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1. Depuis quelque tempsд le Directeur général étudie les responsabilités 

nouvelles qui incomberont à l^i^ganisation à la suite dçs progrès réalisés dans 

le domaine des applications de l'énergie atomique à la médecine et à la santé 

publique # 

2 • Il convient de rappeler que, sur la proposition du Gowernement de 

1 Autriche 5 le Conseil 3xëcutif, lors de sa treizième sessional a prié le 

Directeur général dfétudier la question d^une réglementation internationale poar 

la protection du personnel technique et de la population en général contre les 

radiations ionisantes (rayons X et substances radioactives)% Le Secrétariat 

procède à cette étude en consultation avec les organisâtions intéressées et avec 

les Etats Membres • Une documentât ion importante a déjà été recueillie; une fois 

complétée, elle servira à établir un rapport qui sera soumis au Conseil lors d^imé 

session ultérieure. 

3 # Lfétude susmentionnée n'envisage qu^un aspect particulier de la question, 

plus générale de 1!utilisation de énergie atomique dans le domaine de la médecine 

et de la santé publique # C'est examen d 1 ensemble de la question qui offrira à 

Inactivité de Inorganisation des perspectives beaucoup plus vastes. Comme il est 

exposé dans le Projet dè Deuxième Programme général de Travail pour une période 

déterminée^ dont le Conseil Exécutif est saisi à sa présente session, les 

2 Résolution EB13.R54 
БосшпепЬ EBl5/29> paragraphe 4 #5 
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constatations faites ces dernières années ont montré l'influence profonde qus des 

découvertes intéressant, par exemple, les antibiotiques et les insecticides ont 

exercé sur le programme de l'Organisation, au point dé permettre d'entreprendre 

certaines campagnes auxquelles il eût été inpossible de songer il У a queque s 

années. Les découvertes récentes faites dans le domaine de l'énergie atomique 

influenceront de la même manière 1'action sanitaire de l'Organisation; il 

importe donc que 1»0MS so tienne au courant de ces progrès et soit prête à y 

adapter son programme dtactivité. 

д. Le Directeur général a estimé qua la seule méthode qui lui permettrait 

d'obtenir les précisions nécessaires sur l'état présent de 1b. science- et Ibs 

possibilités d'application future de l'énergie atomique à des activités sanitaires 

était de solliciter l'avis d»experts de l'extérieur, hautement spécialisés dans 

cette nouvelle discipline. En fait, bien rares sont ceux qui, de par к monde, 

possèdent une connaissance directe, personnelle et approfondie de ces questions; 

les personnalités los plus qualifiées ont donc été pressenties et priées de 

conseiller le Directeur général. . 

. . . . 

5 # Entre-temps, des initiatives' prises au cours de la. Neuvième Session de 

l'Assemblée ^nérale des Nations Unies, qui s'est tenue vers la fin de l'année 

écoulée, ont abouti à l'adoption, à 1«unanimité., d'une résolution intitulée . 

"Coopération internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques"？ Cette résolution reconnaît notamnenb "l'importance et l'urgence, 

pour contribuer à faire reculer la faim, la misère et la maladis, de la coopé-

ration internationale en vue de devcloppor et d'étendre l'utilisation de 1丨énergie 

atomique à des fins pacifiques»; comme première mesure il a été décidé de reunir 

une conférence internationale technique de caractère gouvernemonbal afin d«examiner, 

entre autres, les problèmes de biologie, de médecine et de protection contre les 

radiations. L'Assemblée générale a décidé d丨inviter 1G¿ institutions spécialisées 

compétentes, y compris 1»aiS, à participer à cette Conference-, elle a suggéré que 

le Secrûtaire général et un comité consultatif, chargé de préparer la Conférence, 

ss concertent avec ces institutions. Cette initiative n«a rendu que plus urgsnbe 

encore la nécessité, pour 1g Directeur général, de mettre à exécution son projet 

3
 Document EB15/46, Annexe В 
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de consultations. Malgré la brièveté des délais impartis, il a été possible d'in-

viter, au Siège, vers la mi-décembre 1954, un groupe de quatre consultants : 

trois dientre eux sont à la tête soit de sections médico-biologiques créées par 

des eommissions nationales de l'énergie atomique, soit d'organismes similaires； 

le quatrième est un piysicien connaissant spécialement la question des effets bio-

logiques des radiations. 

C e groupe de consultants s'est entretenu avec le Directeur général et 

avec certains membres du personnel, afin de renseigner le Directeur général sur 

les possibilités actuelles et futures que présente utilisation de 1丨énergie ato-

mique dans le domaine de la santé et, d'autre- part, pour discuter du rôle de 1丨OMS 

e t des responsabilités qui lui incombent, du fait des développements ultérieurs 

auxquels on peut s'attendre à cet égard. 

