Relevé, étant hebdomadaire, 

doit servir à combattre les épidémies et doit parvenir assez tôt aux gouvernements 

pour leur permettre de prendre des mesures de protection. Or, tel n'est pas le cas 

dans la réalité. Ordinairement, lorsque les renseignements parviennent à destina-

tion, les épidémies sont déjà enrayées. Le Relevé n'est donc rien d'autre qu-«une 

compilation détaillée de statistiques indiquant les épidémies qui se sont décla-

rées. Une telle publication a incontestablement son utilité, mais l'intérêt n'en 

est pas immédiat* 

En conséquence, et puisque le Comité permanent essaie de réaliser des 

économies dans le budget de l'Organisation qui se trouve, sonrae toute, en présence 

d^une crise financière, le Dr Hurtado appuie chaleureusement la proposition du 

Dr Allwood-Paredes, qui permettrait de réaliser une économie de 15.800 dollars» 

La sonœB ainsi épargnée pourrait être utilisée dans quelque chapitre plus important 

du budget. 

Le Dr van den BERG appuie vivement la suggestion du Professeur Canaperia. 

H a entendu également avec un grand intérêt la remarque du Dr Howard-Jones, selon 



laquelle l'Organisation a eu tendance à négliger, dans ses publications, la 

• • • • -.. 

question de X'administration de la santé publique. Or, il estime que, dans le 

BulletIn^ la priorité devrait être donnée aux articles sur ce sujet. Les articles 

médicaux techniques peuvent toujours être insérés dans d'autres publications. 

H a, d'ailleurs, appris avec satisfaction que le Secrétariat examinait la 

question. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé des Services techniques 

centraux, déclare que le Secrétariat prendra en considération toutes les idées 

constructives émises par le Professeur Canaperia ainsi que par d'autres orateurs 

et fera de son mieux pour qu'en 1953 et en 1954 les publications de l'ObiS tiennent 

compte des diverses observations formulées. Si le Comité le désire, le Secrétariat 

pourra entreprendre une étude plus spécialisée et faire rapport au Conseil Exécutif 

lors de sa douzième session. 

Le Dr MACKENZIE observe que, du point de vue de la procédure, il y 

aurait lieu de donner au Directeur général des instructions formelles tenant compte 

de la suggestion du Professeur Canape ria. 

' • ï 

Il espère, d'autre part, que le Secrétariat ne perdra pas de vue les 

difficultés qu'entraînerait la réalisation de cette suggestion. Entre autres 

difficultés, il faut mentionner le fait que, pendant la publication d'une étude 

comparée, de nouvelles lois peuvent entrer en vigueur. Il n'est pas aisé non 

plus, bien que la chose soit très importante, de déterminer jusqu'à quel point 

la législation est efficace. En troisième lieu, il peut arriver que, si l'on ne 

s'adresse pas directement aux gouvernements, des renseignements d'une grande 



iirportance échappent à l'étude. Dans le Royaume-Uni, par exenple, les questions 

sanitaires sont, en grande partie, régies par des règlements qxii ne figurent pas 

dans la législation nationale. 

En réponse à une question posée antérieurement par le Dr Togba, Mr. SIEGEL, 

Sous-Directeijr général chargé du Départenent des Services administratifs et finan-

ciers, déclare que le Conseil Exécutif n'a pas à se préoccuper des frais de 

l'étude proposée, car elle sera effectuée par l'Organisation dans le cadre de ses 

travaux courants. Toutefois, il est inpossible de faire une estimation du coût 

effectif de la publication tant que l'on n'aura pas décidé ce qui sera publié 

en fait, • 

Le Professeur CANAPERIA se félicite de voir le Secrétariat étudier dès 
V 

â présent la possibilité d'accorder plus de place dans ses publications aux 

programmes de 11administration sanitaire. Dans ces conditions, il ne pense pas 

qu'il y ait lieu de présenter une proposition fornelle et il est certain que le 

Conseil sera saisi d'une suggestion concrète au cours de sa douziène session. 

.Le Professeur ALIVISATOS se demande si la proposition du Dr Allwood-Paredes 

tendant à cesser la publication du Relevé êpidémiologique hebdomadaire entraînera 

la suppression du Weekly fasciculus publié â Singapour. Dans l'affirmative, les 

rapports d'Alexandrie et de Washington seront-ils également supprimés ？ 

Le Dr BERNARD s'oppose à la proposition du Dr Allirood-Paredes pour deux 

raisons, l'une de procédure, l'autre de fond. En ce qui concerne la première, il 

estime que la question de l'utilité du Relevé êpidémiologique hebdomadaire aurait 



dû ^tre discutée au cours de la sixxènE séance, lorsque le Conseil a examiné la 

question de la diffusion des renseignements épidémiologiques, ou lorsqu'il a 

étudié la question des services épidémiologiques et de quarantaine. Il n'appartient 

pas.叫 Comité permanent d'examiner la question au moiœnt où il passe en revue l e s 

prévisions budgétaires concernant les publications. 

Quant au fond de la proposition, il estiœ que le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire doit être mintenu, puisqu'il fournit les renseigne^nts requis par 

les‘conventions sanitaires internationales et par le Règlemsnt sanitaire inter-

national. Il répond également à des besoins pratiques, car l'expérience a 

démcmtré son utilité tant pour les services de santé centraux que pour lés services 

sanitaires dans les ports et les aéroports. Ce besoin est couvert partielleiœnt 

par le bulletin radiophonique quotidien, mis il est égalèrent nécessaire de dis-

poser d 'mo publication donnant des chiffres officiels relatifs aux cas de maladies 

quarantenaires déclarés dans les différentes parties du monde. 

