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1. ELECTION Ш PRESIDENT, DES VICE-PRESIDMTS ET DES RAPPORTEURS Î Point 3 de 

l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT SORTANT souhaite la bienvenue aux anciens membres du Con-

seil ainsi qu'aux membres nouvellement désignés : le Dr Clark, le Dr Ozawa, le 

Professeur Parisot, le Dr Pharaon, le Dr Eaffo Sivori et le Dr U Maung-U. Il 

souhaite également la bienvenue aux représentante -de 11 Organisation internationale 

du Travail et aux observateurs des organisations non gouvernementales. 

Après avoir attiré 1'attention sur la composition et les fonctions du 

Conseil, telles qu'elles sont définies aux Articles 24, 28 et 29 de la Constitu-

tion, il demande aux membres du Conseil de proposer des noms pour la présidence. 

Le Professeur FERREIRA, appuyé par le Professeur PARISOT, propose le 

Dr Ifyde. 

En l'absence d'autres candidatures, le Conseil décide qu'il est inu-

tile de procéder au scrutin secret prévu par l'article 31 du Règlement intérieur. 

Décision Î Le Dr ííyde est élu Président à l'unanimité. 

Le Dr Hyde assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de l'avoir élu et espère remplir ses 

fonctions de façon aussi satisfaisante que son prédécesseur, le Dr Mackenzie* Il 

invite les membres du Conseil à proposer des noms pour les deux postes de Vice-

Président. 
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Le Dr MOORE propose le nom du Professeur Andersen et le Professeur ANDERSEN 

celui du Professeur Ferreira. Le Dr ANWAR propose le nom du Professeur Saleh qui, 

toutefois, déclare se retirer en faveur des deux premiers candidats. 

Décision г Le Professeur Andersen et le Professeur Ferreira sont élus 

Vice-presidents à l'unanimité. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de bien vouloir proposer des 

noms pour les deux postes de rapporteur et rappelle qu'il est d'usage que l 'un 

des rapporteurs soit de langue française et l'autre de langue anglaise. 

Le Professeur PARISOT propose le nom du Dr Pharaon et le Professeur SALEH 

celui du Dr Anwar. Le Dr ANWAR demande la permission de retirer sa candidature et 

propose le nom du Dr Turbott. 

Décision : Le Dr Pharaon et le Dr Turbott sont élus Rapporteurs à l1 unanimité, 

2 . ADOPTION DE L'OEDEE DU JOUR t Point 2 de l'ordre du jour provisoire (Documents 

ЕВ1ЛД et EB14/17) 

Le Professeur ANDERSEN croit qu'il avait été décidé, à la dernière session 

du Conseil, que le Comité de la Fondation Léon Bernard se réunirait au cours de la 

présente session pour examiner des amendements aux statuts de la Fondation. Il ne 

voit aucune mention de ce point, ni dans l'ordre du jour provisoire, ni dans l'ordre 

du jour supplémentaire. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL explique que le Comité de la Fondation Léon Bernard 

est un Comité non pas du Conseil Exécutif, mais de l'Assemblée de la Santé. C'est 

celle-ci qui fixera la date de la réunion du Comité. 
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Le PRESIDENT signale que l'ordre du jour comprend 1 曹 e x a m e n de quatre 

rapports de comités d'experts, conformément à la résolution EB13.B18. Il attire 

en particulier l'attention sur le point 3 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document EB14/17) : Nomination d'un Comité permanent des Questions administratives 

et financières* Il espère que ce point sera examiné aussitôt que possible, afin 

que le Comité permanent puisse tenir une séance préliminaire, constituer son 

bureau et élaborer un plan de travail pour le soumettre au Conseil. 

Enfin, le Président indique qu'il y a lieu d'ajouter à l'ordre du jour 

supplémentaire le nouveau point : Rapport du Comité des Dons ou Legs. 

Décision i L'ordre du jour est adopté. 

3 . RAPPORT SUR LE ROIE GOORDO腿TEUR DE L'OMS DANS LES RECHERCHES SUR LA. РОЫО-

MïELITE : Point 4 de l'ordre du jour (Résolution EB13.R6 et document ЕВЗД/2) 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, présente le rapport soumis par le Directeur général (document ЕВ1Д/2), 

conformément à la résolution du Conseil EB13.R6. 

Il attire particulièrement l'attention du Conseil sur les points 3 et 5 

de 11 Introduction où sont rappelés les principes directeurs fomulés par la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour 11 organisation des recherches et sur 

le fa it que le Conseil, dans sa résolution EB8.R34, a approuvé la politique 

actuelle de 1'Organisation. 

Le Comité d'experts de la Poliomyélite, qui s'est réuni en septembre 1953, 

a signalé certains domaines dans lesquels i l est urgent d'entreprendre des re-

cherches."'" Comme un grand nombre de ces études impliquent des recherches de 

1 Son rapport est publié dans Org, mond» Santé : Sér. Rapp» techn. 1954， 
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laboratoire, le Comité d'experts a recommandé de désigner comme laboratoires ré-

gionaux certains laboratoires d'instituts scientifiques ayant 1fexpérience des 

techniques nécessaires. Ces laboratoires régionaux auraient pour tâche dfidentifier, 

de typer et d'étudier à fond les virus de la polioinyélite, et de préparer, 

conserver et distribuer des souches polionyélitiques standard. Il a également 

recommandé l'attribution de bourses d1 études pour la foitnation de virologues• 

Le Comité d1experts a, en outre, prévu que les souches standard préparées 

par un laboratoire régional seraient fournies gratuitement aux autres laboratoires• 

En même temps, l'OMS continuerait, bien entendu, à rassembler les données statisti-

ques et à prêter son aide pour 11 amélioration des statistiques nationales ainsi que 

pour la conduite des enquêtes épidémiologiques. 

Le PRESIDENT constate que les dispositions envisagées sont analogues à 

celles qui existent déjà pour les recherches sur la grippe. 

Le Professeur SALEH se demande si le crédit de $ 8000 inscrit au budget 

de 1954 sera suffisant pour un programme aussi vaste• On procède actuellement aux 

Etats-Unis, sur la polioirçrélite, à un travail considérable de recherches qui absorbe 

des sommes considérable s j cependant, comme le sait le Conseil, à la suite de ces 

recherches, la globuline gamma a fait l'objet d'une propagande intensive, mais s'est 

ultérieurement révélée moins efficace qu'on ne l'avait pensé. Le Professeur Saleh 

ne croit pas qufen ces circonstances l'OMS puisse entreprendre des recherches sur 

la poliomyélite avec une soirane de $ 3000，même si, comme on l'envisage dans le 

document, elle peut compter sur l'appui financier d1 organisations nationales et 

d1 autres organisations non gouvernementales c I I serait préférable pour elle de 
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. r e c u e i l l i r des renseignements auprès des divers centres régionaux et de les trans-

mettre à un centre important, mieux équipé pour effectuer le travail. 

Le Dr АШШ. se demande également si le crédit approuvé sera suffisant 

pour la tâche envisagée. Le plan prévu est, semble-t-il, de désigner quatre ou 

cinq centres en 1954 pour arriver, en définitive, à en établir sept ou huit. Sans 

doute, comme l»a souligné le Professeur Saleh, propose-t-on de conçter sur 1丨appui 

financier d'autres organisations; le Dr Anwar aimerait savoir si des démarches ont 

déjà été faites à ce sujet auprès de gouvernements ou de laboratoires. 

Le Professeur JETTMAR demande si l 'on s 'est préoccupé de fournir des 

conseillers aux laboratoires existants. 

Le Dr SUTTER déclare, en réponse au Professeur Sal曲，que l'intention e»t 

de choisir les laboratoires régionaux parmi ceux qui répondent déjà aux normes les 

plus élevées et qui sont bien outillés. Les principales dépenses seront occasionnées 

par l'expansion nécessaire pour faire face à l'accroissement du volume de travail, 

notamment la préparation des réactifs standard. 

En réponse au Professeur Jettmar, i l indique qu ' i l n ' a pas été prévu 

de fournir des conseillers. Cette éventualité pourrait cependant être envisagée, 

si des gouvernements en faisaient la demande. 

Enfin, en réponse, au Dr Anwar, i l précise qu'aucune démarche officielle 

n «a encore été faite auprès de laboratoires, mais que ceux-ci sont pressentis à 

titre officieux, afin que l 'on sache s ' i l s seraient disposés à prêter leur 

collaboration. 
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Le PRESIDENT a été très frappé de l'enthousiasme manifesté par les vi-

rologues de la grippe qui ont créé un ¡système d'échange de renseignements entre 

tous les peys du globe, l'OMS jouant uniquement un rôle de coordination. La pro-

position dont il s'agit ici semble reposer sur une idée analogue et le Directeur 

générai paraît estimer que les crédits prévus seront suffisants. En conséquence, 

le Président croit que le Conseil pourrait adopter le rapport. 

