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1. •MALADIES CАRDIO- VАSCULАIRES ET HYPERTENSION (POINT PROPOSE PAR LE GOUV,RNE- 
NENT DE L'INDE) c Point 6.13 de l'ordre du jour (docuпéntsл9 /Р &S /4 et Add.1) 

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) présente le document et rappelle que les maladies 

cardio- vasculaires constituent un important facteur de mortalité et de morbidité 

dans le monde entier. Parmi les neuf groupes étiologiques énumérés á la première 

page du document А9 /P &В /4, les maladies rhumatismales, les maladies hypertensives 

et les maladies coronariennes sont les plus importantes, puisqu'elles englobent la 

plupart des cas de .cardiopathies. Le Dr Lakshmanan ne citera pas de chiffres sur 

l'étiologie et la fréquence des maladies cardio -vasculaires. Il lui suffira de 

dire qu'ils sont en augmentation. En 1950, une Société internationale de cardiolo- 

gie a été créée, mais, bien qu'elle ait encouragé l'exécution de quelques recherches 

collectives, on n'a pas encore essayé de s'attaquer méthodiquement au proьlème sous 

l'angle de la santé publique. Etant donné la fréquence de ces maladies et leurs 

répercussions de plus en plus sérieuses sur les économies nationales, la délégation 

de l'Inde pense que l'OMS pourrait utilement s'occuper de la question en procédant 

à une enquéte mondiale, en stimulant les recherches et en coordonnant les résultats 

obtenus. Peut -étre la Commission pourrait -elle envisager la convocation d'un Comité 

d'experts des maladies cardio -vasculaires. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) appuie chaleureusement la proposition 

de l'Inde. Les maladies cardio- vasculaires sont en train de devenir un très impor- 

tant рrоЫèте de santé publique et dans de nombreux pays, notamment en Finlande, 

elles constituent maintenant la principale cause de décès. En prenant l'indice 100 
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comme valeur médiane pour 13 pays européens, on a constate que, pour les deux 

sexes, le taux de lа mortalité due aux maladies cardio -vasculaires était inférieur 

ce chiffre en Suisse, dans la tRépublique fédérale d'Allemagne, en France, en 

Suède, aux Pays -Bas et en Norvège, mais supérieur en Angleterre, en Italie, au 

Portugal, en Ecosse, en Irlande et en Finlande. Ce dernier pays est, en Europe, 

celui оù la mortalité masculine par maladies cardio- vasculaires est la plus forte. 

A mesure que les maladies transmissibles deviennent de moins en moins mor- 

telles, les maladies cardio- vasculaires tendent à prendre leur place. Cet accrois- 

sement n'est pas seulement relatif mais absolu. Dévolution actuelle ne fera sans 

doute que s'accentuer avec le vieillissement de la population. 

Le délégué de l'Inde est parfaitement fondé à insister sur les aspects 

économiques du problème. Les recherches récentes autorisent cependant l'espoir 

qu'il sera bientôt possible de prévenir quelques -unes des maladies cardio- vascu- 

laires et leurs effets du point de vue des infirmités qu'elles provoquent, Le 

moment serait donc particulièrement bien choisi pour que l'0MS prenne les mesures 

préconisées par la délégation de l'Inde, 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) partage l'avis du Dr Pesonen sur l'impor- 

tance croissante des maladies cardio -vasculaires par rapport aux maladies trans- 

missibles. Les cardiopathies sévissent dans le monde entier; elles n'épargnent 

aucun métier ni aucune profession et elles frappent de plus en plus souvent des 

personnes jeunes. Les recherches ont beaucoup progressé, les moyens de diagnostic 

se sont perfectionnés, mais le nombre des cas est en constante augmentation. 

En Yougoslavie, il y a autant de cas de cardiopathies que de tuberculose et deux 
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fois plus que de cas de maladies infectieuses et parasitaires. Pour ces raisons, 

le Dr Djordjevic se rallie chaleureusement â la proposition dont la Commission 

est saisie. 