En outre, le Relevé fournit un grand nombre d'autres renseignenents, 

dont la diffusion régulière est fort utile. A ce propos il attire l'attention du 

Conseil sur l'index du Relevé de 1952, où il ne relève pas moins de сЗДх-sept 

rubriques différentes. 

D ' a u c u n s o n t P u P e n s e r q u e le Relevé parvient trop tardivenEnt рош» être 

d l u n e u t i l i t é Pratique, mis cela ne signifie nullement qu'il doive ttre supprimé 

b i Q n P l u t ô t conviendrait-il de l'améliorer et Гon pourrait demander au Sécréta-

riat de trouver ш moyen d'accélérer la diffusion de cette publication. Pour ces 

diverses raisons, le Dr fernard propose fornallenBnt de maintenir le Beievé dans 

les prévisions budgétaires. 



Le Dr HURTADO rappelle qu'au moment où la question de la réunion et 

de la transmission des renseignenents épi.déraiologiques a été discutée^ le 

Dr All-wood-Paredes a critiqué la manière de procéder^, en soulignant que ceux-ci 

parvenaient trop tard pour pouvoir etre utilisés sur~le~charap0 En formulant sa 

proposition^ le Dr Ailwood-Paredes n'a pas voulu dire qusaucun de ces renseignements 

n'était utile, mais qu !il y aurait avantage à faire figurer un grand nonibre d'entre 

eux dans d!autres publications» La proposition visait à opérer une économie budgé-

taire qui, sans être très importante en soi3 pourrait^ ajoutée à d?autres économies 

analogues, réalisées sur d!autres chapitres, atteindre un total que l'Organisation 

serait en mesure d'utiliser avantageusement pour financer des activités plus 

nécessairesо 

En réponse au Président^ qui lui demande de répéter sa proposition》 le 

Dr ALnJDOD-PAREDES déclare qu'il avait suggéré de transmettre aux pays intéressés 

les renseigneiœnts sur l'incidence hebdomadaire des maladies quarantenaires en 

les expédiant de Genève sous forme ronéographiéa assez tôt pour que ces données 

présentent une utilité pratique e Les autres renseignements figurant actuellerœnt 

dans le Relevé pourraient figurer dans une publication d'une utilité moins immédiate• 

Sa proposition vise, d£une part， à accélérer la réception de renseignements utiles 

et, d1 autre part, à réduire notablement la d é p e n s q u i s'élève actuelleпвггЬ à 

$ 15o8C0o 

Le Dr BRAVO rappelle qu'au cours de la sixième séance du Conseil， il a 

déclaré que certa^s pays américains ont reçu des renseignements sur des cas de 

peste bubonique qui ni ont jamais été publiés dms le bulletin hebdomadaire du 

bureau régional intéressés La fauta n?en inconbait pas а,1г0Ш- mais plutôt aux 

gouvernements eux-nímeSj qui ont omis de transmettra les renseigneœnts nécessaires 



dans les conditions voulues. A cette époque, le Dr Bravo avait proposé d'inviter 

les gouvernements à collaborer en communiquant les informations nécessaires et en 

respectant les accords auxquels ils étaient parties. 

En ce qui concerne la proposition dont le Comité est saisi, le Dr Bravo 

convient que le Relevé parvient trop tard pour etre d'tme grande utilité pratique, 

mais i l estime que cela constitue un argument en faveur de l'amélioration du système 

en vigueur plutôt que de la suppression de la publication. Il y aurait lieu de 

demander au Secrétariat d'améliorer la qualité des renseignements que le Relevé 

contient et d'en accélérer la diffusion. Ce n'est que si ces inconvénients devaient 

subsister que l'on pourrait décider la suppression du Relevé à une date ultérieure* 

Le FRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB11.R22, le Conseil Exécutif 

avait invité le Directeur général à poursuivre l'amélioration des services êpidêmio-

logiques de l'Organisation» 

Le Dr TURBOTT déclare q"ue, s fil s1 agit de supprimer le Relevé épidémiolo-

gjque hebdomadairej l'on pourrait décentraliser les renseignaments et les faire 

publier chaque semaine par les sièges régionaux, tels qu'Alexandrie, Washington et 

par la Station de Singapour, en atténuant ainsi les retards que subit leur diffusion. 

S«il est vrai que, pour tout ce qui concerne la partie relative à la notification des 

maladies, le Relevé parvient trop tard à certains pays pour leur être utile, la 

partie qui contient les renseignements épidémiologiques est, en revanche, d'irn très 

grand intérête Si la décentralisation n'était pas pratiquement réalisable, on 

pourrait supprimer le Relevé et en incorporer mensuellement 3e s informations êpidê-

miologiques dans le Rapport épidémiologique et démographique» 

La décision la plus sage ne serait-elle pas de demander au Secrétariat de 

l'examiner, dans le cadre de l'étude proposée, si des mesures ne pouvaient être 



prises pour que le Relevé êpidémiologique hebdomadaire soit publié par les bureaux 

régionaux ？ 

Le Dr BIRAUD, Directeur des Services d'Epidémiologie et de Statistiques 

sanitaires, déclare que la question à l'étude concerne l'obligation qui, aux termes de 

l'article 2 du Règlement sanitaire international, incombe à 1 '0Ш de publier des ren-

seignements relatifs aux maladies quarantenaires. L'OIES s'est acquittée de cette 

obligation de deux façons : d'vine • part, par une série d'émissions radio télégraphiques 

quotidiennes ou hebdomadaires et, d'autre part, par la publication d'une série de 

bulletins hebdomadaires, à Genève, Singapour, Alexandrie et Washington, Le Relevé êpi-

démiologique hebdomadaire, publié à Genève, est distribué dans les pays d'Europe et 

d'Afrique. Cette publication contient également des informations d'ordre général sur 

un certain nontore de questions relatives au Règlement sanitaire international et à 

d'autres conventions. Elle est envoyée à toutes les administrations sanitaires natio-

nales et aux médecins sanitaires des ports et des aéroports d'Europe, d'Afrique et de 

quelques pays de la zone de la Méditerranée orientale et de 1'Amérique du Nord. Elle 

doit être considérée comme la gazette officielle internationale en matière quarantsnaiiE. 