En réponse à une question du Dr TURBOTT, le Dr SUTTER fait savoir qu'il 

aura besoin d'un peu de temps pour pouvoir fournir des renseignements sur les la-

boratoires qui orrb été déjà pressentis. 

Décision : Il est décidé d'inviter les rapporteurs à rédiger,une résolution 

prenant acte du rapport et priant le Directeur général de présenter au 

Conseil un nouveau rapport de situation, lors de la quinzième session 

(voir résolution EB14.R1). ‘ 

4, EXAMEN DU PÜEMIER RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE L'ONCHOCERCOSE s Point 5.1 

de l'ordre du jour (Document EB14/3)1 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra tout d'abord rendre hommage 

au Président du Comité d'experts, le Professeur Wanson, qui est décédé depuis 

la session du Comité, et exprimer à la famille du disparu sa profonde reconnais-

sance pour les services que celui-ci a rendus à l'OMS. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, rappelle qu'à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, il avait déjà essayé d'intéresser l'OMS à l'onchocercose. 

Il s'agit d'une question qui concerne essentiellement l'Afrique et l'Amérique et 

qui revêt le même caractère dans ces deux continents. Cette maladie se prête par-

ticulièrement à une intervention de la part de l'OMS} son importance réelle n'est 

pas connue et l'on ne se rend pas exactement compte de la gravité du problème 

qu'elle pose. 
____________________ 

1 Sera publié dans Org .̂mond .Santé : Sér .Rapp^techn. 1954, 87 
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Le Dr Rae est heureux que le rapport soit examiné à la présente ses-

• i 
sion, car il sait qu'un certain nombre de personnes en attendent la parution 

pour étudier la question. 

• • • * -

Décision Î I I est décidé de prendre acte du rapport, de remercier les 

experts de leur travail et d'autoriser la publication du document.(voir 

résolution EB14.R2). 

5. ЕХАМЕЙ DU SIXIEME RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE (SESSION 

CONSACREE A LA. VACCINATION ANTITUBERCULEUSE) Î Point 5.2 de l'ordre du jour 

(Document EB14/4) 1 

Le Professeur ANDERSEN a entendu formuler à l'adresse du Bureau de Re-

cherches sur la Tuberculose des critiques fondées sur l'opinion que l'OMS ne 

devrait pas se livrer à des recherches. Or, il ressort du premier alinéa du pa-

ragraphe 7 du rapport qu'il s’agit d!une évaluation de résultats, plutSt que de 

recherches. Peut-être le Bureau prêterait-il moins à la critique s ' i l s'intitu-

lait, par exemple, "Bureau d'évaluation des résultats obtenus dans la lutte an-

tituberculeuse» . 

Le PRESIDENT indique que l'activité du Bureau de Recherches sur la Tu-

berculose fera l'objet d'un examen à la prochaine session du Conseil, qui sera à 

ce moment saisi du présent rapport. 

？ 

Le Professeur PARISOT déclare que, en ce qui concerne la recherche, un 

certain nombre des sujets indiqués dans le rapport lui paraissent être de la com-

pétence du Bureau de Recherches sur la Tuberculose il y aurait peut-être intérêt 

en particulier à se mettre en liaison aveo le centre pilote de la recherche sur 

le vaccin desséché du Centre international de l'Enfance à Paris. 

1 Sera publié dans Org ,mond»Santé : 5ér ,Rapp ..techn, 1954, 88 



EBI4/Min/l Rev.l 

Page 10 

De toute manière, il reconnaît que le rôle de l'OMS doit être de coor-

donner et de réunir toutes les études qui sont entreprises sur la vaccination 

antituberculeuse dans les différents pays. En effet, en dehors des campagnes 

effectuées par l'OMS mène, en coordination avec le FISE, de nombreuses adninis-

trations sanitaires nationales, â l'heure actuelle, sont en train de développer 

cette vaccination par le BCG. A cet égard, étant donné qu'un grand nombre de p^rs 

n'ont pas encore institué la déclaration obligatoire de la tuberculose, le Pro^ 

fesseur Parisot pense que l'OMS pourrait jouer un rôle coordonnateur efficace, en 

encourageant ces pays â améliorer les méthodes emplojrées pour recueillir les données 

statistiques. On ne sait pas de façon certaine si la diminution de la mortalité 

par tuberculose s'est accmpagnée d'une diminution de la morbidité et i l serait 

extrâuement intéressant de connaître le taux de cette morbidité, étant donné 

notamment que l'on espère la voir réduite, au cours des années à venir, à la suite 

de la vaccination par le BCG. 

Enfin, le Professeur Parisot demande quand l'intéressante monographie, 

qui a paru en anglais il y a environ 18 mois sous le titre "BCG Vaccination",1 

sera traduite en français. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, se renseignera au sujet de 

la monographie en question et donnera réponse au Professeur Parisot. 

Le Professeur FERBEIRA attire Inattention du Conseil sur le paragraphe 

8 du rapport« La demière phrase laisse entendre que l'étude du rôle que peut 

jouer la vaccination par le BCG dans la prophylaxie de la lèpre pourrait nuire à 

la bonne exécution des campagnes de masse contre la tuberculose. Il ne croit pas 

1 Organisation Mondiale de la Santé : Série de Monographies No 12 
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à l'existence d'un conflit de ce genre. Le Conseil désirera certainement sçuligner 

combien i l est important d'examiner les effets de la- vaccination par le BCG au 

point de vue de la lèpre, étant donné notamment que c'est dAns les pays où les 

campagnes de vaccination de masse sont exécutées que la lèpre sévit avec le plus 

de gravité. 

Le Dr MOOBE indique que la vaccination par le BCG occupe maintenant une 

place très importante dans les services de santé publique, notamment en ce qui 
«i-

concerne les groupes très réceptifs de la population. Il estime que le rapport 

présente un grand intérêt et tient à insister sur un ou deux des points qui y 

sont traités. 

En premier lieu, le Comité d'experts parle de la nécessité de produire 

des vaccins qui se conservent de façon satisfaisante. C'est là un point extrême-

ment important pour les campagnes effectuées dans des régions reculées. 

La vaccination par voie parentérale, notamment lorsqu'il s'agit de 

nouveau-nés, exige certainement des études plus approfondies. Au cours d'une 

'étude entreprise en 1928 et continuée pendant 17 ans, la vaccination par voie 

buccale a été pratiquée sur les nouveau-nés d'une population très réceptive, à 

raison d'un nourrisson vacciné sur deux, jusqu'à ce que l'on obtienne une réaction 

positive. Les résultats ont été nettement en faveur de la vaccination t on a 

constaté que parmi les non-vaccinés la morbidité était cinq fois plus élevée 

que parmi les sujets vaccinés. En outre, parmi les sujets atteints, on a fait 

les mêmes'constatations pour la proportion des décès. 

Le rapport insiste sur 1'importance qu'il y a à incorporer la vaccina-

tion par le BCG dans les programmes généraux de santé publique。 Il convient 
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également d'observer que certaines mesures d'éducation sanitaire de la population 

sont nécessaires à cet effet, surtout en ce qui concerne les complications secon-

daires qui peuvent survenir à la suite de la vaccination et qui sont indiquées au 

paragraphe 3 .3 . 1 . La morbidité э ш Ы е être en augnentation relative； i l y a donc 

lieu de souligner parbiculièrement l'opinion formulée dans le rapport selon la-

quelle les pays devraient être encouragés à établir et à tenir à jour des registres 

centraux ou régionaux des vaccinations, afin que l'on puisse être informé des cas 

de tuberculose survenant chez les personnes vaccinées. Dans les régions oû le taux 

de mortalité par tuberculose est le plus bas, on constate souvent une morbidité 

plus élevée que jamais (probablanent parce que les enquêtes sont plus complètes) 

et les sanatoriums doivent établir de longues listes d'attente. 

Enfin, il convient de prendre spécialenent note des observations du 

Comité d'experts sur la nécessité de procéder à des épreuves tubercvüiniques de 

contrôle et à des reveccinations. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne acte du rapport, rsuercie 

les experts de leur travail, autorise la publication du document, note l'impor-

tance attribuée par le Comité d!experts au travail d'investigation poursuivi par 

le Bureau de Copenhague et demande que soient entreprises, à l'occasion des cam-

pagnes de vaccination de masse par le BCG, des études spéciales sur le rôle que 

peuvent jouer de telles campagnes dans la propi^ylaxie de la lèpre. 

