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Approbation du rapport et Au compte rendu analytique de la cinquième eeseion 

2 , Le Président a appelé l'attention du Cotait在 sur le rapport et le 

compte rendu analytique de la cinquième session du Comité mixte FISjS^OMS des 

directives sanitaires, terme à New-York du 9 au 11 avril 1952螓 

3« Le rapport et le compte rendu analytique de la cinquième session 

du Comité mixte F3SE/01C des directives sanitaires ont ^t豸 officielleoent . 

approuvée. ‘, 

Adoption de l'ordre du jour" 

k» Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire revisé* suivant : ‘ 

1 ) Approbation officielle du rapport et du compte rendu 

analytique de la cinquième session (Le rapport eat contenu dans 

le document E / l C E F / l ^ , le compte rendu analytique dans le 

document JC5/FISE-0MS/Min.l,U). 

2 ) Adoption de l'ordre du jour 

3 ) Rapport sur l ^ t a t des campagnes de vaccination par le BCG 

(JC6/FISE-0MS/1). 

RepresentantB : 

Presents 

X* Ont participa à la session : 

FISE OMS 

Й
З
М
.
 

* JC6/FISE-C№ 
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U ) Assistance aux pays en ce qui concerne les projets suivants : 

k.l) L'assainissement (JC6/PISE-0MB/2). 
• ... ‘ 、• •• 

lí.,2) Matériel et fournitures pour les hôpitaux d'enfants et de 

maternité ainsi que pour Xès salles de maternités et d'enfants 

dans les hôpitaux g ^ r a u x (JC6/FISE-OMS/5)» 

Contrôle hygié nique du lait, en rapport avec les programmes 

de conservation du lait assistas par le FISE (JC6/FISE-0MSA). 

1|.
(
Л) La lèpre (JC6/FISE-OMS/5). 

4.5) Formation du personnel médical auxiliaire ( j c 6/FISE-OMS/6), 

5 ) tfendat d u Comité mixte FISE/0№ des directives sanitaires 

( J C 6 / P I S E - O M S / T ) . , . ‘ . . . . 

6 ) Questions diverses 

Rapports sur l'état de日.campagnes de vaccination par le BCG* 

5 . Le Comité a pris note du rapport sur l'état des campagnes de vaccination 

par le BCG, pr^paj?^ par le Secrétariat. Ce document porte sur la période 

allant du 1er juillet au 31 décembre 1952 et souligne les problèmes qui se 

sont pos^s au cours des opérations sur place• 
* . 

6 . Le premier des problèmes examinas a été celui çlu recrutement du 

personnel intercational. Le Comité a constaté qu'il. s'agit là d'un sérieux 

obstacle à l'organisation, de nouvelles ..campagnes, et à la poursuite de celles 
' * » . . . . • . « . ' . • 

qui sont en cours; il,a dema»d^ que l^on examine
f
 en vue de le surmonter, 

cx^après et la possibilité de les mettre en oeuvre prochainement : 

Formation en cours d
1

 emploi de Jeunes médecins, d e m i e cadre , 

des travaux en cours et pour -une période 日 uffis^ite-

Emploi ultérieur de сев médecins pour des campagnes massives, 

pendant une p^riode assez longue pour garantir la continuité 

des programmes. 

Octroi au personnel médical employé dans ces campagnes de 
. . • • • • . . - . 

bourses de perfectionnement en matière de aanté publique g^n^rale^ 

après une période d^termin^e de travaux sur place• 

Augmentation du traitement du personnel de vaccination par le 

BCG， afin de favoriser le recrutement. 

les mesures 

a ) 

b) 

d ) 

JC6/UEiICEE'-W0/l 
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e ) Renforcement de la collaboration entre le personnel des 

campagnes de vaccination par le BCG et celui des campagnes antí-

tybereuiLeu日es en vue de. stimuler l'int^rê^ touchant les aspects 

scientifiques des a c t i v i t é . • . 

7 , . En ce qui concerne les futurs travaux, le Comité a 4té informé de ce 

q_
u
»il était utile et souhaitable, сомпе l'expérience l e v a i t montré, de procéder 

à .une étude ；é
R
idéui.closique préliminaire de la population avant d*entreprendre 

une campagne massive. 