Passant aux diverses propositions tendant à la réduction des frais de p-ubli-

cation du Relevé, le Dr Biraud déclare que : 1) toutes les économies opérées en ronéo— 

graphiant plutôt qulen imprimant la publication seraient condensées par une augmenta-

tion de 11 affranchisseiœnt； 2) l'insertion d.es renseignements dans la Chronique ou dans 

le Bulletin serait une cause de retard et non d'économie. 

Revenant aux critiques formulées à l'égard de la réception tardive de ren-

seignements qui ont déjà paru dans la presse, le Dr Biraud rappelle qu'avant publica-

tion, les renseignements insérés dans le Relevé doivent ttre confirmés officiellement 

par l'autorité sanitaire du pays intéressé. Ces infornations sont d'tm autre ordre que 

celles publiées dans la presse. 



Prenant la parole sur une question d'ordre, le Dr KARUNARATNE croit 

avoir compris- que la proposition ne visait pas à la suppression définitive du 

Relevé, mais qu'elle tendait à demander au Secrétariat d «étudier la question 

d'une réduction des dépenses. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES n'est pas d'avis que les trois ordres d'ittformations 

publiés dans le Relevé sont tous requis aux termes du Rè&Lement sanitaire inter-

national; ce n'est pas, notamment, le cas des renseignements concernant les 

maladies non pestilentielles. Il persiste à croire qu'une réduction du volume de 

la publication procurerait une économie de temps et d'argent. 

Il maintient sa proposition tendant à ronéographier le Relevé au lieu 

de l»inç>rimer., et à l'expédier par voie aérienne, afin d'être distribué à temps 

pour être d'une utilité quelconque. 

Le Professeur FERREIRA croit avoir compris que la proposition du 

Dr AHyrood-Paredesœconstitue pas une résolution formelle., mais qu'elle tend 

sinclement à demander au Secrétariat de trouver les voies et moyens d'effectuer 

des économies, en publiant le Relevé à moins de frais. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale que le problème de la 

réduction des dépenses est à 1'étude depuis de longs mois. Il donne au Comité 

1'assurance que le Secrétariat fera tout son possible pour accroître l'efficacité 

des informations tout en diminuant le coût de la publication. Il s 'associe au 

Dr Biraud pour déclarer que la proposition d'utiliser un document ronêographié 

n'apporterait aucune économie. 
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Л la demande du Président, le Dr /iLWOOIVPARSDSS donné lecture dtun 

projet de résolution» 

Après un nouvel échange de vues, au cours duquel le Dr BERNARD précise 

le sens de la proposition qu 1 ! ! a faite^ il est acidés sur motion formelle du 

Dr TOGEA, de surseoir à la discussion, en attendant la présentation d^un projet 

de resolution par écrit# 

Le Dr TOGBA se réfère à lu page 1Э de 1 lcxempiairG du Relevé épidê-> 

mlologlque hebdomadaire distribué a la Commission (R.E#H« 317), et demande 

pourquoi le ； L i b é r i a ne figure pas à la rubrique concernant la fièvre jaune» 

Le Dr BIRAUD répond que l'information se rSfère í 1«année‘an coa-s. 

Les publications antérieures contiennent des renseignements concernant le Libéria. 

Le PRESIDENT demande au Directeur général d'exposer la situation зп ce 

qui concerne les publications consacrées à la retíierche sur le cancer. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question a été examinée à fond 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Il a été reconnu, à l'époque, que 

les fonds dont dispose 1'Organisation sont tellement limités en regard des ressources 

des autres organisations qui s'intéressent aux recherches sur le cancer, quo la 

question a été classée au sixième rang dans l'ordre des priorités et renvoyée à 

la seftion des statistiques sanitaires» Non que 1,0MS se soit désintéressée 

da" problème> mais aucune étude n'a été entreprise, si ce n'est en relation 

ave« la classification du cancer dans 1'établiesement des statistiques sanitaires» 
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Le Dr HâïEK demande si le Secrétariat ne pourrait pas préparer une 

étude sur le cancer. Où en est le problème actuellement ？ Quelles sont les 

institutions et quels sont le s everts qui poursuivent les recherches ？ Le 

Dr Hayek croit savoir qu'il existe un sous-comité des statistiques du cancer, 

dont les nouveaux délégués à l'Assentolée de la Santé seraient heureux de 

connaître les travaux. ' 

.Le DIRECTEUR GENERAL précise que le comité d'experts en question sa 

préoccupe uniquement des 'statistiques du cancer et que les travaux se poursuivent 

mais sinplement dans le domaine de la statistique et de la classification. 