Décision : I l est décidé d'inviter les Rapporteurs à rédiger une résolution 

dans le sens indiqué par le Président (voir résolution EB14.R3). 
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6. EXAMEN DU PREMIER RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE L'EDUCATION SANITAIRE DE 

Lâ POPULATION : Point 5.3 de l'ordre du jour (Document EB14/5)1 

Le Professeur' PARISOT rend hommage au travail accompli par le Comité 

d'experts de l'Education sanitaire de la Population,dont il a eu le privilège 

de faire partie,et félicite plus particulièrement le Dr Burton, Président du 

Comité. 

La tâche du Comité était difficile, car c'était la première fois cpi'il 

se réunissait et il devait examiner à la fois les aspects généraux de l'éduca-

tion sanitaire et les possibilités d'action de l'Organisation Mondiale de la 

Santé dans ce domaine. L« éducation sanitaire représente incontestablement un 

élément indispensable dans l'oeuvre de 1'Organisation et elle s'impose tout 

spécialement dans les régions insuffisamment développées. A cet égard, il est 

au plus haut point nécessaire d'adopter, dans l'éducation sanitaire, des 

méthodes extrêmement souples tenant compte des besoins particuliers des poptila-

tions en voie de développement, afin d'amener progressivement celles-ci â par-

ticiper toujours davantage à l'oeuvre de leur propre relèvement sanitaire. Les 

initiatives prises par l'Organisation au cours des deux dernières années, no-

tamment par l'entremise de son Bureau régional de l'Afrique, de même que les me-

sures précédemment appliquées au Brésil avec l'utile concours d'ethnologues, mé-

ritent d'être signalées en raison de leur importance. 

Le Comité d'experts a formulé certaines recommandations concernant les 

activités futures； il a préconisé, entre autres, 1'introduction de tests permet-

tant de. déterminer de quelle façon les populations réagissent aux programmes 

dréducation sanitaire. Le Professeur Parisot souligne, à ce propos, qu !il serait 

1 Sera publié fans Org •mond .Santé : Sér ЗаррЛесЬп, 1954, 89 
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souhaitable que les Bureaux régionaux soumettent au Bureau du Siège un exposé 

détaillé des mesures appliquées en matière dréducation sanitaire, dont un ré-

sumé pourrait ensuite être transmis au Comité d'experts. Une telle coordination 

des informations serait aussi très utile du point de vue de l'enseignement 

professionnel. 

Les efforts de l'Organisation Mondiale de la Santé seront utilement 

secondés par l'Union internationale pour l'Education sanitaire populaire qui a 

déjà créé des comités nationaux d*éducation -sanitalre dans_plu&ieucs pajfs. 

Le Dr RAfi approuve pleinement les observations présentées par le Pro-

fesseur Parisot. Il estime cependant qu'il conviendrait d1insister également sur 

un autre aspect de l'éducation sanitaire 一 à savoir la nécessité de trouver les 

moyens d'agir sur les populations insuffisamment évoluées qui ne comprennent que 

peu ou point la valeur des programmes de santé publique. Il sait, par expérience 

personnelle, qu'il n'est pas possible d'établir un programme judicieux sans con-

naître les traditions sociales, les crqyanees et les usages des populations 

auxquelles on s'adresse. Il ne faut pas perdre de vue cette nécessité première, 

afin de ne pas risquer d'orienter d'emblée dans une mauvaise voie l'éducation 

sanitaire de la population. 

Le Professeur FERREIRA fait l'éloge du rapport du Comité d'experts. 

Il faut se féliciter notamment de ce que celui-ci ait reconnu, dans le résumé 

figurant à Th sectijn-I2 du rapport, la nécessité de rattacher l'éducation sani-

taire à l'ensemble des activités sanitaires； с‘est là une nouvelle conception 

très heureuse, car cette éducation n'était considérée jusqu'ici que comme une 
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branche accessoire des services de santé existants• Il déclare ne pas partager les 

inquiétudes du Dr Rae^ car l'éducation sanitaire lui paraît se développer sur des 

bases judicieuses, grâce à la collaboration d1éducateurs sanitaires compétents• Il 

a été tout particulièrement heureux d1entendre le Professeur Parisot mentionner le 

concours apporté par l1Union internationale pour 1f Education sanitaire populaire 

qui pourra compléter utilement l'action de 11 Organisation Mondiale de la Santé dans 

ce domaine• 

Le Professeur SALEH déclare que les expériences faites avec les tribus 

nomades ont prouvé la possibilité de collaborer de façon satisfaisante avec des 

populations peu é-sroluéeŝ  à condition de leur expliquer comme i l convient les 

méthodes nouvelles et d1 appliquer celles-ci en tenant compte des conditions sociales 

et du milieu。 

Le Dr TURBOTT désire présenter, d'après son expérience personnelle^ 

quelques observations sur certains points du rapport. 

Il est dit à la section 5*1 que là où les guérisseurs indigènes 

jouissent de la confiance de la population, Xa meilleure solution consistera 

peut-être à collaborer avec eux pour éclairer la population, Il a eu lui-meme 

l'occasion de travailler avec des guèrisseuisindigènes, mais cette méthode ne lui 

a pas paru très heureuse, car ces guérisseurs ont fait croire à la population que 

le spécialiste des questions sanitaires en savait moins long quf eux-mêmes sur ces 

questions. A la section 6,1, il est question de la nécessité d'obtenir des rensei-

gnements concernant les lacunes sur le plan de la santé dont les intéressés eux-

mêmes sont conscientsj il lui semble qu'il serait extrêmement difficile d'appliquer 



EB14/Min/1 Rev.l 
Page 16 

cette règle lorsque l'on s'adresse à une population insuffisamment informée en 

matière de santé. Il approuve pleinement, en revanche, ce qui est dit à la section 

6.3 au sujet de la mise au point des méthodes d'évaluation. I l a eu l'occasion 

lui-même de constater que l'aide de psychologues diplômés engagés à court terme 

peut être très précieuse lorsqu'il s'agit d'effectuer des tests sur des spécimens 

de population； en effet, le personnel sanitaire local ne peut que très difficile-

ment dêteiminer lui-même 1»efficacité des programmes; or, le travail d'évaluation 

est de la plus haute importance. Dans la section 7.12, le rapport mentionne no-

tamment le rôle important des médecins et le Dr Turbott croit devoir souligner, 

de ce point de vue, la difficulté que l 'on éprouve à trouver des médecins familia-

risés avec l'utilisation des métiiodes et des moyens d'ordre éducatif, étant donné 

que fort peu d'universités ont consenti à introduire ces éléments dans leur pro-

gramme d'études. Il approuve également la remarque qui figure à la fin de la 

section 8 .2 , à savoir qu'on obtient souvent d'excellents résultats en utilisant 

les deux types de méthodes, la didactique et la socratique, soit simultanément, 

soit consécutivement. I l mentionne enfin la très sage réflexion qui figure dans 

1'Introduction, où i l est dit qu'il ne saurait y avoir, en la matière, de pro-

gramme type universellement valable； cette remarque consacre à son avis la valeur 

de cet excellent rapport qui mérite pleinement d» etre publié. 

Décision : Il est décidé de prendre acte du rapport, de remercier les 
experts du travail qu'ils ont accompli et d'autoriser la publication 
du rapport (voir résolution ЕВЛЛ.Е/+). 
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7. EXAMEN Ш TROISIEME RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DES SOINS INFIRMIERS : 
Point 5.4 de l'ordre du jour (Document ¿014/6)1 

Le Dr SUTTER présente le troisième rapport du Comité d'experts des 

Soins infirmiers et appelle l'attention sur les principaux aspects de l'étude 

effectuée par le Comité et sur les recommandations qu'il a formulées. 

Le Professeur ANDERSEN signale que des études sont actuellement en 

.cours dans les pays scandinaves sur les problèmes que pose la pénurie d'infir-

mières, tant dans les p^ys très évolués que dans les psçys insuffisamment déve-

loppés, notamment sur la possibilité d'utiliser de façon efficace du personnel 

auxiliaire. Il désire savoir si, lors de sa réunion, le Comité d'experts des 

Soins infirmiers était au courant de ces études. 

Le Dr SUTTER répond affirmativement. 

Ье Dr MACKENZIE fait l'éloge du rapport, mais il déclare n'être pas 

entièrement satisfait de la septième recommandation qui figure à la page 41 et 

selon laquelle l'OMS devrait envisager la préparation et la publication de mo-

nographies consacrées aux principes et aux méthodes à appliquer pour la forma-

tion du personnel et poxtr de la coordination des services et de l'enseignement 

infirmiers. Il ne croit pas que le moment soit déjà venu de publier des mono-

graphies sur ces questions qui sont actuellement étudiées par de nombreuses orga-

nisations et qui, en outre, ont été choisies pour servir de thème des discussions 

techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr TURBOTT est heureux de ce que le rapport mentionne 11 importance 

des relations humaines dans domaine des soins infirmiers, car c'est là réel-

lement un problème dont il y a lieu de tenir compte. 