8 , Le Comité a aussi informé de ce qus la question de la vaccination 

par le BCG sans réaction tuberculinique préalable serait discutée par le 

Comité d'experts d e l ' O N B . è n automne 1953» ‘ 

9 , Le Comité a appris que l'une dea plus grandes difficultés qui se 

présentent concernant les campagnes massives dé vaccination par le BCG est le 

recrutement du personnel national. Le secrétariat de l'0№ étudie ce problème 

et fait de grands efforts pour surmonter cette difficulté. Le Comité a 

гесошпшиай̂ d'appeler l'attention des gouvernements sur /cette que日ticm et de 

leur-'dèmànder de'prendre .les mesures appropriées• 

10« On a rendu compte au Comité de ce que la coopération locale aux 

e卿ftgueft? massivea de vaccination par le BCC-' ^tait saticfaisantô ¿Lana presque 

toutes les régions, que l'éducation du public s'était r ^ v ^ e ш facteur 

important, non seulement pour assurer le succès de la campagne mais aussi 

pour susciter l'int^rê^ dea masses concernant la sant^ publique en g ^ r a l , 

et que l'on avait bán^fici^ da concours d'organiBationd bénévoles dans beaucoup 

de régions'. - • 

11. Le Comité a appris que la situation ^tait satisfaisante en ce qui con-

cerne les approvisionnements en tuberculine, en vaccin et en matériel. Il a 

en outre appris que le Comité d'experts de l'OMS examinerait plus tard dans 
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l'année la question de l'emploi du vaccin ^êe^éché à basse température et a 

pris note de cette nouvelle avec aati日faction•. 

12. Le Comité a constat差 avec regret que le volume des opérations de 

contrôle des résultats paraissait être très au-dessous de ce qui serait 

souhaitable et il a insisté pour que X
 f

on ne щ在nsge ûucun effort en vue 

d
f

améliorer et de développer cette phase des travaux• 

15* Le Comité a reconnu q u 4 1 ‘tait souhaitable de former des équipes 

spéciales pour contrôler et évaluer le résultat des campagnes^ comme' 1 Envi-

sage l'OMS^ 

1k. Le Comité a noté avec satisfaction l'incidence relativeraent faible et 

le caractère bénin des complications provoquées par la vaccination par le 

BCG, IX a été d'avis qu
f

 il convenait de poursuivre l^tude de ces сощрИ-

cationsV ^tant àouné la difficulté q u
!

i l y a à distincuer celles qui ‘ •“ 

résultent, d
f

erreurs techniques de celles qui sont directement imputables 

au vaccin. 

15» Le Comité a été inform溶 de ce que les renee ignemente fournis par 

les gouvernements sur la poursuite des campagnes de vaccination pçur le 

BCG après le départ du personnel International étaient incomplets• Il a 

insisté sur la ndcessit豸 de recueillir des données et d'entretenir des 

relations avec lee gouvernements, soit, qu© Xe PISU oontinue,Bur leur 

d e m u d e , à procréer des fournitures et du matériel, soit flufua pereonnoX 

lntcïxational approprie visite les pays Intéresses, ces deux mesures 

pouvant êtrç ooiabineee • 
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1 6 , Le Comité a reconnu 1'imyortanee d'un seul et même.approvisionnement 

de tuberculine pour les comparaisons- iiiternatiocules des réactions tuber-

culiniques； comme cela a été le cas. dans les campagnes de vaccination 

par le BCG effectuées sous les auspices de l'OMS et du F I S E . Etant donné 

les difficultés que soulève et les longs travaux qu'exige la standardisation 

de la tuberculine, le Comité recommande que des mesures soient prises pour 

que l'on puisse disposer en permanence de quantités suffisantes de dérivé 
； • . 

prot^ique p u r i f i é . 
* . • ' 