La séance est levée à 17 h. 10. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUE L'EXERCICE 195红：Point 8 

de 1'ordre du jour (suite) (Actes officiels No Ml； documents EBll / 7 5 , 
EBll/7，EBll/P&B/l, EB11/P&B/2, EB11/P&B/3, EBII/P&BA，EB11/P&B/5, 

EB11/P&B/6) 

Services d'édition et de documentation 

Le PBESIDEKT rappelle qu'à la fin de la séance précédente, le Conseil 

se trouvait saisi de deux propositions, l'une du Professeur Canaperia concer-

nant une nouvelle publication qui fournirait des renseignements sur l'adminis-

tration de la santé publique dans différents pays et l'autre, du Dr AllwoocL-Paredes, 

tendant à ce qu'il soit mis fin à la publication du Belevé épidémiologique 

hebdomadaire. 

Le Dr KAEUMRATHE demande que l'on discute, en premier lieu, la pro-

position du Professeur Canaperia. Il n'a pas très bien compris si la proposi-

tion vise une publication distincte ou seulement 1'inclusion； dans l'une des pu-

blications actuelles de l'OMS, de renseignements sur la structure des adminis-

trations de la santé publique. Il se demande jusqu'à quel point une étude sur 

trne telle question devrait entrer dans le détail. Quelle que soit la réponse, 

le Dr Karunaratne doute que la publication de renseignements de cette nature 

présente une utilité véritable。 En vertu des articles 6l et 62 de la Constitu-

tion, les Etats Membres envoient déjà, chaque année, un rapport à l'CMS sur leurs 

activités sanitaires ainsi que sur la suite donnée aux recommandations de l'Orga-

nisation et le rapport annuel du Directeur général contient un exposé concernant 

ces rapports. I l y a lieu enfin de se demander si l'entreprise se justifierait 

financièrement„ 



:Le Professeur ALIVISATOS observe au sujet de la proposition du 

Dr Allwood-Paredes, que le Conseil Exécutif， dans sa résolution EB11.E22 a déjà 

prié le Directeur général de continuer, dans la limite des possibilités finan-

cières, à améliorer les services épidémiologiques fournis par l'Organisation 

aux administrations sanitaires nationales et aux autres autorités. I l a ainsi 

reconnu la nécessité â.!un journal officiel épldémiologique; or le Relevé éplàé-

^ répond à cette nécessité. L'CMS transmet par télégramme 

et par radio, sous une forme très succincte, les informations épidémiologiques 

les plus urgentes et fait, en outre, le service hebdomadaire du Eelevé à tous 

les Etats Membres ainsi qu'à toutes les administrations sanitaires nationales, 

à tous les ports et aéroports. Un service analogue est assuré de Washington, 

d'Alexandrie et de Singapour. La transmission hebdomadaire de renseignements 

de cette nature présente une importance et une utilité extrêmes et le Professeur 

•Alivisatos estime que la publication du Beievé épldémlologlque hebdomadaire doit 

être continuée. 

Quant à la proposition du Professeur Canaperia, le Professeur Alivisatos 

estime que les publications actuelles répondent aux besoins. Il faut reconnaître, 

cependant, qu^elles contiennent souvent des lois d'un intérêt très limité pour 

les autres pays. L'OMS devrait continuer à publier les dispositions législatives 

d'intérêt international dans le Becuell international de Législation sanitaire. 

Le Dr BERNARD, conseiller du Professeur Parisot， voudrait poser deux 

questions au sujet de la proposition du Professeur Canaperia : l'une est une 

question de principe； l'autre concerne sa réalisation matérielle. Le Professeur 



Canaperia propose-t-il que le Recueil International de Législation sanitaire 

contienne des études comparées des législations sur des sujets déterminés； 

dans l'affirmative, quel surcroît de dépenses une telle entreprise éntraînerait-elie 

et comment l'Organisation s ly prendrait-elle pour la réaliser ？ 

Le Professeur CANAPERIA répond quril n'a pas soumis de proposition 

formelle» Il a simplement suggéré que le Secrétariat pourrait entreprendre une 

étude et faire rapport à une session ultérieure du Conseil Exécutif. En présentant 

cette suggestion, il a pensé à 1'exemple du Bureau régional de l'Europe qui, au 

cours des deux dernières années, a organisé, à l1intention des administrateurs 

sanitaires des voyages d'études pour leur permettre de se documenter dans dlautres 

pays sur la structure de l'administration sanitaire à l'échelon national, régional 

et local. Ces voyages ont donné lieu à de fructueux échanges de vues et ont forte-

ment contribué à enrichir l'e^érience des participants. Les pays h6tes avaient 

préparé une documentation exposant le mécanisme administratif et technique de leurs 

services de santé et la confrontation de la documentation établie par les diffé-

rents pays s'est révélée des plus utiles. 

Or, de 1'avis du Professeur Canaperia, toutes les administrations sani-

taires pourraient tirer profit d 'me publication de l'Organisation Mondiale de 

la Santé qui contiendrait des études comparées du même genre, mais sur un plan 

plus vaste, ainsi que des chapitres sur des questions spéciales telles que 1'hygiè-

ne de la maternité et de l'enfance, la tuberculose, etc. Les rapports annuels des 