Le Dr CLARK (Union Sud- Afкicaine) appuie énergiquement la proposition 

de l'Inde. Il est persuadé que des chiffres plus récents que ceux do la page 4 

du document seraient encore plus impressionnants, surtout pour les maladies coro- 

nariennes et les maladies hypertensives. I1 partage l'avis des délégués de la 

Yougoslavie et de la Finlande sur les statistiques générales et sur les groupes 

d'age intéressés. Le problème mérite de retenir l'attention de 1'011 á une date 

rapprochée. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas), se référant au dernier paragraphe du docu- 

ment, exprime l'avis que, si les recherches ont fourni quelques résultats utiles, 

elles n'ont pas encore suffisamment progressé pour permettre l'adoption de 

"mesures de lutte ". Il appuie le point 1 du "programme proposé" (page 3 du docu- 

ment A9 /Р&B /4) mais il préférerait que l'on soit en possession du rapport du 

Comité d'experts avant d'aborder les six autres points du programme. 

Le Dr SUAREZ (Chili) pense que lé document aurait pu mentionner utilement 

la relation existant entre les maladies transmissibles et l'hypertension. 

Le Dr YAMAGUCHI (Japon) appuie, lui aussi, la proposition de l'Inde; 

dans son pays, les maladies cardio -vasculaires occupent la première place sur la 

liste des causes de mortalité et les affections cardiaques la quatrième. 
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Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que le Gouvernement et les services de 

santé publique de son pays font un gros effort pour mener des campagnes contre 

les maladies transmissibles. Toutefois, lTimportance croissante des maladies 

cardio -vasculaires retient de plus en plus l'attention des hôpitaux et des pra- 

ticiens privés. Un institut a été créé en 1955, et des travaux de plus en plus 

nombreux sont entrepris dans ce domaine. Le Dr Anwar appuie donc le programme 

qui est proposé pour 11015 et qui présentera d'ici peu une grande utilité, memе 

pour les pays sous -développés. 

Le Dr TOGBA (Liberia) appuie la proposition de l'Inde. Il demande, 

toutefois, que dans le premier paragraphe du document, on emplасе le membre de 

phrase "dans la plupart des nations civilisées" par les mots "dan§ de nombreux 

pays du monde ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr ENGEL (Suède) considère comme très significatif le fait que la 

proposition émane d'une partie du globe ou l'on aurait pu penser que les maladies 

cardio -vasculaires Étaient une cause de décès moins importante que•dtautres. 

Le programme suggéré est énorme et pourtant il n'épuise pas le problème, 

Le Dr Engel rappelle ses remarques précédentes sur l'excédent de mortalité par 

maladies cardio -vasculaires observé рх t les dentistes et les médecins suédois du 

sexe masculin, gés de 45 . 75 ans, et, d'une façon générale, sur l'excédent de 

mortalité dans les grandes villes, alors que le phénomène est moins accentué 

dans les villes d'importance moyenne et inexistant dans les petites villes. 
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Cet excès de mortalité dans les grandes villes est l'un des principaux problèmes 

sanitaires de la vie moderne. L'OиS pourrait utilement confronter, pour un cer- 

tain nombre de pays, les statistiques démographiques, au point de vue du rdle que 

jouent les maladies cardio- vasculaires comme cause de décès, et rapprocher les 

chiffres qui concernent respectivement les agglomérations urbaines et les régions 

rurales. Il vaudrait mieux qu'elle réunisse et classe les résultats des recherches 

plut8t que de les organiser directement. 

Le Dr SYUAN (Israël) reconnaît que we problème est de première importance 

et que ''OMS pourrait utilement s'y attaquer. I1 approtve la plupart des points 

du programme suggéré â la page 3 du document A9 /Р &В /4 et il estime, comme le délé- 

gué des Pays -Bas, que la Commission devrait de préîérence se borner â recommander 

la création d'un oomité d'experts. 