1 7 , Le Comité a été informé de ce que 15 laboratoires approuvas par 

le Comité de X'OMS pour la standardisation biologique produisent d u 

vaccin BCG， que l'approbation de 3 autres est imminente, que 5 n'ont pas 

encore été approuvas et 10 non encore inspectas. Cette liste ne représente 

qu'une narifcie des laboratoires d u monde, qui produisent actuellement le 

vaccin B C G . Etant donná Xa situation actuelle,en ce qui concerne les 

techniques de standardisation et de contrôle du vaccin B C G , le Comité 

recommande ： a ) de décourager désormais Í'octroi d'une assistance pour 

la création de nouveaux laboratoires; Ъ) d'aider les laboratoires existants 

afin d*en maintenir le niveau technique. N^ajmoins, 1 *iná%allation de 

nouveaux laboratoires pourrait se Justifier dans des cas particuliers ой 

lee facilitas matérielles, le personnel eîrles perspectives de continuité 

sont favorables et l'on pourrait améliorer 1'appróvisionnement régional 
• . . • » 

en vaccin* 
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18« Le Comité a souligné la nécessité de poursuivre les efforts déjà entrepris 

en vue d'une prompte intégration de la vaccination par le BCG dans le cadre 

général de Xa lutte antituberc uleuse st âe cette lutte dans le cadre des 

activités ayant trait à la santé publique; il a recommande çtue ce processus 

d'intégration commence le plus tôt possible» 

S3 
Assaini sseinent 

19# L
1

 assainissement du milieu est à la base de tout effort de protection mater-

nelle et infantile. Il exerce une influence directe sur les taux de morbidité 

et de mortalité infantiles^à trois égards particuliers : 

1) Parasitoses intestinales et autres, que 1*оп peut souvent considérer 

сшше un indice du n i veau sanitaire • 

2) Infections intestinales» Les taux élevas de mortalité infantile 

correspondent généralement à une forte incidence de la diarrhée et de 

l
f

entérite infantiles» 

3) Cas de trachome, qui sont souvent le signe du manque d'hygiène du milieu» 

2 0
#
 Parmi les inesures prises pour améliorer 1

1

assainissement du milieu, deux, 

parmi les principales, sont l
1

approvisionnement en eau saine et la destruction 

satisfaisante des excreta» 
» . ‘ 

21 . Le Comité a approuvé les principes o i-après, à partir desquels l
r

assainis-

sen^nt du milieu pourrait être associé à la protection maternelle et infantile : 

1) Comme âans tous les projets, il faudrait, afin de réaliser un programme 

équilibré, disposer des services d'un spécialiste de la sarrté publique 

pour conseiller les gouvernements intéressés sur l'importance relative 

des différents types de travaux relatifs à la planification générale 

des services de santé publique» 

2) L'éducation sanitaire public est un élément essentiel de tout 

programme. Il en est plus particulièrement ainsi pour la destruction 

âes excreta dans des conditions hygiéniques, ce qui est un problème 

beaucoup plus difficile que celui de 1*approvisionnement en eau saine, 

et dont la solution exige une étude attentive des aspects culturels et 

psychologiques de ia vie des collectivités. 

•/ JC6/PISE-0MS/2 
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3 ) bes programmes devraient s'adresser aux collectivités rurales, 

紅） I l s devraient être harmonisés avec ceux gui se posent en matière de 

politique sanitaire nationale. 

5) Ils pourraient prendre l'une des deux formes suivantes : a) programme 

distinct d'assainissement du milieuj b ) programme formant partie . 

intégrante de la protection maternelle et infantile. 
• , • 

6) Aucun programme ne devrait être entrepris sans l'assurance que le 

gouvernement a l'iatention de le poursuivre après la cessation de 

l'aide internationale» 

?) Les aspects du programme ayant trait à la formation devraient faire 

l'objet d'une attention particulière, 

8 ) Les programmes devraient être conçus en vue de leur développement 

continu grâce à la coopération au gouyermmeiit central, des autorités 

locales et des collectivités intéressées» 

9) La participation des collectivités à tous les stades d'un programme 

devrait être assurée. 

10) L'évaluation des résultats de tout programme devrait être faite en 

collaboration avec le personnel médical compétent. 

11) Il faudrait disposer d'un personnel sanitaire compétent suffisamment 

nombreux pour être en кезиге de répondre aux demandes d'aide interna-

tionale, 

22* Le Comité, considérant q,u$ as saini ssement du milieu présente une 

importance fondamentale du poiot de vue de la protection maternelle et infantile, 

a reconnu q.ue le FISE et l
f

0 M S pourraient participer avec les gouvernements à des 

programmes d'assainissement, à condition que les principes mentionnés ci-dessus 

soient respectés. 