Etats îfembres, dont a parlé Зв Dr Karunaratne, pourraient servir de base à une 

telle publication mais, dans l'état actuel des choses, ils ne sont accessibles 



qu!à I^OMS. Dfailleurs ce sont des rapports annuels sur les mesures adoptées et 

ils n1 indiquent pas .le mécanisme administratif au moyen duquel ces mesures ont été 

appliquéesо 

Quant a' 1!observation du Dr Bernard relative au" Recueil international 

de Législation sanitaire， le Professeur Canaperia reconnaît que ce Recueil est 

des plus utiles parce quril publie les lois les plus importantes, mais il croit 

également qu !il y aurait intérêt à y incorporer une étude comparée des lois en 

vigueur dans certains domaine s particuliers. Un abrégé de la législation régissant 

certaines questions déterminées serait précieux pour les administrateurs de la 

santé publique qui， actuellement, doivent puiser à dos sources très diverses pour 

obtenir les renseignements dont ils ont besoin。 LlUnion internationale contre le 

Péril vénérien, par exemple^ a élaboré dans son propre domaine une étude de ce 

genre qui rend compte des mesures prises dans les différents pays pour lutter 

contre les maladies vénérienne s 0 La collaboration de cette Union et d1 autre s orga-

nisations non gouvernementales analogue s serait très profitable à llOMS pour la 

préparation de 1r étude dont il s 1 agit о 

En terminant, le Professeur Canape ria répète qu fil n ^ pas présenté de 

proposition formelle л II s1est borné à suggérer au Secrétariat d'entreprendre une 

étude sur ce point。 

Le Dr MAIEKI reconnaît, avec le Professeur Canape ria, que la publication 

par 1!0MS des rapports reçus des Etats Membres serait utile, non seulement pour 

les autres gouvernements, mais aussi pour 1!0MS elle- même• 



XL y aurait également intérêt à réunir dans une пйпзв publication les 

rapports des experts de 11 OMS qui étudient.jdes^müajües�partâçulièrafi^aingjs quç 

les rapports sur les résultats des campagnes menées dans les diverses régions 

contre les mêmes maladie s • 

Le Dr TOCBA demande quelle serait la dépense entraînée par une entreprise 

сотпв celle que propose le Professeur Canaperiae 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d1 édition et 

de documentation, a entendu avec beaucoup d'intérêt la suggestion du Professeur 

Canaperia car elle correspond très étroitement, quant au fond, à un courant d!opi-

nion qui slest manifesté dans le Secrétariate Le programme des publications peut 

se diviser en trois groupes principaux : publications techniques, publications 

législatives et publications épidémiologique s et statistiques» Le premier groupe 

traite e s sentielie ment de questions médicales techniques； et lf on considère de plus 

en plus qu1 il y aurait avantage à attribuer une place plus importante, dans ces 

publications, aux aspects des questions sanitaires qui concernent l'exécution des 

programmes, 1 Administration et la manière dont les progrès scientifiques et tech麵 

niques pourraient être appliqués dans les différents pays. Peut-être serait-il 

possible de donner satisfaction sur ce point en réservant plus de place à ces 

sujets dans le Bulletin de 1’Organisation Mondiale de la Santé où lron ferait 

paraître une série d1article s traitant de la structure des administrations de 

santé publique, bien que la place disponible ne suffise déjà plus pour les articles 

médicaux de caractère technique• On a envisagé la possibilité de publier - peut-être 

tous les trimestres - un journal international sur 1!administration de la santé 



publique qui répondrait mieux à l'intérêt spécial que porte 1'0Ш à l'application 

pratique des progrès scientifiques réalisés dans le domaine sanitaire. La question 

pourrait être étudiée et faire l'objet dlun rapport, lors d'une session ultérieure 

du Conseil； un état estimatif des dépenses de personnel et autres dépenses à envisa-

疾 г serait fourni en тёш temps. 

A propos des observations du Professeur Canaperia concernant la diffi-

culté d1 obtenir des renseignements sur la législation en vigueur dans un domaine 

particulier, le. Dr Howard-Jones signale qu'un index annuel est établi pour chaque 

volume du Recueil international de Législation sanitaire et que l'on envisage de 

réunir ces index tous les cinq ans et peut-être même de préparer un index 

décennal» La question des études législatives comparées a été évoquée à la neu-

vième session du Conseil Exécutif et, il y a quelques mois, uœ étude comparée 

de lois récentes sur la tuberculose a paru dans le Recueil» Une étude analogue 

sur la lutte contre les maladie s transmissibles dans les écoles paraîtra d'ici peu. 

Répondant aux observations du Professeur Alivisatos, le Dr Howard-Jones 

fait remarquer qu'il nlest pas aisé de déterminer quelles sont les dispositions 

législatives qui présentent véritablement un intérêt international. Une expérien-

ce plus étendue dans ce domaine permettra d'opérer une sélection plus satisfaisante• 

Le Dr HURTADO estime que la suggestion dû Professeur Canaperia ne saurait 

soulever de difficultés. Sans doute serait-il utile' de disposer d'études comparées 

de la législation sanitaire mais, apparemment, le Secrétariat examine déjà la 

possibilité d'entreprendre de telles études et fera rapport au Conseil lors d'une 

session ultérieure. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas un sujet de préoccu-

pation immédiate pour le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières qui examine, actuellement, 1в Projet de programme et de budget pour 1954, 



La proposition formelle du Dr Alwoo d-Pare de s tendant à supprimer, dans 

le budget, une section dont le montant s1 élève à 15,800 dollars est d'un intérêt 

beaucoup plus direct. Le Relevé êpidémiologique hebdomadaire contient les notifi-

cations qu'exige la législation sanitaire internationale actuelle en matière de 

quarantaine, de vaccination, etc. Il contient également des renseignenents sur un 

certain nombre d'autres sujets qui n'ont pas leur place dans une publication 

paraissant sous ce titre. Ces renseignements conviendraient mieux à la Chronique 

de l'Organisation Mondiale de la Santé. Toutefois, le Relevé, étant hebdomadaire, 

doit servir à combattre les épidémies et doit parvenir assez tot aux gouvernerasnts 

pour Двиг permettre de prendre des mesures de protection. Or, tel n'est pas le cas 

dans la réalité. Ordinairement， lorsque les renseignements parviennent à destina-

tion, las épidémies sont déjà enrayées. Le Relevé n'est donc rien d'autre qu^une 

compilation détaillée de statistiques indiquant les épidémies qui se sont décla-

rées. Une telle publication a incontestablement son utilité, mais l'intérêt n'en 

est pas immédiat* 

En conséquence, et puisque le Comité permanent essaie de réaliser des 

économies dans le budget de l'Organisation qui se trouve, somme toute, en présence 

d'une crise financière, Ъ Dr Hurtado appuie chaleureusensnt la proposition du 

Dr Allwood-Pare de s, qui permettrait de réaliser une économie de 15.800 dollars, 

La somme ainsi épargnée pourrait être utilisée dans quelque chapitre plus important 

du budget. 