On sait que les tensions psychiques et physiques prédisposent aux maladies 

cardio -vasculaires, mais il se pourrait que des facteurs ethniques (peut -étre liés 

â des considérations diététiques) interviennent également. La fréquence de ces 

maladies parmi les immigrants juifs en Israël incline certainement â abonder dans 

ce sens. I1 y a également lieu de présumer l'intervention de certains facteurs 

bioohimiquee, I1 serait peut -étre utile que le comité d'experts classât les 

résultats des recherches sur la fréquence des maladies cardio-vasculaires selon 

les divers groupes ethniques. 

Le Dr AUJALEU (France) fait observer que le groupe d'étude sur liathé- 

roselérose et l'ischémie cardiaque, qui groupait des spécialistes des Amériques, 

de l'Asie et de l'Europe, a examiné le prob ème en novembre 1955. Son rapport, 
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qui contient des conclusions et des recommandations provisoires, va être publié 

sous peu. Il serait donc sage, de l'avis du Dr Aujaleu, d'attendre la publication 

de ce document car il pourra servir de base á des travaux analogues sur les 

maladies cardio- vasculaires. 

Le Dr GRASSET (Suisse) serait heureux d'avoir des précisions sur les 

travaux du groupe d'étude. La Suisse a créé de nombreux centres de traitement 

des affections cardiaques et se préoccupe de plus en plus de 1'influen ce du sport 

sur le coeur. La délégation suisse s'intéresse tout partiсuliérement à la prophylaxie 

et aux aspects médiсo- sociaux des maladies cardio- vasculaires, qui méritent de 

retenir toute l'attention de l'ONS. 

Le Dr AGOSTA (Venezuela) appuie la proposition et indique que c'est 

depuis cinq ans seulement que les maladies cardio -vasculaires sont devenues l'une 

des cinq principales causes de décas dans son pays. A mesure que les maladies 

transmissibles, qui constituaient auparavant la principale cause de mortalité, 

sont enrayées, les maladies cardio- vasculaires, le cancer et la pneumonie prennent 

leur place. n conséquence, le Мinistér© de la Santé et de l'Assistance sociale 

a organisé un département spécial de recherches sur les maladies cardio- vasculaires 

qui utilise tous les services actuellement disponibles, tant préventifs que curatifs, 

pour que l'on arrive â mieux comprendre la fréquence de ces affections. 

Le Dr SUТТER (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire, indique que les réunions suivantes de l'OMS ont examiné 

divers aspects des maladies cardio -vasculaires : 

1. Le Comité d'experts des Maladies rhumatismales (première session, 1953) 

a abordé la question du rhumatisme comme facteur étiologique des mаlаd :_•:s 



A9 /Р&в /мin /6 
Page 8 

cardio -vasculaires. A sa deuxième session, qui se tiendra en 1957, i1 étudiera 

les maladies rhumatismales en tant que problème de santé publique; 

2. Le Groupe d'étude sur l'athérosclérose et l'ischémie cardiaque, qui 

s'est réuni à Genève en novembre 1955 (son rapport est en préparation) a fait le 

point des connaissances actuelles sur l'étiologie des maladies coronariennes et 

sur l'hypertension dans ses rapports avec les maladies coronariennes. Le rapport 

insiste sur la nécessité de plus amples études et suggère certaines modalités 

d'assistance que l'OMS pourrait fournir. Le Groupe d'étude a longuement examiné 

la question des enquçtes qui pourraient être utilement menées dans les pays où la 

fréquence de la maladie est particulièrement élevée et celle de l'aide que l'OMS 

pourrait assurer. Le rapport souligne qu'il est nécessaire de standardiser les 

diagnostics cliniques, la description des observations d'autopsie et les tech- 

niques de laboratoire; il suggère que l'OMS collabore à la formation de personnel 

et fournisse des consultants quand on le lui demande. Le rapport conclut que 

qu'on ne possède pas encore assez de renseignements pour pouvoir recommander, dès 

maintenant, des mesures préventives mais il envisage la possibilité de changements 

dans un proche avenir; 

5, Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, qui a tenu sa qua 

trième session en octobre -novembre 1954 (Organisation mondiale de la Santé : 

Série de Rapports techniques de l'OMS No 97). La recommandation pertinente 

figure aux pages 49 -50. 