Sera oublié dans Otp .monH .Яяп+.р ： ЯД-г Ran-n oí 
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A propos de la recommandation 6 d) qui a trait à la création de 

centres régionaux chargés dTétudier les questions se rapportant à lfadministra-

tion des services infirmiers, il déclare que son pays sera disposé à accorder 

toute llaide nécessaire, au cas où on jugerait pouvoir faire de lui un centre 

régional• 

Le Professeur FERREIRA attire lfattention sur le danger que présente 

la tendance - qui se manifeste de plus en plus, tout particulièrement dans les 

pays insuffisamment développés - à préconiser emploi dfun personnel non di-

plômé pour faire .face à la pénurie d1infirmières possédant une formation com-

plète • Malheureusement, les infirmières se détournent parfois de leur profes-

sion à cause dTune rémunération insuffisante. D!autre part, lfopinion a été 

quelquefois exprimée que la formation des infirmières était d'un niveau exagé-

rément élevé et qu'il serait possible de préparer beaucoup plus rapidement, 

pour les mêmes tâches, un personnel recevant une formation moins poussée. Il 

importe de souligner nettement, à son avis, les risques qufentraîne l1accepta-

tion trop hâtive d'un personnel non diplômé; cette solution ne doit jamais être 

considérée comme judicieuse du point de vue technique f â moins que ce personnel 

ne soit suffisamment surveillé et guidé par des infirmières hautement qualifiées. 

Le Dr MOORE souligne la qualité du rapport qui, à ce qu'il croit com-

prendre, s1 applique également au personnel infirmier masculin. Il est très im-

portant de former des infirmiers, tout spécialement dans les régions éloignées# 

Le Dr SUTTiiR confirme que le rapport s1 applique au personnel infirmier 

de l'un et de l'autre sexe。 
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Décision : Il est décidé de prendre acte du rapport, de remercier les 
experts du travail qu'ils ont accompli et d'autoilser la publication 
du rapport (voir résolution EB14.R5). ‘ 

8. EAPPOHT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS •• Point 6 de l'ordre du jour (Document ЕВЗЛ/7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la liste des inscrip-

tions aux tableaux d'experts et des nominations aux comités d'experts qui est 

présentée par le Directeur général dans le document ЕВЗЛ/7, conformément aux 

dispositions de l'article 4 .1 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts. 

Décision î Le Conseil prend note du document ЕВ14/ 7 (voir résolution EBI4..R6). 

9. COMITE НЮТ'- ETSE/ûMS DES DIRECTIVES SANITAIRES S NOMINATION D'UN MEMBRE 
DU COMITE AFIN DE REMPLACER UN МШВКЕ DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF 
VIENT A EXPIRATION i Point 7 de l'ordre du jour (Résolution EB13.R83) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des noms pour 

la désignation d'un membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

appelé à remplacer le Dr Hayek dont le mandat au Conseil Exécutif vient à expi-

ration. Il constate que le Professeur Ferreira, le Dr Anwar, le Dr Mackenzie et 

le Dr Hyde font déjà partie du Comité mixte et que le Dr Al~¥ahbi et le Dr Vargas-

Mendez sont l'un et 1'autre membres suppléants. 
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Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr ANWAR, propose de désigner le 

Dr Al-Wahbi comme membre titulaire du Comité» 

Décision : Le Dr Al-¥ahbi est nommé à l1 unanimité membre du Comité mixte 

FISE/ОЖ des Directives sanitaires (voir résolution ЕВЗЛ.Н7)# • 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des noms pour 

la désignation d'un membre suppléant qui remplacera le Dr Al-Wahbie 

Le Dr ANWAR, appuyé par le Dr Alr-WAHBÎ  propose de désigner le 

Professeur Saleh. 

Décision s Le Professeur Saleh est nommé à l1 unanimité membre suppléant du 

Comité mixte (voir résolution EB14.R7)® 

10. RAPPORT DE LA REUNION D'EXPERTS EN MATIERE DE SELECTION MEDICALE DES 
MIGRANTS QUI SE DESTINENT A Ш TRAVAIL NORML, A UN TRAVAIL DE FORCE 
OU A UN EMPLOI NECESSITANT DES APTITUDES PHYSIQUES SPECIALES s Point 8 
de l'ordre du jour (Document ЕБ14/S) 

Le Dr SUTTEE, présente le rapport qui a été soumis à la suite de la 

réunion d'experts convoquée en décembre 1953 par l'Organisation internationale 

du Travail, ll Organisation Mondiale de la Santé et le Gomité intergouvememental 

pour les Migrations européennes, afin d1étudier les critères médicaux à appliquer 

lors de la sélection de travailleurs migrants se destinant à un travail normal, 

à un travail de force，au travail dans les mines ou à un emploi qui exige des 

aptitudes physiques spéciales; il explique les circonstances dans lesquelles le 

rapport est soumis à l'examen du Conseil Exécutif» 

Il appelle tout particulièrement lfattention sur le Tableau I qui fi-

gure à la page 8 de l'Annexe du document ЕВ14/8 où sont indiqués les critères 
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médicaux pour la sélection des migrants se destinant à un travail normal^ ainsi 

que sur le tableau II , à la page 15 de l'Annexe, qui énumère les critères médi-

caux supplémentaires pour la sélection des migrants se destinant à des travaux 

d'un genre particulier. Ces critères ont été établis pour servir de guide aux 

autorités nationales lors de la sélection médicale des travailleurs migrants. 

Le Dr ANWAR se réfère au paragraphe 7 du rapportj ainsi qu'à la décla-

ration du Dr Didonna, одз! est reproduite au paragraphe 11, et selon laquelle les 

critères adoptés pour certaines maladies sont trop restrictifs et visent à évaluer 

l'état de santé général des migrants, plutôt qu¡a déterminer dans quelle mesure 

telle ou telle maladie ou condition peut influer sur sa capacité de travail» Le 

Dr Anwar se demande quel sera l'effet de cette déclaration sur 1•attitude des 

pays qui reçoivent des migrants » 

Le Dr SUTTEE, fait remarquer que la déclaration contemie au paragraphe 11 

représente l'avis dè la minorité au sein de la réunion d'experts. Le Conseil 

d'Administration du BIT a autorisé le Directeur général à communiquer le rapport 

aux Etats Membres de l'OIT. Le Conseil Exécutif voudra peut-être autoriser le 

Directeur général de l'OMS à communiquer ce rapportд conjointement avec l'OIT et 

le CIME^ aux Etats Membres de l'OMS, en suggérant que ce rapport pourrait servir 

de guide pour la sélection de travailleurs migrants. 

Le Dr MACKENZIE estime que la question est extrêmement complexe et ap-

pelle un examen très attentif II suggéra, pour cette raison, de modifier comme 

suit la rédaction du dernier paragraphe de la p&ge de couverture du rapport : 
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"Le Directeur général a l'honneur de soumettre ce même rapport (ci-

annexé) au Conseil Exécutif qui désirera peut-être l'autoriser à en faire 

la commua
4

 nation, conjointement avec 1,0IT et le CIME, aux Etat's Membres 

de l'OMS.» 

De cette façon, le rapport en question serait communiqué de la même manière que 

* . 

les rapports des comités d
1

experts, sans qu'on puisse en conclure nécessairement 

qu'il a été entériné par le Conseil et sans qu'il soit fait mention de la possi-

bilité de l'utiliser comme guide. 

Le Dr de BOEE (Organisation internationale du Travail), prenant la pa-

role sur l'invitation du Président, indique qus, lors de la réunion des experts, 

une attitude assez stricte a été adoptée par certains des pays d'accueil qui se 

trouvent liés par leurs règlements nationaux， mais que cette attitude n'a pas été 

partagée par les plus importants des pays dont proviennent les migrants. 

Le Dr TURBOTT se rallie aux observations présentées par le Dr Mackenzie 

et estime que le Conseil ne doit formuler aucune opinion au sujet du rapport； sa 

propre expérience l'incite à approuver la déclaration de la minorité qui figure 

dans le deuxième alinéa du paragraphe 13 a), en ce qui concerne la mention des 

maladies héréditaires et familiales. En outre, il est fait mention, à la page 13 

de l'Annexe, des états psychiatriques dont la récidive est improbable, le candi-

dat ayant été soigné efficacement. Il a toutefois eu l'occasion de constater des 

cas fréquents de récidive d'états psychiatriques chez des migrants q u i avaient 

été certifiés comme ayant été "soignés efficacement". 