Le Dr van den BERG appuie vivement la suggestion du Professeur Canaperia. 

Il a entendu également avec un grand intérêt la remarque du Dr Howard-Jones, selon 



laquelle l'Organisation a eu tendance à négliger, dans ses publications, la 

question de 11 administration de la santé publique. Or, il estime que^ dans le 

Bulletin^ la priorité devrait être donnée aux articles sur ce sujet. Les articles 

médicaux techniques peuvent toujours être insérés dans d^utres publications. 

Il a, dTailleurs, appris avec satisfaction que le Secrétariat examinait la 

question» 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé des. Services techniques 

centraux, déclare que le Secrétariat prendra en considération toutes les idées 

constructive s émises par le Professeur Canape ria ainsi que par d'autres orateurs 

et fera de son mieux pour qu!en 1953 et en 1954 les publications de 1!0MS tiennent 

compte des diverses observations formulées。 Si le Comité le désire, le Secrétariat 

pourra entreprendre une étude plus spécialisée et faire rapport au Conseil Exécutif 

lors de sa douzième session。 

Le Dr MACKENZIE observe qve^ du point de vue de la procédure, il y 

、 

aurait lieu de donner au Directeur général des instructions formelles tenant compte 

de la suggestion du Professeur Canaperia0 

Il espère, d!autre part, que le Secrétariat ne perdra pas de vue les 

difficultés qu1 entraînerait la réalisation de cette suggestion. Entre autres 
• • •• 

difficultés, il faut nieritionner le fait que, pendant la publication dlune étude 

comparée, de nouvelles lois peuvent entrer en vigueur. Il n'est pas aisé non 

plus, bien que la chose soit très importante, de déterminer jusqurà quel point 

la législation est efficace» En troisiènB lieu, il peut arriver que, si llon ne 

sfadresse pas directement aux gouvernements, des renseignements d'une grande 



importance échappent à lf étude» Dans le Royaume-Uni, par exemple, questions 

sanitaires sont, en grande partie, régies par des règlements qui ne figurent pas 

dans la législation nationale• 

En réponse à une question posée antérieurement par le Dr Togba, 

MTé SIEŒL, Sous-Directeur chargé du Département des Services administratifs et 

financiers, déclare que le Conseil Exécutif n'a pas à se préoccuper des frais 

de l'étude proposée, car elle sera effectuée par 1TOrganisation dans le cadre 

de ses travaux courants. Toute fois > il est impossible de faire une estimation du 

coût effectif de la publication tant que l !on nlaura pas décidé ce qui sera publié 

en fait. 

Le Professeur CANAPERIA. se félicite de voir le Secrétariat étudier 

dès à présent la possibilité dlaccorder plus de place dans ses publications aux 

programme s de 11 administration sanitaire. Dans ces conditions, il ш pense pas 

qufil y ait lieu de présenter une proposition formelle et il est certain que le 

Conseil sera saisi (11ипе suggestion concrète au cours de sa douzième session» 

Le Professeur ALIVISATOS se demande si la proposition du Dr Alwrood-Paredes 

tendant à cesser la publication du Relevé êpidémiologique entraînera la suppression 

du Bulletin hebdomadaire publié à Singapoure Dans 1!affirmative, les rapports 

d1 Alexandrie et de Washington seront-ils également supprimés ？ 

Le Dr BERNARD s1 oppose à la proposition du Dr Alwood-Paredes pour deux 

raisons, l'une de procédure, l'autre de fond. En ce qui concerne la première> il 

estime que la question de 1 !utilité du Relevé êpidémiologique hebdomadaire aurait 



dû être discutée au cours de la sixième séance, lorsque le Conseil a examiné la 

question de la diffusion des renseignements épidémiologiques, ou lorsqu'il a 

étudié la question des services épidémiologiques et de quarantaine. Il n'appartient 

pas au Comité permanent d'examiner la question au moment où il passe en revue les 

prévisions budgétaires concernant les publications. 

Quant au fond de la proposition, il estime que le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire doit être пв-intenu, puisqu'il fournit les renseignements requis par 

les Conventions sanitaires internationales et par le Règlement sanitaire inter-

national. Il répond également â des besoins pratiques, car l'expérience a démontré 

son utilité tant pour les services de santé centraux que pour les services sani-

taires dans les ports et les aéroports. Ce besoin est couvert partiellement par 

le Bulletin radiophonique quotidien, mais il est également nécessaire de disposer 

d'une publication donnant des chiffres officiels relatifs aux cas de maladies 

quarantenaires déclarés dans les différentes parties du monde. 