Le PRESIDENТ suggère que lа Commission exprime son avis sur la proposi- 

tion du délégué des Pays -Bas tendant à la convocation préalable d'un comité d'ex- 

perts. Il soumet le projet de résolution suivant : 
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La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des propositions soumises par le Gouvernement de l'Inde, 

Considérant qu'il est envisagé de convoquer en 1957 une session du 

Comité d=ерerts des Maladies rhumastimales, 

PRIE le Directeur général de prendre en considération lа proposition 

formulée par le Gouvernement de l'Inde, sous réserve des disponibilités 

financières, et de poursuivre les travaux entrepris dans ce domaine. 

Répondant я une remarque du Dr TOGBA (Libéria), le Dr IIКS1MANAN (Inde) 

explique que, dans l'intention de sa délégation, le comité d'experts s'occuperait 

des maladies cardio- vasculaires et de l'hypertension en général, et non pas des 

maladies rhumastimales en particulier. 

Le PRESIDENT se demande, étant donné que le Comité d'experts des 

ialadies rhumastimales doit se réunir en 1957, si la Commission désire instituer 

un comité distinct d'experts des maladies cardio- vasculaires. 

Le Dr AUJALEU (France), estimant que les maladies cardio- vasculaires 

chez l'adulte et l'hypertension constituent un problème tout autre que celui 

des cardiopathies d'origine rhumastimale, invite instamment la Commission A créer 

un comité d'experts distinct. 

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande.- Bretagnе et d'Irlande du Nord) 

partage l'opinion du délégué de la France. 

Le Dr ТОСВА (Libéria) se demande stil ne serait pas possible d'étendre 

le mandat du Comité d'experts des Maladies rhumastimales aux maladies cardio- 

vasculaires, celles -ci recevant la priorité. 
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Le Professeur GRASSET (Suisse) suggère que le Secrétariat décide stil 

entend recommander la création d'un comité d'experts distinct, en s'inspirant 

de la discussion qui vient d'avoir lieu et en tenant compte des ressources 

financières disponibles. 

Le Dr van de САLSEYDЕ (Belgique) appuie la suggestion du Professeur Grassets 

La proposition française lui parait plus restrictive %ue lа proposition indienne 

initiale, qui avait un caractère beaucoup plus général. 

Le Dr IсС0ЕМРСК (Irlande) est du mémé avis que les délégués de la 

France et du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le Dr SPAАNDER (P у s -Bas) précise que sa délégation propose la convoca- 

tion, á titre de mesure рréаlаъle, d'un comité d'experts chargé d'étudier les 

groupes étiologiques 1.9 énumérés á la page 1 du document A9 /P&B /5. 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution amendée ci -après : 

La Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Prenant note des propositions soumises par le Gouvernement de l'Inde, 

PRIE le Directeur général de prendre en considération les propositions 

formulées par le Gouvernement de l'Inde et de créer, sous réserve des 

disponibilités financières, un comité d'experts des maladies cardio- 

vasculaires et de l'hypertension. 

Décision : La Commission adopte á l'unanimité la résolution ainsi amendée, 
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2. FIXATION, SUR LE PLAN INTERNATIONAL, DE TITRES ET СompETЕNСF„S 

UNIFORMES :У NIWIE POUR LES М ЕСINS (point proposé par le 

Gouvernement de l'Inde) : Point 6.14 de l'ordre du jour 

(document А9/P&В /5) 

Sir Araot MUDALIAR (Inde) explique qu'en soumettant sa proposition 

la délégation de l'Inde entend, non pas suggérer l'établissement d'une liste 

détaillée et stéréotypée de ce que les médecins devraientsavoir, mais simplement 

demander que l'on s'entende, d'une façon générale, sur les normes minimums 

auxquelles devraient satisfaire les médecins et sur les moyens minimums qui sont 

nécessaires pour leur formation. Il serait, en effet, trés utile que 1'0Л.Z 

fournisse des conseils, notamment sur les points suivants : titres et compé- 

tences générales, formation professionnelle, importance A accorder A certains 

aspects de la formation professionnelle, meilleure corrélation entre les aspects 

préventifs et les aspects sociaux de la médecine, formation pratique nécessaire. 