Assistance aux hôpitaux 

Ье Comité a examiné la politique du FISE en matière d'assistance aux 

hôpitaux, question qu'il n
1

avait pas eu l'occasion d'étudier depuis sa troisième 

session, en 19^9, au cours de laquelle il avait fait siennes les reconmandations 

du Comité d'experts de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et recommandé 

que suite soit donnée aux deumnàes concernant "les maternités et hôpitaux 

d*enfants, les institutions d'hygiène de l'enfance et les services pour les 

a JC6 /ЦЖСЕР-ШО -
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enfants nés avant terme" (JC3/UÏÏICEF- WHO/ЗЗ, paragraphe 19)• Afin .d'assurer 

l'utilisation rationnelle des fonds âu FISE, et compte dûment tenu de 1*impor-

tance qu'il y a à aider aussi efficacement que possible les pays qui demandent 

une assistance, le Comité a jugé souhaitable de reconuuander un certain nombre 

<3e principes directeurs concernant l'aide aux hôpitaux q,ui assurent wie 

formation professionnelle et .les autres,. Le Comité a donc recommandé qu'une 

assistance continue soit doonée aux hôpitaux, mais qu'elle soit limitée aux 

services destinés aux maternités ou aux services de pédiatrie dans les hôpitaux 

de médecine générale, ainsi qu'aux sanatoria, aux maternités et aux hôpitaux 

d'enfants. Le fait еще les gouvernements peuvent obtenir du FISE du matériel 

pour leurs établissements hospitaliers ne doit pas les conduire à créer dans, les 

hôpitaux d'enfants des services spéciaux qui peuvent etre assurés par les 

services correspondants des hôpitaux de médecine générale. Le PISE ne doit 

aider les hôpitaux- que.si l'on dispose du personnel nécessaire pour assurer le 

Ъоп fonctionnement âes services, (et la formation, le cas échéant)» 

2k, Le Comité a recoEinandé que l'assistance aux hôpitaux assurant une formation 

professionnelle reçoive la priorité et que cette .formation fasse partie inté-

grante des activités des hôpitaux. Cette formation pourrait être donnée à tous 

les niveaux de compétence professionnelle mais serait réservée au personnel des 

services maternels et infantiles. Cette assistance serait donc destinée aux 

hôpitaux utilisés pour la formation obstétricale et pédiatrique des médecins, 

sages-femmes, infirmières soignantes et infirmières pédiatriques, infirmières 

des services de la santé publique et personnel auxiliaire, selon le cas. 

25* Le Comité a souligné q.we parmi les formes d'as s i stance, la première priorité 

devrait être accordée aux activités de formation. Le matériel technique et le 

matériel non technique (lits, literie, lii^ge, matériel de cuisine) suivraient dans 

l'ordre indiqué. La quantité de matériel technique et non technique fourni serait 
• ‘ • . r • ' • - . • \ 

fonction de l
f

examen de chaque cas et l'on se préoccuperait en particulier de 

savoir si les facilités pour lesquelles une aide est demandée seront pleinement 

utilisées aux fins de la formation. Toute contribution à l'équipement d'un 

hôpital de médecine générale qui n'est pas exclusivement destiné aux mères et 
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aux enfants, comme le matériel de chirurgie, de laboratoire, de radiologie, 