Le Dr CLARK appuie les observations présentées par le Dr Mackenzie et le 

Dr Turbott. La question est tellement complexe et englobe un champ tellement 
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vaste de connaissances médicales qu'il faudrait l'étudier de façon plus appro-

fondie avant de pouvoir formuler une approbation, même accompagnée de réserves• 

Il importe aussi de ne pas oublier qu'il n'y a pas eu unanimité complète parmi 

les experts ayant participé à la réunion• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, pour lrinformation du Conseil, la réso-

lution ËB9»R15 que le Conseil a adoptée^ lors de sa neuvième session, au sujet du 

rapport et des résolutions de la Conférence des Migrations qui avait été convoquée 

en octobre 1951 par l'OITл 

Le Professeur FERREIRA demande si les mêmes critères médicaux sfappli-

queront à la fois aux travailleurs migrants et à leurs familles• 

Le HIESIDENT propose de renvqyer la suite de la discussion à la séance 

suivante (voir procès-verbal de la deuxième séance, section 10)• 

La séance est levée à 12 h. 30. 
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1. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de 

IU ordre du jour 

Le PRESIDENT SORTANT souhaite la bienvenue aux anciens membres du Con-

seil ainsi qu1aux membres nouvellement désignés : le Dr Clark， le Dr Ozawa, le 

Professeur Parisot, le Dr Pharaon^ le Dr Raffo Sivori et le Dr U Maung-U. Il 

souhaite également la bienvenue aux représentants de 1T Organisation internationale 

du Travail et aux observateurs des organisations non gouvernementales. 

, Après avoir attiré attention sur la composition et les fonctions du 

Conseil, telles qu!elles sont définies aux Articles 24， 28 et 29 de la Constitu-

tion， il demande aux membres du Conseil de proposer des noms pour la présidence. 

Le Professeur FERREIRA, appuyé par le Professeur PARISOT, propose le 

Dr Hyde. 

En l1absence dfautres candidatures, le Conseil décide qur il est inu-

tile de procéder au scrutin secret prévu paç lf article 31 du Règlement intérieur. 

Décision : Le Dr Hyde est élu Président à l1unanimité. 

Le Dr Hyde assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de l'avoir élu et espère remplir ses 

fonctions de façon aussi satisfaisante que son prédécesseur, le Dr Mackenzie. Il 

invite les membres du Conseil à proposer des noms pour les deux postes de Vice-

Président. 
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Le Dr MOORE propose le nom du Professeur Andersen et le Professeur ANDERSEN % 

celui du Professeur Ferreira. Le Dr AJNWAR propose le nom du Dr Saleh qui, toutefois, 
« 

déclare se retirer en faveur des deux premiers candidats. 

Décision : Le Professeur Andersen et le Professeur Ferreira sont élus Vice-

Présidents à l'unanimité. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de bien vouloir proposer des 

noms pour les deux postes de rapporteur et rappelle qufil est usage que l'un 

des rapporteurs soit de langue française et 1fautre de langue anglaise. 

Le Professeur PARISOT propose le nom du Dr Pharaon et le Dr SALEH, celui 

du Dr Anwar. Le Dr ANWAR demande la permission de retirer sa candidature et pro-

pose le nom du Dr Turbott. 

Décision : Le Dr Pharaon et le Dr Turbott sont élus Rapporteurs à l'unanimité* 

2. ADOPTION DE V ORDRE DU JOUR : Point 2 de lfordre du jour (Documents EB14/1 

et EB14/17) 

Le Professeur AíÑlDERSEN croit qu'il avait été décidé, à la dernière ses-

sion du Conseil, que le Comité de la Fondation Léon Bernard se réunirait au cours 

de la présente session pour examiner des amendements aux statuts de la Fondation. 

Il ne voit aucune mention de ce point, ni dans 11 ordre du jour provisoire, ni 

dans 1T ordre du jour supplémentaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité de la Fondation Léon Bernard 

est un Comité non pas âu Conseil Exécutif, mais de lfAssemblée de la Santé. C'est 

celle-ci qui fixera la date de la réunion du Comité. 
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Le PRESIDENT signale que l'ordre du jour comprend l'examen de quatre 

rapports de comités d'experts, conformément à la résolution EB13.R18. Il attire 

en particulier l'attention sur le point 3 de l'ordre du jour supplémentaire 

(dociiment EB14/17) : "Nomination du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières". Il espère.que ce point sera examiné aussi tôt que possible, 

afin que le Comité permanent puisse tenir une séance préliminaire, constituer son 

bureau et élaborer un plan de travail pour le soumettre au Conseil. 

Enfin, le Président indique qu'il y a lieu d'ajouter à l'ordre du jour 

supplémentaire le nouveau point : "Rapport du Comité sur les Dons ou Legs". 

Décision : L'ordre du jour est adopté. 

3. RAPPORT SUR LE ROLE COORDONNATEUR DE L'OMS DANS LES RECHERCHES SUR LA. POLIO-
' MÏELITE : Point 4 de l'ordre du jour (Résolution EB13-R6 et document EB14/2) 

Le Dr SUTTER, Sous— Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, présente le rapport soumis par le Directeur général (document EB14/2)， 

conformément à la résolution du Conseil EB13.R6. 

Il attire particulièrement l'attention du Conseil sur les points 3 et .5 

de 1,Introduction où sont rappelés les principes directeurs formulés par la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'organisation des recherches et sur 

le fait que le Conseil, dans sa résolution EB8.R34, a approuvé la politique ’ 

actuelle de l'Organisation. 

Le Comité d'experts de la Polionyélite, qui s'est réuni en septembre 1953> 

a signalé certains domaines dans lesquels il est urgent d'entreprendre des re-

cherches. Comme un grand nombre de ces études impliquent des recherches de 
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laboratoire, le Comité d!experts a recommandé de désigner comme laboratoires ré-

gionaux certains laboratoires d!instituts scientifiques ayant lfexpérience des 

techniques nécessaires. Ces laboratoires régionaux auraient pour tâche dfidenti-

fier, de typer et df étudier plus à fend les virus de la poliorryélite, et de pré-

parer y conserver et distribuer des souches polionyélitiques standard. Il a éga-

lement recommandé 1!attribution de bourses d!études pour la formation de virologues. 

Le Comité (^experts a, en outre, prévu que les souches standard prépa-

rées par un laboratoire régional seraient fournies gratuitement aux autres labo-

ratoires. En même temps, 3J0MS continuerait, bien entendu, à rassembler les 

données statistiques et à prêter son aide pour lfamélioration des statistiques 

nationales ainsi que pour la conduite des enquêtes épidémiologiques. 

Le PRESIDENT constate que les dispositions envisagées sont analogues à 

celles qui existent déjà pour les recherches sur la grippe. 

Le Dr SALEH se demande si le crédit de % 8000 inscrit au budget de 1954 

sera suffisant pour un programme aussi vaste. On procède actuellement aux Etats-

Unis y sur la polionyélite,:à un travail considérable de recherches qui absorbe 

des sommes considérables; cependant, comme le sait le Conseil, à la suite de ces 

recherches, la globuline gamma a fait lfobjet d!une propagande intensive, mais 

sfest ultérieurement révélée moins efficace qufon ne l'avait pensé. Le Dr Saleh 

ne croit pas qufen ces circonstances l1OMS puisse entreprendre des recherches sur 

la polionyélite avec une somme de $ 8000, même si, coinme on envisage dans le 

document, elle peut compter sur lfappui financier dTorganisations nationales et 

d»autres organisations non gouvernementales. Il serait préférable pour elle de 
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recueillir des renseignements auprès des divers centres régionaux et de les trans-

mettre à un centre important, mieux équipé pour effectuer le travail» 

Le Dr ANWAR se demande également si le crédit approuvé sera suffisant 

pour la tâche envisagée. Le plan prévu est, semble-t-il, de désigner quatre ou 

cinq centres en 1954 pour arriver, en définitive, à en établir sept "ou huit. Sans 

doute, oorrane V a souligné le Dr Saleh, propose-t-on de compter sur l1 appui fi-

nancier d1autres organisations; le Dr Anwar aimerait savoir si des démarches ont 

déjà été faites à ce sujet auprès de gouvernements ou de laboratoires. 

Le Professeur JETTMAR demande si lfon s'est préoccupé de fournir des 

conseillers aux laboratoires existants. 

Le Dr SUTTER déclare, en réponse au Dr Saleh, que lfintention est de 

•choisir les laboratoires régionaux parmi ceux qui répondent déjà aux normes les 

plus élevées et qui sont bien outillés. Les principales dépenses seront occa-

sionnées par lfexpansion nécessaire pour faire face à l'accroissement du volume 

de travail, notamment la préparation des réactifs standard. 

Ën réponse au Professeur Jettmar, il indique qu'il nra pas été prévu 

de fournir des conseillers. Cette éventualité pourrait cependant être envisagée, 

si des gouvernements en faisaient la demande. 