Sir Arcot Mudaliar saisit cette occasion pour remercier l'О S de 

l'assistance qu'elle fournit sous forme de bourses d'études, d'équipes colla- 

borant avec le corps enseignant, de matériel et de bourses de perfectionnement, 

toutes activités qui montrent que l'Organisation se préoccupe au plus haut point 

de maintenir et d'améliorer les normes de formation médicale. 

Il attire l'attention de la Commission sur les propositions contenues 

dans le premier rapport du Comité d'experts pour la formation professionnelle 

et technique du personnel médical et auxiliaire (Série de Rapports techniques 

de 1h0 No 22). A ce rapport est annexé une "esquisse d'un programme pour une 

action A longue échéance dans le domaine de la formation professionnelle 

technique "; Sir Arcot Mudaliar donne lecture de la section intitulée "Résultats 
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que l'on se propose d'atteindre nu cours d'une période de cinq ans" et il 

mentionne l'un des plans - l'élaboration de normes internationales concernant 

le niveau minimum de formation professionnelle et technique, La mémo annexe 

renferme, dans une section intitulée "moyens d'action"t, une liste de suggestions 

concernant les sujets pouvant faire l'objet d'enquétes. La deuxième des deux 

réunions auxquelles le délégué de l'Inde s'est référé était la deuxième session 

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

médical et auxiliaire qui, dans ses conclusions, a exprimé l'avis que chaque 

pays (ou région) devrait avoir des institutions d'enseignement médical suffi- 

santes pour former les praticiens hautement qualifiés dont il a besoin et que, 

pour pouvoir s'acquitter avec fruit de cette tache, les écoles de médecine 

ne doivent pas accepter plus d'étudiants qu'elles n'en peuvent convenablement 

former (Organisation mondiale de la Santé : Série de Rapports techniques No 69). 

Se fondant sur les recommandations et observations plus limitées qui 

ont été formulées au cours des réunions mentionnées, la délégation de l'Inde a 

pensé qu'une enquéte internationale du genre suggéré dans le document A9 /P&B /5 

serait utile à un moment où l'expansion rapide des services médicaux de nombreux 

pays met fortement à contribution les facilités restreintes que possèdent ces 

pays en matière de formation de personnel médical. 

Peut�6tre l'OMS pourrait-elle pubiter une brochure à ce sujet. 

Sur la suggestion du Dr МсС0РMACK (Irlande), Sir Arcot МUDALIAR (Inde) 

recоnnatt que, dans le titre, il vaudrait mieux remplacer les mots "titres et 

compétences" par les mots "normes de formation ". Cette modification constituerait 

une amélioration et Sir Arcot est heureux d'accepter la suggestion du Dr McCormack_ 
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Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) partage l'avis du délégué de 

l'Inde. Beaucoup de diplômés de médecine se rendent aux Etats -Unis pour s'y 

perfectionner mais ne tirent pas profit de leur séjour parce que leur formation 

de base est insuffisante. Quatre organisations nationales sont en train d'établir 

conjointement un système de sélection préalable, dans le pays d'origine, parmi 

les diplômés de médecine, efin d'éviter les gaspillages de temps et d'argent. 

Les candidats subissant avec succès les épreuves imposées seraient assurés de 

trouver un poste approprié, dès leur arrivée aux Etats -Unis. 