de traitement, de cuisine, de blaiachissage
#
 etc. serait examinée compte tenu 

de l'importance relative des services de maternité et de pédiatrie dans 

l'établissement en question. E u cas de fourniture de matériel non technique, 

il devrait être entendu q.u
f

îi s'agit de matériel de "mise en route" et que le 

gouvernement prévoira les crédits nécessaires pour son remplacement lorsque 

celui-ci sera nécessaire^ 

2 6 • Le Comité | estimé que Von pouvait envisager l'aide du PISE en ce qui 

concerne l
1

équipement des hôpitaux destinés aux mères et aux enfants, y compris 

les maternités dans les centres provinciaux et les régions rurales où ces 

établissements font partie à
f

u n réseau de centres sanitaires assurant des 

services de protection maternelle et infantile櫸 Cette aide pourrait etre donnée 

aux hôpitaux où ces services sont essentiellement destinés aux cas qui leur 

sont renvoyés par les centres et font partie de services curatifs et préventifs 

convenablement intégrés
0
 Ici encore, l

t

a i d e du FISE ne doit pas en général 

encourager la création de petits hôpitaux spécialement destinés aux mères et 

aux enfants, dont la gestion serait coûteuse； m i s être utilisée pour faciliter 

le développement d
1

h ô p i t a u x de médecine générale possédant des services 

maternels et pédiatriques suffisais會 Avant d'approuver des demandes de ce 

genre, il conviendrait d
1

e x a m i n e r soigneusement les dépenses renouvelables que 

le pays intéressé devra assumer» Le type de matériel technique à fournir et 

les conditions dans lesquelles il serait fourni seraient mutatis mutatadij les 

mêmes que pour le matériel destiné aux hôpitaux de formation. Le matériel 

non technique serait en principe fourni par le gouvernement. 

27» Comité a recommandé que les demandes d'assistance рогяг l'équipement 

(^hôpitaux en construction ou d
f

hôpitaux existants insuffisamment équipés 

soient examinées d'après les critères énoncés ci-dessus et que Von s
1

a s s u r e , 

en particulier, des disponibilités en personnel
t 
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2 8
f
 Le Comité a recommandé que les bôpitavuc qui reçoivent l'aide du FISE 

réservent la plus forte proportion possible de lits gratuits aux indigents. 

Controle hygiénique du lait
y
 en rapport avec les programmes бе conservation du 

lait à l'exécution desquels le FISE participe
 И 

" “ “ " 1 , 1 "‘‘ n I»I • чкччи • WII • <|| щ , . 1 1 Ц.а . I .11 III. I ниши. пшииГ i ii i nfflt.i». 

29® La question du contrôle de la qualité et de l
1

hygiène du lait, prend une 

importance croissante» Dans çe domaine, le FISE, la FAO et V(MS ont joint 

leurs efforts• Pour que les livraisons de lait profitent pleinement aux enfants 

des pays téneficiaires, il est indispensçttle d
f

 instituer un controle effectif 

parallèlement à l
1

extension des efforts déployés dans ce domaine, 

30• Le contrôle doit в'exercer à trois échelons production, traitement et 

distribution, et s
1

étendre à trois éléments : réglementation, inspection et 

pratique
# 

31f Le Comité a estimé que les relations qui existent actuellement entre le 

FISE, la FAO et l'OMS doivent être maintenues et que l
f

o n doit s
f

efforcer au 

maximum de coordonner les activités de ces institutions dans, ce domaine« Le 

Comité encourage les mesures déjà prises pour assurer sans tarder des échanges 

de renseignements sur les plans et activités relatifs au programme entre les 

institutions afin que les gouvernements reçoivent l
l

assistance la plus efficace 

et la mieux coordonnée» Il a pris note de ce q u
f

u n Comité mixte du lait et . 

des produits laitiers composé de représentants de la FAO, de l^OMS, du PISE a 

été organisé en 1952, et il a insisté sur ce qu'il importait que cet organe 

poursuive ses travaux• Le Comité a demandé que le mandat du Comité mixte du 

lait soit étendu et comprenne tous les aspects du problème du lait et de 

l
1

hygiène laitière dans leurs rapports avec la santé des enfants et a recommandé 

que le Comité mixte du lait accorde une attention particulière aux questions 

suivantes : 

В JC6/FISE-OMSA 
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a) Recrutement, dans les pays intéressés, d'un personnel qualifié 

capable d'assurer dans de bonnes conditions la production, le 

traitement et la distribution du lait ou des produits laitiers; 

b ) Contrôle que les organismes gouvernementaux aussi bien, que 

1書industrie laitière devraient exercer 0ur le lait, notamment en ce 

qui concerne les inspections et les opérations de laboratoiresi 

t) Assistance aux gouvernèments dans le développement d'vrn. système 

législatif et administratif adéquat destiné à sauvegarder la 

qualité du lait; 

d) Education du public e n ce qui concerne l*hygiène du lait. 