Enfin^ en réponse au Dr Anwar^ il précise quf aucune démarche officielle 

п !а encore été faite auprès de laboratoires, mais que ceux-ci sont pressentis à 

titre officieux, afin que l !on sache sTils seraient disposés à prêter leur 

collaboration. 
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Le PRESIDENT a été très frappé de l'enthousiasme тал ifesté par les vi-

rologues de la grippe qui ont créé un système d
1

 échange de renseignements entre 

tous les pays du globe, l'OMS jouant uniquement un rôle de coordination. La pro-

position dont il s'agit ici semble reposer sur une idée analogue et le Directeur 

général parait estimer que les crédits prévus seront suffisants. En conséquence, 

le Président croit que le Conseil pourrait adopter le rapport. 

En réponse à une question du Dr TURBOTT, le Dr SUTTER fait savoir qu'il 

aura besoin d'un peu de temps pour pouvoir fournir des renseignements sur les la-

boratoires qui ont été déjà pressentis. 

Décision : Il est décidé d
1

inviter les Rapporteurs à rédiger une résolution 

prenant acte du rapport et priant le Directeur général de présenter au 

Conseil un nouveau rapport de situation, lors de la quinzième session. 

4. EXAMEN DU PREMIER RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE L'ONCHOCERCOSE : Point 5.1 
de 1

T

 ordre du jour (Document EB14/3) 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra tout d'abord rendre hommage 

au Président du Comité d'experts^ le Professeur Wanson, qui est décédé depuis 

la session du Сomité, et exprimer à la famille du disparu sa profonde reconnais-

sance pour les services que celui-ci a rendus à l'OMS. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, rappelle qu'à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la.Santé, il avait déjà essayé d'intéresser l'OMS à 1'onchocercose. 

Il s
1

agit d'une question qui concerne essentiellement l'Afrique et l'Amérique et 

qui revêt le même caractère dans ces deux continents. Cette maladie se prête par-

ticulièrement à une intervention de la part de l'OMS; son importance réelle n'est 

pas connue et l'on ne se rend pas exactement compte de la gravité du problème 

qu
1

elle pose. 
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Le Dr Rae est heureux que le rapport soit examiné à la présente ses-

sion^ car il sait qu'un certain nombre de personnes en attendent la parution 

pour étudier la question» 

Décision : Il est décidé de prendre acte du rapport, de remercier les 

"^cperts de leur travail et d!autoriser la publication du document• 

5# ЕХАМШ DU SIXIEME RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE (SESSION 

CONSACREE A LA. VACCINATION ANTITUBERCULEUSE) : Point 5^2 de l'ordre du jour 

(Document EB14/4) 

Le Professeur ANDERSEN a entendu formuler à l'adresse du Bureau de Re-

cherches sur la Tuberculose des critiques fondées sur 1Topinion que lfOMS ne 

devrait pas SÔ livrer à des recherches. Or, il ressort du premier alinéa du pa-

ragraphe 7 du rapport qu'il s1 agit d'une évaluation de résultats, plutôt que de 

recherches• Peut-être le Bureau prêterait-il moins à la critique s 'il s'intitu-

lait, par exemple "Bureau d1 évaluation des résultats obtenus dans la lutte an-

tituberculeuse" • 

Le PRESIDENT indique que l'activité du Bureau de Recherches sur la Tu-

berculose fera objet d!un examen à la prochaine session du Conseil, qui sera à 

ce moment saisi du présent rapport. 

Le Professeur PARISOT déclare que, en ce qui concerne la recherche, un 

certain nombre des sujets indiqués dans le rapport lui paraissent être de la com-

pétence du Bureau de Recherches sur la Tuberculose; il y aurait peut-être intérêt 

en particulier à se mettre en liaison avec le centre pilote de la recherche sur 

le vaccin desséché du Centre international de l'Enfance à Paris» 



ËB14/Min/1 

Page 10 

De toute manière, il reconnaît que le rôle de l'OMS doit être de coor-

donner et de réunir toutes les études qui sont poursuivies sur cette vaccination 

dans les différents pays. En effet, en dehors des campagnes effectuées par l'OMS 

même, en coordination avec le FISE, de nombreuses administrations sanitaires na-

tionales, à l'heure actuelle, sont en train de développer cette vaccination par 

le BCG. A cet égard, étant donné qu'un grand nombre de psçys n'ont pas encore 

institué la déclaration obligatoire de la tuberculose, le Professeur Parisot 

pense que l'OMS pourrait jouer un rôle coordonnateur efficace, en encourageant 

ces pays à améliorer les méthodes employées pour recueillir les données statis-

tiques. On ne sait pas de façon certaine si la diminution de la mortalité par tu-

berculose s'est accompagnée d'une diminution de la morbidité et il serait extrê-

mement intéressant de connaître le taux de cette morbidité, étant donné notaniment 

que l'on espère la voir réduite, au cours des années à venir, à la suite de la 

vaccination par le BCG. 

Enfin, le Professeur Parisot demande quand l'intéressante monographie, 

qui a paru en anglais il y a environ 18 mois sous le titre "BCG Vaccination", 

sera traduite en français. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, se renseignera au sujet de 

la monographie en question et donnera réponse au Professeur Parisot. 

Le Professeur FERREIRA attire l'attention du Conseil sur le para-

graphe 8 du rapport. La dernière phrase laisse entendre que l'étude du rêle que 

peut jouer la vaccination par le BCG dans la prophylaxie de la lèpre pourrait 

nuire à la bonne exécution des campagnes de masse contre la tuberculese. Il ne 
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croit pas à l'existence d'un conflit de ce genre. Le Conseil désirera certaine-

ment souligner l'importance qui s1 attache à examiner les effets de,la vaccination 

par le BCG au point de vue de la lèpre, étant donné notamment que c'est dans les 

pays où les campagnes de vaccination de masse sont exécutées que la lèpre sévit 

avec le plus de gravité. 

Le Dr MOORE indique que la vaccination par le BCG occupe maintenant 

une place très importante dans les services de santé publique, notamment en ce 

qui concerne les groupes très réceptifs de la population. Il estime que le rap— 

port présente un haut intérêt et tient à insister sur un ou deux des points qui 

y sont traités. 

En premier lieu, le Comité d'experts parle de la nécessité de produire 

des vaccins qui se conservent de façon satisfaisante. C'est là un point extrême-

merrt important pour les campagnes effectuées dans des régions reculées. 

La vaccination par la voie parentérale, notamment lorsqu'il s
1

 agit de 

nouveau-nés, exige certainement des études plus approfondies. Au cours d'une 

étude entreprise en 1928 et continuée pendant 17 ans, la vaccination par voie 

buccale a été pratiquée sur les nouveau-nés d'une population très réceptive, à 

raison d'un nourrisson vacciné sur deux, jusqu'à ce que l'on obtienne une 

réaction positive. Les résultats ont été nettement en faveur de la vaccination s 

on a constaté que, parmi les non-vaccinés, la morbidité était cinq fois plus 

élevée que parmi les sujets vaccinés. En outre; parmi les sujets atteints, on a 

.fait les mêmes constatations pour la proportion des décès. 

Le rapport insiste sur l'importance qui s'attache à incorporer la vac-

cination par le BGG dans les programmes généraux de santé publique. Il convient 
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également d!observer que certaines mesures df éducation sanitaire de la popula-

tion sont nécessaires à cet effet, surtout en ce qui concerne les complications 

secondaires qui peuvent survenir à la suite de la vaccination et qui sont indi-

quées au paragraphe La morbidité semble être en augmentation relative; 

il y a donc lieu de souligner particulièrement l l opinion formulée dans le rap-

port selon laquelle les pays devraient être encouragés à établir et à tenir à 

jour des registres centraux ou régionaux des vaccinations, afin que l'on puisse 

être informé des cas de tuberculose survenant chez les personnes vaccinées. 

Dans les régions où le taux de mortalité par tuberculose est le plus bas, on 

constate souvent une morbidité plus élevée que jamais (probablement parce que 

les enquêtes sont plus complètes) et les sanatoriums doivent établir de longues 

listes dTattente. 

Enfin, il convient de prendre spécialement note des observations du 

Comité d'experts sur la nécessité de procéder à des épreuves tuberculiniques de 

contrôle et à des revaccinations• 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne acte du rapport, remercie 

les experts de leur travail, autorise la publication du document, note lfimpor-

tance attribuée par le Comité d1experts au travail df investigation poursuivi par 

le Bureau de Copenhague et demande que des études spéciales soient entreprises à 

lroccasion des campagnes de vaccination de masse par le BCG, sur le rôle que 

peuvent jouer de telles campagnes dans la prophylaxie de la lèpre. 

Décision : Il est décidé dT inviter les Rapporteurs à rédiger une résolution 
dans le sens indiqué par le Président. 
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6. EXAMEN DU PREMIER RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE L»EDUCATION SANITAIRE DE 

Lâ POPULATION : Point 5«3 de l'ordre du jour (Document EB14/5) 

Le Professeur PARISOT rend hommage au travail accompli par le Comité 

d'experts de l'Education sanitaire de la Population dont il a eu le privilège 

de faire partie et félicite plus particulièrement le Dr Burton, Président du 

Comité. 