Le Professeur FORD (Australie) déclare que son Gouvernement a étudié 

la proposition indienne avec le plus vif intérét mais, tout en l'appuyаut en 

principe, il voudrait signaler quelques -unes des difficultés que rencontrerait 

sa mise en oeuvre' 

Les normes d'enseignement de la médecine varient d'un pays á l'autre 

selon les besoins particuliers de chaque pays, le matériel et les professeurs 

disponibles, lea traditions et les coutumes. Si, par ехеп le, l'Australie possède 

un médecin pour 900 habitants il existe des pays qui n'ont qu'un médecin pour 

5 0.000 habitants. Dans les pays qui manquent de médecins qualifiés, il serait 

donc souhaitable d'utiliser des aides médicaux possédant la formation voulue, 

étant entendu que ceux -ci ne travailleraient que sous l'étroite surveillance 

d'un médecin qualifié. 

Le Gouvernement australien souscrit aux recommandations du Comité 

d'experts pour la formation professionnelle et technique du personnel médical 

et auxiliaire et a déjà donné effet á quelques -unes d'entre elles. Il a ouvert 
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un crédit de £36 000 000, ai titre du Plan de Colombo, pour aider á la formation, 

de personnel venant de pays moins développés, et des médecins australiens se 

rendent constamment à l'étrang'r pour ae tenir au courant des tendances et des 

progrès los plus récents. 

En ce qui concerne les difficultés que soulève la diversité des titres 

et compétences des médecins selon les pays, le Professeur Ford rappelle que des 

accords d'équivalences sont conclus entre les gouvernements. Ces accords pour- 

raient et devraient se faire plus nombreux. Il faudrait pour cela quе les repr&. 

sentants des gouvernements conviennent d'une solution commune et déterminent les 

normes qui devraient étre abaissées et celles qui devraient étre relevées. 

Manifestement, 110М est bien placée pour provoquer des négociations intergouver- 

nementales de ce genre. 

Cure le délégué de l'Inde, le Professeur Ford estime que, si une réci- 

procité totale n'est pas possible, des normes de base devraient étre fixées 

après des négociations intergouvernementales. 

Le Dr DAELEN (Répub ique fédérale d'Аllеmagne) déclare que son 

Gouvernement souscrit aux principes fondamentaux dont s'inspire la proposition 

de l'Inde et qu'il est convaincu que cette proposition ne pourrait étre réalisée 

qu'au moyen d'une coopération et de réunions internationales, 

Le Gouvernement de la RépuЫique fédérale d'Allemagne estime aissi 

qu'il serait sage de définir des normes uniformes, ce qui, á son avis, constitue 

une tgche qu'il ne serait pas trop difficile d:e mener à bien. Les suggestions du 

Comité d'experts sur les normes minimums concernant l'enseignement de la médecine 

correspondent de très près aux conceptions en vigueur dans les écoles de médecine . 

allemandes. 
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De lavis du Dr Daelen, la Conférence mondiale sur l'Enseignement de 

la Médecine, qui s'est tenue en 1953, a comporté trop de discussions techniques 

sur des questions particulières. Dans les conférences de ce genre, les discus- 

sions techniques devraient porter uniquement sur les probèmes fondamentaux 

qui présentent une importance capitale. 

Le Dr Daelen suggère enfin que les réunions qui pourraient se tenir 

pour définir des normes internationales comprennent non seulement des experts 

médicaux mais encore des représentants des gouvernements qui seraient á тéе 

de fournir des renseignements sur les conditions sociales et économiques que 

l'on rencontre dans leurs pays respectifs. 

Le PRESIDENT signale qu'un certain nombre de délégués ont encore 

demandé á prendre la parole, mais, comme la réunion du Sous-- Coщité de la 

quarantaine internationale est convoquée pour 16 h.30, il suggère qu'il y aurait 

lieu de lever la séance et de renvoyer la suite de la discussion â une séance 

ultérieure. 

I1 en est ai nsi d écidé . 

Lа séance est levée á 15 h,55, 