52• Le Comité a pris note de ce q.u'un cours de formation sur le contrôle de 

la qualité du lait serait donné à Rome en octobre-novembre 1953 sous les 

auspices de la FAO, de l'.CÏMS et du PISE, et que des techniciens de quatorze ‘ 

pays d»Europe et de la région de la Méditerranée orientale où le FISE prête 

son assistance en fournissant l'équipement pour les programmes de conservation 

du lait seraient invités à participer à ce cours. ‘' 

55. Le Comité a souligné q u U l importait d 'obtenir sans tarder l a part ic ipat ion 

des services de santé et d»hygiène infantile des pays intéressés, afin d ' a s s u r e r 

l'organisation efficace de la distribution, de l'inspection et, surtout, de 

l'utilisation finale du lait en vue de sauvegarder la santé des enfants, 

Зч-« Le Comité a pris note de ce que la monographie sur la pasteurisation du 

lait, qu'il avait demandée à sa troisième session, a ëte préparée pour la 

série de monographies de l'OMS et serait prochainement publiée, 

35» Le Comité a p r i s note également de ce que l e Comité mixte du l a i t s ' emp lo ie 

à élaborer des normes techniques dans le domaine du lait et des produits 

laitiers, afin d'être en mesure de fournir des avis aux gouvernements qui 

désirent fixer des règles nationales dans ce d o m i n e . 
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Lèpre* 

36, Le Conseil d'administration du PISE avait demandé au Comité de développer 

ia décision qu'il avait adoptée à sa cinquième session. Le Comité a rappelé 

que "à sa cinquième session (avril 1952)， le Comité mixte FISE一OMS des directives 

sanitaires a examiné le problème de la lèpre. En ce qui concerne la prophylaxie 

âe cette affection, le Comité a décidé que "si le traitement des malades présente 

une valeur indéniable, on devrait néanmoins souligner 1'importance de l'éducation, 

de bonnes conditions de logement et de l'amélioration générale du niveau de vie 

âe la population"," 

37* Le Comité a été informé âe ce qu'au cours de ces dernières années, la 

situation des malades atteints de cette grave aml^âie, au point de vue humain 

et social, a été de mieux en mieux comprise et que de grands progrès ont-été 

réalisés dans leur traitement. On a signalé que si l'on n'a pu déterminer 

exactement l'ampleur du problème, on a cependant estimé qu'il existe dans le ’ 

monde de deux millions à sept millions de cas de lèpre et que daiis les régions 

tropicales insuffisamn^nt développées, cette maladie figure parmi les problèmes 

importants de santé publique. On considère généralement que la lèpre est plus 

souvent contractée par les nourrissons et les enfants que par les adultes. La 

lutte contre cette maladie est un problème complexe et les mesures antilépreuses 

modernes, qui portent surtout sur la protection de l'enfance et comprennent 

l'éducation sanitaire, le dépistage et le diagnostic précoce, le traitement aux 

suifones, l'organisation de dispensaires, les soins à domicile et l'isolement 

au foyer avec "traitemeirt dans des ©"tablissements et X'hospitalisation pour cer-

tains cas choisis, contribuent à supprimer de graves obstacles à la lutte contre 

la lèpre. 

З6. Le Comité a reconnu qu'il convenait de recoiamander l'octroi d'une assistance 

internationale aux gouvernements qui en font la demande, mais que cette assistance 

devrait être limitée aux pays qui sont disposés à entreprendre une campagne 

générale de lutte contre la lèpre, selon les méthodes modernes. 

59* Ье Comité a indiqué,que l'assistance internationale aux gouvernements pourrait 

prendre les formea suivantes, mais qu'il faudrait en déterminer la nature dans 

chaque cas particulier. On pourrait notamment ： 

*""“JC6/FISE-0MS/5 
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1) Fournir des médicaments; , 

2) Fournir sur demande, le personnel et le matériel pour l'éducation du 

public en matière d'hygiène; • 

3 ) Equiper des dispensaires ainsi que leurs laboratoires de diagnostic en 

vue' du traitement des malades; 

‘）Améliorer les conditions de vie dans les léproseries en ce qui concerne 

l'assainissement, 1,approvisionnement en eau, le matériel technique, la 

.vie sociale, 1»éducation et la thérapie de réadaptation; 

5) Assuror le transport du personnel technique; '. 