Ьа tâche du Comité était difficile, car c'était la première fois qu'il 

se réunissait et i l devait examiner à la fois les aspects généraux de l'éduca-

tion sanitaire et les possibilités d'action de l'Organisation Mondiale de la 

Santé dans ce domaine. L'éducation sanitaire représente incontestablement un 

élément indispensable dans l'oeuvre de l'Organisation et elle s'impose tout 

spécialement dans les régions insuffisamment développées. A cet égard, il est 

au plus haut point nécessaire d'adopter, dans l'éducation sanitaire, des 

méthodes extrêmement souples tenant compte des besoins particuliers des popula-

t.ions en voie de développement, afin d'amener progressivement celles-ci à par-

ticiper toujours davantage à l'oeuvre de leur -propre relèvement sanitaire. Les 

initiatives prises par l'Organisation au cours des deux dernières années, no-

tamment par l'entremise de son Bureau régional de l'Afrique, de même que les me-

sures précédemment appliquées au Brésil avec l 'utile concours d'ethnologues, mé-

ritent d'être signalées en raison de leur importance. 

Le Comité d'experts a formulé certaines recommandations concernant les 

activités futures； i l a préconisé, entre autres, 1'introduction de tests permet-
• . • « 

tant de déterminer de quelle façon les populations réagissent aux programmes 

dTéducation sanitaire. Le Professeur Parisot souligne, à ce propos, qu'il serait 
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souhaitable que les Bureaux régionaux soumettent au Bureau du Siège un exposé 

détaillé des mesures appliquées en matière d?éducation sanitaire, dont un ré-

sumé pourrait ensuite être transmis au Comité d'experts. Une telle coordination 

des informations serait aussi très utile du point de vue de l1enseignement 

professionnel• 

Les efforts de l1Organisation Mondiale de la Santé seront utilement 

secondés par 1TUnion internationale pour 1!Education sanitaire populaire qui a 

déjà créé des comités nationaux d1éducation sanitaire dans plusieurs pays. 

Le Dr RAE approuve pleinement les observations présentées par le Pro-

fesseur Parisot. Il estime cependant quTil conviendrait d1insister également sur 

un autre aspect de éducation sanitaire * à savoir la nécessité de trouver les 

moyens dfagir sur les populations insuffisamment évoluées qui ne comprennent que 

peu ou point la valeur des programmes de santé publique. Il sait, par expérience 

personnelle, qu fil n !est pas possible d'établir un programme judicieux sans con-

naître les traditions sociales, les crqyanees et les usages des populations 

auxquelles on s'adresse. Il ne faut pas perdre de vue cette nécessité première, 

afin de ne pas risquer dforienter d'emblée dans une mauvaise voie 1Téducation 

sanitaire de la population. 

Le Professeur FERREIRA fait l'éloge du rapport du Comité d'experts. 

Il faut se féliciter notamment de ce que celui-ci ait reconnu, dans le résumé 

figurant à la page 47 du rapport, la nécessité de rattacher l'éducation sani-

taire à lfensemble des activités sanitaires； cfest là une nouvelle conception 

très heureuse^ car cette éducation n1était considérée jusqu1ici que comme une 
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branche accessoire des services de santé existants. Il déclare ne pas partager 

les inquiétudes du Dr Rae^ car V éducation sanitaire lui paraît se développer 

sur des bases judicieuses, grâce à la collaboration d'éducateurs sanitaires com-

pétents. Il a été tout particulièrement heureux dtentendre le Professeur Parisot 

mentionner le concours apporté par l
1

Union internationale pour l
1

Education sani-

taire populaire qui pourra compléter utilement l
f

action de 1
T

Organisation Mondiale 

de la Santé dans ce domaine• 

Le Dr SALEH déclare que les expériences faites avec les tribus nomades 

ont prouvé la possibilité de collaborer de façon satisfaisante avec des popula-

tions peu évoluées, à condition de leur expliquer comme il convient les méthodes 

nouvelles et appliquer celles-ci en tenant compte des conditions sociales et 

du milieu. 

Le Dr TURBOTT désire présenter, d
!

après son expérience personnelle, 

quelques observations sur certains points du rapport. 

Il est dit au paragraphe 5-1 que là où les guérisseurs indigènes 

jouissent de la confiance de la population^ la meilleure solution consistera 

peut-être à collaborer avec eux pour éclairer la population. Il a eu lui-même 

1
T

occasion de travailler avec des guérisseurs indigènes, mais cette méthode ne 

lui a pas paru très heureuse, car ces guérisseurs ont fait croire à la popula-

tion que le spécialiste des questions sanitaires en savait moins long qu
f

 eux-

mêmes sur ces questions. Au paragraphe 6,1， il est question de la nécessité 

d
f

obtenir des renseignements concernant les lacunes sur le plan de la santé dont 

les intéressés eux-mêmes sont conscients; il lui semble qu
T

il serait extrêmement 
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difficile d'appliquer cette règle lorsque l'on s'adresse à une population insuf-

fisammerlt informée en-matière'de santé. Il approuve pleinement, en revanche, ce 

qui eèt dit au paragraphe 6.3 au sujet de la mise au point des méthodes d'eva-

luation. Il á eu l^Gccâsiôn lui-même de constater que l'aide de psychologues 

diplômés 'engagés à court terme peut être très précieuse lorsqu'il s'agit d'ef~ 

fectuer des tests sur des spécimens de population; en effets le personnel sani-

taire local ne peut que très difficilement déterminer lui-même l'efficacité des 

programmes； or, le travail d'évaluation est de la plus haute importance. Dans le 

paragraphe 7.12, le rapport mentionne le rôle important des médecins parmi les 

autres membres de l'équipe sanitaire et le Dr Turbott croit devoir souligner, de 

ce point de vue, la difficulté que l'on éprouve à trouver des médecins fami-

liarisés avec l'utilisation des méthodes et des moyens d'ordre éducatif, étant 

donné que fort peu d'universités ont consenti à introduire ces éléments dans 

leur programme d'études. Il approuve également la remarque qui figure au para-

graphe 8.2, à savoir qu'on obtient souvent d'excellents résultats en utilisant 

les deux types de méthodes, la didactique et la socratique, soit simultanément, 

soit consécutivement. Il mentionne enfin la très sage réflexion qui figure dans 

l'introduction, où il est dit qu'il ne 'saurait y avoir, en la matière, de pro-

gramme type universellement valable cette remarque consacre à son avis la va-

leur de cet excellent rapport qui mérite pleinement d'être publié. 

' - s 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

.1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Education sa-

nitaire de la Population; 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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7. ЕХАМШ DU TROIS工脆 RAPPORT DU COMITE D
f

 EXPERTS DES SOINS INFIRMIERS : 

Point 5*4 de 1
T

ordre du. jour (Document ¿B14/6) 

Le Dr SUTTER présente le troisième rapport du Comité d
T

experts des 

Soins infirmiers et appelle 1
!

attention sur les principaux aspects de 1
f

 étude 

effectuée par le Comité et sur les recommandations qu
!

il a formulées. 

Le Professeur ANDERSEN signale que des études sont actuellement en 

cours dans les pays scandinaves sur les problèmes que pose la pénurie d
!

infir-

mières, tant dans les pays très évolués que dans les pays insuffisamment 'déve-

loppés, notamment sur la possibilité d
!

utiliser de façon efficace du personnel 

auxiliaire. Il désire savoir si, lors de sa réunion, le Comité d
f

experts•des 

Soins infirmiers était au courant de ces études• 

. L e Dr SUTTER répond affirmativement. 

I»e Dr MACKENZIE fait l
f

 éloge du rapport, mais il déclare n'être pas 

entièrement satisfait de la septième recommandation qui figure à la page 41 et 

selon laquelle l
1

O M S devrait envisager la préparation et la publication de mo-

nographies consacrées aux principes et aux méthodes à appliquer pour la forma-

tion du personnel et en vue de la coordination des services et de 1
f

 enseignement 

infirmiers• Il ne croit pas que le moment soit déjà venu de publier des mono-

graphies sur ces questions qui sont actuellement étudiées par de nombreuses orga-

nisations et qui, en outre, ont été choisies pour servir de thème des discussions 

techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr TURBOTT est heureux de ce que le rapport mentionne 1
T

 importance 

des relations humaines dans le domaine des soins infirmiers^ car c
f

 est là réel-

lement un problème dont il y a lieu de tenir compte. 
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A propos de la recommandation 6 d) qui a trait à la création de 

centres régionaux chargés d'étudier les questions se rapportant à l'administra-

tion des services infirmiers, il déclare que son pays sera disposé à accorder 

toute l'aide nécessaire, au cas où on jugerait pouvoir faire de lui un centre 

régional. 