En outre, le Relevé fournit un grand nombre d'autres renseignements, 

dont la diffusion régulière est fort utile« A ce propos il attire l'attention du 

Conseil sur la table des matières du Relevé de 1952， où il ne relève pas moins de 

dix-sept rubriques différentes4 

D'aucuns ont pu penser que le Relevé parvient trop tardivement pour être 

d'une utilité pratique, mais cela ne signifie nullement qu'il doive être supprimé; 

bien plutôt conviendrait-il de l'améliorer et l'on pourrait demander au Secréta-

riat de trouver un moyen d'accélérer la diffusion de cette publication. Pour ces 

diverses raisons, le Dr Bernard propose formellement de maintenir le Relevé dans 

les prévisions budgétaires0 



Le Dr HURTADO rappelle qu'au moment où la question de la réunion et 

de la transmission des renseignements épidémiologiques a été discutée, le 

Dr Allwood-Paredes a critiqué la manière de procéder, en soulignant que ceux-ci 

parvenaient trop tard pour pouvoir être utilisés sur-le-champ. En formulant sa 

proposition, le Dr Allwood-Paredes n'a pas voulu dire qu'aucun de ces renseignements 

n«était utile, mais qu'il y aurait avantage à faire figurer un grand nombre dfentre 

eux dans d'autres publications. La proposition visait à opérer une économie budgé-

taire qui, sans être très importante en soi, pourrait, ajoutée à d'autres économies 

analogues, réalisées sur d<autres chapitres, atteindre un total que 1'Organisation 

serait en mesure d'utiliser avantageusement pour financer des activités plus 

nécessaires. 

En réponse au Président, qui lui demande de répéter sa proposition, le 

Dr ALLWOOD-PAREDES déclare qu'il avait suggéré de transmettre aux pays intéressés 

les renseignements sur l'incidence hebdomadaire des maladies quarantenaires 

en les expédiant de Genève sous forme ronéographiée assez tôt pour que ces données 

présentent une utilité pratique. Les autres renseignements figurant actuellement 

dans le Relevé pourraient figurer dans une publication d'une utilité moins immé-

diate. Sa proposition vise, d'une part, à accélérer la réception de renseignements 

utiles et, d'autre part, à réduire notablement la dépense, qui s'élève actuellement 

à $ 15.800. 

L e Dr BRAVO rappelle qu'au cours de la sixième séance, certains pays 

américains ont reçu des renseignements sur des cas de peste bubonique qui n'ont 

jamais été publiés dans le bulletin hebdomadaire du Bureau régional intéressé. 



La faute n'en incombait pas à l'OMS, mais plutôt aux gouvernements eux-mêmes, qui 

ont omis de transmettre les renseignements nécessaires dans, les conditions voulues. 

A Ç e t t e é p o q u e , 1 9 D r B r a v o a v a i t Proposé d'inviter les gouvernenents à collaborer 

en communiquant les informations nécessaires et en respectant les accords auxquels 

ils étaient parties. 

En ce qui concerne la proposition dont le Comité est saisi, le Dr Bravo 

convient que le Relevé parvient trop tard pour être'd»une grande utilité pratique, 

mais il estime que cela constitue un argument en faveur de l'amélioration du 

système en vigueur, plutôt que de la suppression de la publication. Il y aurait 

lieu de demander au Secrétariat d'améliorer la qualité des renseignements que le 

S ^ Ë contient et d丨en accélérer la diffusion. Ce n'est que si ces inconvénients 

devaient subsister que l'on pourrait décider la suppression du Relevé à une date 

ultérieure. 

Le PRESIDENT rappelle que,, dans sa résolution EB11.R22, le Conseil 

Exécutif avait invité le Directeur général à poursuivre 1-amélioration des services 

êpidémiologiques de l'Organisation. 

Le Dr TURBOTT déclare que, s 'il s«agit de supprimer le Relevé épidé-

— o g i q u e hebdomadaire, Lon pourrait publier les renseignements dans 1-édition 

mensuelle de la Chronique. Malgré certains délais, le Relevé reste néanmoins 

à bien des égards un document très utile, . . 

La décision la plus sage ne serait-elle pas de demnder au Secrétariat 

d'examiner, dans le cadre de 1丨étude proposée, si des mesures ne pourraient être 

prises pour que le Relevé soit publié par les bureaux régionaux? 



Le Dr BIRAUD, Directeur des- Services d丨Epidémiologie et de Statistiques 

sanitaires, déclare que la question essentielle à trancher concerne les obligations 

.qui, aux termes de l'article 2 du Règlement sanitaire international, incombent à 

1«0MS, savoir de publier des renseignements relatifs aux maladies quarantenaires0 

L ' 0 M S s ' e s t ^quittée de ces obligations de deux façons ： d^une part, par une 

série d'émissions radiotélégraphiques et, d'autre part, par la publication drUne 

série de bulletins hebdomadaires, à Genève, Sin^pour, Alexandrie et Washington, 

1 6 R e l e v ê é p i d é m i o l o ^ q u e ^bdomad.ir^ publié à Genève, est distribué dans les 

Р а У З d ' E U r 0 p e e t d î 胁 C e t t e publication contient également des information, 

…ordre général sur un certain nombre de questions relatives au Règlement sanitaire 

international et à d'autres conventions。 Elle est envoyée à toutes les adminis-

trations sanitaires nationales et aux médecins sanitaires des ports et des e4ro-

ports d«Europe, drAfrique et de quelques pays de la zone de la Méditerranée 

orientale et de l'Amérique du Norde Elle est considérée。o_ la ga.ette offi-

cielle internationale en matière quarantenaire. 

Passant aux diverses propositions tendant à la réduction des frais de 

publication du Releiâ, le Dr Biraud déclare que : 1 ) toutes les économies 

° P é r é e S 6 n r 0 n é 0 g r a p h i a n t P l u t ô t 如 i-P-i-nt la publication seraient compensées 

par une augmentation de l'affranchissement; 2) 1-insertion des renseignements 

d a n S 1 9 - dans lo Bulletin serait u,e cause de retard et non d^conomie. 