6) Accorder âes facilités de formation professionnelle et des bourses aux 

médecins et au«personnel auxiliaire; 

7 ) ïiivoyer, sur denBnde,dee exports-oonaells pour ouvrir des enquêtes ou donner 

aux• gó'UVérneíaexitó des èonseil日 eur 1'organisation des services antilépreux. 

Formation áu personnel sanitaire auxiilalre
x 

Le Comité a discuté et approuvé le principe des programmes de formation pour 

le personnel sanitaire auxiliaire comportant la fourniture du matériel et le 

versement d'indemnités aux personnes recevant cette formation, et a demandé qu'en 

fournissant leur assistance, 1,0旭 et le FISE s'inspirent des principes suivants： 

a) Il ne faudrait envisager la formation d'un grand nombre d'agents sanitaires 

auxiliaires que lorsque le personnel diplômé est insuffisamment nombreux 

pour pouvoir assurer les services nécessaires. Le rôle de ces agents à 

l'intérieur des services sanitaires demande à être clairement défini et ils 

devraient faire partie intégrante du personnel des services de santé 

publique, 

b) La portée, la nature et la durée de la formation professionnelle devraient 

être déterminées d'après les besoins du pays intéressé et le niveau de 

l'enseignement dans ce
 E
a y s , mais il faudrait s'efforcer d'assurer, dans 

ohaque pays une f o m a t i o n uniforme pour un service donné. 

c ) L

'
a

S
e n t

 sanitaire auxiliaire devrait toujours travailler sous la surveillance 
d

'
u n e

 Personne compétente, cette surveillance pouvant s'exercer soit de 

façon continue, soit périodiquement. Il pourrait d o n c devenir nécessaire 

d'accroître l'effectif du personnel d'inspection diplSmé, 

X JC6/FISE-OMS/6. 
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â) Il conviendrait d'étudier soigneusement les conditions économiques des 

agents sanitaires auxiliaires aussi bien du point de vue de l'agent lui-

même que âe celui âe la collectivité. 

e) Autant que possible, il serait souhaitable que 1'agent sanitaire auxi-

liaire appartienne à la collectivité dans laquelle il sera appelé à 

travailler et reçoive sa formation dans une localité aussi proche que 

possible de son lieu d
f

origine
f 

f) A condition que les principes énoncés ci-dessus soient respectés dans la 

-làise en oeuvre de l'aide internationale, le Comité pense et affirme que 

la constitution d'un personnel sanitaire auxiliaire est un moyen efficace 

d'assurer aux mères et aux enfants les services dont ils ont besoin. 

^
1

*
 L e

 Comité tient à réaffirmer la recommandation qu'il a faite au cours de sa 

troisième session en 19^9 (JC3/FISE/OMS / 3 3 ) , tendant à ce que les gouvernements 

qui en font la demande reçoivent une assistance en ce qui concerne la formation 

âe médecins, d'infirmières, de sages-femmes et de personnel technique et 

auxiliaire. 

Mandat du Comité mixte FISE-OMS des directives sanitaires
x 

14,2

•
 L e

 Comité désire faire savoir aux conseils d'administration du FISE et de 

1，0№ qu'il Juge les arrangements de travail actuels satisfaisants. Il suggère 

que ses sessions se tiennent au moins une fois par an et que les rapports pério-

diques sur le développement, les progrès et les réalisations des programmes sani-

taires qu'il a recommandes lui soient coramuniqués. 

Le Comité a exprimé l'opinion que la présence de membres du personnel tech-

nique de 1'0]УБ a ses sessions est extrêmement souhaitable et utile et qu'il con-

viendrait âe faire en sorte que les services techniques de 1'0Ш soient représentés 

à toutes les futures réunions. Ce facteur devrait intervenir dans le choix du 

lieu de ces sessions. 

Mf, Le Comité a recommande que les rapports du comité mixte FISE-OMS des direc-

tives sanitaires soient communiqués aux membres des conseils d'administration de 

l'OMS et du FISE. 

x

JC6/FISE-0MS/7 
s 
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Questions diverses 
,, •丨_ I 

Le President a fait savoir au Concité que son mandat était expiré et que la 

Présidence devait dorénavant être assumée par un représentant de l'OMS au 

Comité. Le Dr 0 , Leroux a été élu Président à I'unanimité. Le Président sortant 

exercera les fonctions de Vice-Président âu Comité, 