Le Professeur FERREIRA attire l'attention sur le danger que présente 

la tendance - qui se manifeste de plus en plus, tout particulièrement dans les 

pays insuffisamment développés - à préconiser l'emploi d'un personnel non di-

plômé pour faire face à la pénurie d'infirmières possédant une formation com-

plète. Malheureusement, les infirmières se détournent parfois de leur profes-

sion à cause d'une rémunération insuffisante. D'autre part, l'opinion a été 

quelquefois exprimée que la formation des infirmières était d'un niveau exagé-

rément élevé et qu'il serait possible de préparer beaucoup plus rapidement, 

pour les mêmes tâches, un personnel recevant une formation moins poussée. Il 

importe de souligner nettement, à son avis, les risques qu'entraîne l'accepta-

tion trop hâtive d'un personnel non diplômé; cette solution ne doit jamais être 

considérée comme judicieuse du point de vue technique f à moins que es personnel 

ne soit suffisamment surveillé et guidé par des infirmières hautement qualifiées. 

Le Dr MOORE souligne la qualité du rapport qui, à ce qu'il croit com-

prendre, s'applique également au personnel infirmier masculin. Il est très im-

portant de former des infirmiers, tout spécialement dans les régions éloignées. 

Le Dr SUTTER confirme que le rapport s1 applique au personnel infirmier 

de l'un et de l'autre sexe. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1. prend ACTE du troisième rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers j 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET IES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 6 de l'ordre du jour (Document EB14/7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la liste' des inscrip-

tions aux tableaux d'experts et des nominations aux comités d'experts qui est 

présentée par le Directeur général dans le document ЕБ14/7, conformément aux 

dispositions de l'article 4-1 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts. 

Décision : Le Conseil prend note du document EB14/7. 

9. COMITE MIXTE FISfi/OMS DES DIRECTIVES' SANITAIRES : NOMINATION D'UN MEMBRE 
DU COMITE AFIN DE REMPLACER UN MEMBRE DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF 
VIENT A EXPIRATION : Point 7 de l'ordre du jour (Résolution EB13.R83) 

Le PRESIDEWT invite les membres du Conseil à proposer des noms pour 

la désignation d'un membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

appelé à remplacer le i)r Hayek dont le mandat au Conseil Exécutif vient à expi-

ration, Il constate que le Professeur Ferreira et les Drs Anwar, Mackenzie et 

ífyde font déjà partie du Comité mixte et que les Drs Al-Wahbi et Vargas-Mendez 

sont l'un et 1'autre membres suppléants. 
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Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr A1WAR, propose de désigner le 

Dr Al-Wahbi comme membre titulaire du Comité. 

Décision : Le Dr Al-¥ahbi est nommé à l'unanimité membre du Comité mixte 
FISË/OMS des Directives sanitaires. …'… 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des noms pour 

la désignation d'un membre suppléant qui remplacera le Dr Al-¥ahbi. 

Le Dr ANWÜR, аррцге par le Dr AL^AHBI, propose de désigner le Dr Saleh. 

Décision Ï Le Dr Saleh est nommé à l'unanimité membre suppléant du Comité 
mixte. 

10. RAPPORT DE IA REUNION D'EXPERTS EN MATIERE DE SELECTION MEDICALE DES MI-
GRANTS QUI SE DESTINENT A UN TRAVAIL NOfiML, A UN TRAVAIL DE FORCE OU A 
UN EMPLOI NECESSITANT DES APTITUDES PHYSIQUES SPECIALES : Point 8 de 
l'ordre du jour (Document EB14/8) 

Le Dr SUTTER présente le rapport qui a été soumis à la suite de la 

réunion d'experts convoquée en décembre 1953 par 1丨Organisation internationale 

du Travail, l'Organisation Mondiale de la Santé et le Comité intergouvernemental 

pour les Migrations européennes, afin d'étudier les critères médicaux à appliquer 

lors de la sélection de travailleurs migrants se destinant â un travail normal, 

à un travail de force, au travail dans les mines ou à un emploi qui exige des 

aptitudes physiques spéciales; il explique les circonstances dans lesquelles le 

rapport est soumis â l'examen du Conseil Exécutif. 

Il appelle tout particulièrement l'attention sur le Tableau I qui fi-

gure à la page 8 de l'Annexe du document EB14/8 où sont indiqués les critères 
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médicaux pour la sélection des migrants se destinant à un travail normal, ainsi 

que sur le tableau II， à la page 15 de l'Annexe, qui énumère les critères médi-

caux supplémentaires pour la sélection des migrants se destinant à des travaux 

d
!

u n genre particulier. Ces critères ont été établis pour servir de guide aux 

autorités nationales lors de la sélection médicale des travailleurs migrants• 

Le Dr ANWAR se réfère au paragraphe 7 du rapport, ainsi^ qu'à la décla-

ration du Dr Didonna, qui est reproduite au paragraphe 11， et selon laquelle les 

critères adoptés pour certaines maladies sont trop restrictifs et visent à évaluer 

1* état de santé général des migrants^ plutôt q u
f

à déterminer dans quelle mesure 

telle ou telle maladie ou condition peut influer sur sa capacité de travail. Le 

Dr Anwar se demande quel sera l'effet de cette déclaration sur 1
T

attitude des 

pays qui reçoivent des migrants. 

Le Dr SUTTER fait remarquer que la déclaration contenue au paragraphe 11 

représente l
!

avis de la minorité au sein de la réunion d
T

experts• Le Conseil 

d
!

Administration du BIT a autorisé le Directeur général à communiquer le rapport 

aux Etats Membres de 1
T

0 I T . Le Conseil Exécutif voudra peut-être autoriser le 

Directeur générai de 1
r

O M S à communiquer ce rapport, conjointement avec 1
T

O I T et 

le CIME, aux Etats Membres de l'OMS, en suggérant que ce rapport pourrait servir 

de guide pour la sélection de travailleurs migrants• 

Le Dr MACKENZIE estime que la question est extrêmement complexe et ap-

pelle un examen très attentif• Il suggère, pour cette raison, de modifier comme 

suit la rédaction du dernier paragraphe de la page de couverture du rapport 
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"Le Directeur général a l'honneur de soumettre ce même rapport (ci-

...annexé) au Conseil Exécutif qui désirera peut-être l'autoriser à en faire 

la communication, conjointement avec l'OIT et le CIME, aux Etats Membres 

de l'OMS.» 

De cette façon, le rapport en question serait communiqué de la même manière que 

les rapports des comités d'experts, sans qu'on puisse en conclure nécessairement 

qu»il a été entériné par le Conseil et sans qu'il soit fait mention de la possi-

bilité de l'utiliser coirane guide. 

Le Dr de BOER (Organisation internationale du Travail), prenant la pa-

role sur l'invitation du Président, indique que, lors de la réunion des experts, 

une attitude assez stricte a été adoptée par certains des pays d'accueil qui se 

trouvent liés par leurs règlements nationaux, mais que cette attitude n'a pas été 

partagée par les plus importants des pays dont proviennent les migrants. 

Le Dr TURBOTT se rallie aux observations présentées par le Dr Mackenzie 

et estime que le Conseil ne doit formuler aucune opinion au sujet du rapport; sa 

propre expérience l'Incite à approuver la déclaration de la minorité qui figure 

dans le deuxième alinéa du paragraphe 13 a), en ce qui concerne la mention des 

maladies héréditaires et familiàles. En outre, il est fait mention, à la page 13 

de l'Annexe, des états psychiatriques dont la récidive est improbable, le candi-

dat ayant été soigné efficacement. Il a toutefois eu l'occasion de constater des 

cas fréquents de récidive d'états psychiatriques chez des migrants qui avaient 

été certifiés comme ayant été "soignés efficacement». 

Le Dr CLARK appuie les observations présentées par les Dr$ Mackenzie 

et Turbott. La question est tellement complexe et englobe un champ tellement 
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vaste de connaissances médicales qu
f

 il faudrait l
f

 étudier de façon plus appro-

fondie avant de pouvoir formuler une approbation, même accompagnée de réserves. 

Il importe aussi de ne pas oublier qu
f

il n
f

y a pas eu unanimité complète parmi 

les experts ayant participé à la réunion. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, pour l
r

information du Conseil, la réso-

lution EB9#R15 que le Conseil a adoptée, lors de sa neuvième session, au sujet du 

rapport et des résolutions de la Conférence des Migrations qui avait été convoquée 

en octobre 1951 par l'OIT. 

Le Professeur FERREIRA demande si les mêmes critères médicaux s
1

 appli-

queront à la fois aux travailleurs migrants et à leurs familles• 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite de la discussion à la séance 

suivante• 

La séance est levée à 12 h. 30• 