Revenant aux critiques formulées à l'égard de la réception tardive de 

renseignements qui ont déjà paru dans la presse, le Dr" Biraud rappelle qu?avant 

publication, les renseignements insérés dans le Relevé doivent être confirmés 

officiellernent par l'autorité sanitaire du pays intéressé. Ces inf.rmtion, sont 

d'un autre ordre que celles publiées dans la presse. 



Prenant la parole sur une question d'ordre, le Dr KARUNARATNE croit 

avoir compris'que la proposition ne visait pas à la suppression définitive du 

Relevé, mais qu'elle tendait à demander au Secrétariat d'étudier la question 

d'une réduction des dépenses. 

Le Dr ALLÏiOOD-PAREDES n'est pas d'avis que les trois ordres d'informations 

publiés dans le Relevé sont tous requis aux termes du Règlement sanitaire inter-

national； ce n^est pas, notamment, le cas des renseignements concernant les 

maladies non pestilentielles. Il persiste à croire qu'une réduction du volume de 

la publication procurerait une économie de temps et d'argent. 

Il maintient sa proposition tendant à ronéographier le Relevé au lieu 

de l»inç>rimer, et à l'expédier par voie aérienne, afin d'être distribué à temps 

pour être d'une utilité quelconque. 

Le Professeur FERREIRA croit avoir compris que la proposition du 

Dr AEwood-Paretfes:аз constitue pas une résolution formelle, mais qu'elle tend 

simplement à demander au Secrétariat de trouver les voies et moyens d'effectuer 

des économies, en publiant le Relevé à moins de frais. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale que le problème de la 

réduction des dépenses est à l'étude depuis de longs mois. Il donne au Comité 

1"assurance que. le Secrétariat fera tout son possible pour accroître l'efficacité 

des informations tout en diminuant le coût de la publication. Il s'associe au 

Dr Biraud pour déclarer que la proposition d'utiliser un document ronéographiê 

n»apporterait aucune économie. 



A la demande du Président, le Dr ALLWOOD-PAREDES donne lecture d'un 

projet de résolution. 

Après un nouvel échange de vues, au cours duquel le Dr BERNARD précise 

le sens de la proposition qu'il a faite, il est décidé, sur motion formelle du 

Dr TOGBA, de surseoir à la discussion, en attendant la présentation d'un projet 

de résolution par écrit. 

Le Dr TOGBA se réfère à la page 13 de liexemplaire du Relevé êpidé-

miologique hebdomadaire distribué à la Commission (R.E.H. 317), et demande 

pourquoi le Libéria ne figure pas à la rubrique concernant la fièvre jaune. 

Le Dr BIRAUD répond que l'information se réfère à l'année en cours. 

Les publications antérieures contiennent des renseignements concernant le Libéria. 

Le PRESIDENT demande au Directeur général d'exposer la situation en ce 

qui concerne les publications consacrées à la recherche sur le cancer, I 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question a été examinée à fond 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Il a été reconnu, à l'époque, que 

les fonds dont dispose l'Organisation sont tellement limités en regard des ressources 

des autres organisations qui s'intéressent aux recherches sur le cancer, que la 

question a été classée au sixième rang dans l'ordre des priorités et renvoyée à 

la section des statistiques sanitaires. Non gue l'OMS se soit désintéressée 

du problème, mais aucune étude n'a été entreprise, si ce n'est en relation 

avec la classification du cancer dans l'établissement des statistiques sanitaires. 



Le Dr HAYEK demande si le Secrétariat ne pourrait pas préparer une 

étude sur le cancer. Où en est le problème actuellement ？ Quelles sont les 

institutions et quels sont les experts qui poursuivent les recherches ？ Le 

Dr Hayek croit savoir qu'il existe un sous-comité des statistiques du cancer, 

dont les nouveaux délégués à l'Assemblée dè la Santé seraient heureux de connaître 

les travaux. 

.…一 Le DIRECTEUR GENERAL précise que le comité d'experts en question se 

i ' . ' ‘ ： ； ； . . . . • 

préoccupe uniquement des statistiques du cancer. Toutes dispositions ont été 

prises pour publier en 1950 le Rapport annuel sur les résultats de la radio-

thérapie du cancer du col de l'utérus et la mortalité par cancer a fait l'objet 
• i i • ^ i i i iT i i i i I il i •'" • •• 1 1 " " " - ' "* * 

d«une étude approfondie； en bref, les travaux se poursuivent, mais sinplement 

dans le domaine de la statistique et de la classification. 

La séance est levée à 17 h> 10. 
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Intervention du Dr Turbntt : 

2àne ligne s Supprimer la partie qui commence par "publier les renseigne-

ments … e t qui va jusqu'à la fin du paragraphe et remplacer par ce qui 

suit : 

"décentraliser les renseignements et les faire publier chaque semaine 

par les sièges régionaux, tels que Alexandrie, Washington, Singapour, en 

atténuant ainsi les retards que subit leur diffusion. S ' i l est vrai que, 

pour tout ce qui concerne la partie relative à la notification des maladies, 

le Relevé parvient trop tard à certains pays pour leur être utile, la partie 

qui contient les renseignements épidémiologique s est, en revanche, dfun 

très grand intérêt. Si la décentralisation n'était pas pratiquement réali-

sable, on pourrait supprimer le Relevé et en incorporer mensuellement les 

inf oimations épidémiologique s dans le Rapport épidémiologique et démogra-

phique". 

Même intervention 

Dernière ligne i ne concerne que le texte anglais. 