7. On ignorait alors si, à ce stade initial, l'Organisation serait invitée 

à collaborer aux travaux du Comité consultatif créé par l'Assemblée générale. Néan-

moins, le Directeur général a estimé qu'il convenait de soumettre au Secrétaire 

général des Nations Unies - à toutes fins que celui-ci pourrait juger appropriées -

une note préliminaire sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Un exemplaire de cette note 

est joint en annexe (Annexe I). 

8 . Le Directeur général a été informé, par une lettre du Secrétaire général 

des Nations Unies en date du 10 janvier 1955, que la première session du Comité 

consultatif s'ouvrirait le 17 janvier 1955 au Siège de 1丨ONU et que lo Comité dé-

s i r e r a sans doute se concerter avec les institutions spécialisées compétentes. Il 

ressort des renseignements officieux, connus au moment de la rédaction du .présent 

d o c u m e n t , que le représentant de l'OMS près le Siège de 1,0Ш sera convoqué par-le 

Comité; dans cette éventualité, oe représentant fera une déclaration qui servira 

d'introduction à la note préliminaire susvisée (Annexe I). lie Directeur général 

t i e n t à souligner à la fois le caractère préliminaire de l'exposé adressé à 

l'Organisation des Nations Unies, au nom de 1丨QMS, et la nature provisoire du pré-

sent rapport. Il serait très heureux de recevoir du Conseil les observations et 

avis que celui-ci désirerait présenter sur un aspect quelconque des problèmes évoqués 
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9* L
f
ordrQ du jour de la Conférence sera établi par le Comité consultatif� 

y figureront, selon toute probabilité, un certain nombre de. points sur 1
1
 emploi 

des radio-isotopes pour le diagnostic, le traitement et les recherches biologiques, 

ainsi que la question capitale de la protection des collectivités et des travail-

leurs contre les radiations. L
!
OMS, qui a déjà été invitée par l

1
Assemblée générale 

à participer à la Conférence, sera sans nul doute appelée à présenter des notes de 

caractère technique et, probablement, à fournir des conférenciers chargés d'exposer 

des sujets spéciaux à la Conférence. Il y a également lieu de prévoir que l'Organi-

sation devra assumer certaines responsabilités en vue de la coordination de ceux 

des travaux préparatoires de la Conférence qui intéresseront la santé et la méde-

cine. La Conférence aura lieu au mois d 1août. 

10. Il n'est pas possible de prédire l fampleur des responsabilités qui incom-

beront à l fOMS； dans ce domaine, non plus que 1‘étendue de sa participation. On est 

toutefois fondé à penser qu'entre la fin de la présente session du Conseil Exécutif 

et l 1ouverture de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， le Directeur général 

aura à prendre les mesures nécessaires à la rédaction et à la publication éventuelle 

de documents traitant de divers sujets. On ne saurait encore estimer l limportance 

des fonds que réclameront ces travaux» Le Directeur général estime indispensable 

que l fOrganisation remplisse pleinement ses obligations en fournissant toute la 

collaboration possible pour faciliter l'exécution de cette tâche importante; il 

compte donc prendre toutes dispositions nécessaires à cet effet. 

• 11. Lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et de la seizième session 

du Conseil Exécutif, le Directeur général sera en mesure de présenter un rapport 

sur les dispositions adoptées• S'il lui est possible de le faire, le Directeur 

général soumettra, d 1autre part， des prévisions supplémentaires de dépenses des-

tinées à financer celles des activités qui pourraient être envisagées en 1956. 
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UTILISATION DE L'ÈNËEGIE АТОЖфЕ A DES FINS PACIFiqUE& DANS 
LE DOMAINE DE LA MEDECIM] ÉT DE LA SAHTE PUBLIQUE 

. . . . • * 

-ITote préliminaire présentée par 
l'Organisation Mondiale de la Santé ,、 • 

. . - . . • • “ "• _ . . . 

Dans une resolution adoptée le k décembre 1 9 5、 l'Assemblée générale des 

Nations Unies a décidé qu'une conférence internationale technique de caractère 

gouvernemental ne tiendrait sous les auspices des Nations Unies "poux rechercher 

les moyens de développer les utilisations de l 'énergie atomique à ües fins .paci-, 

fiques". Cette résolution mentionne la biologie, la médecine et la,protectioii 

contre les radiations parmi les domaines techniques dans lesquels la coopération^ 

internationale peut être réalisée avec le plus d'efficacité. L'Organisation Mon-

diale de la Santé est nommément citée parmi les institutions spécialisées compé-

tentes, avec lesquelles l'Assemblée générale,a suggéré au Secrétaire général et 

au Comité consultatif de se concerter lorsqu'ils organiseront la conférence filter-

nationale} l'OMS figure également au nombre des institutions spécialisées que 

l'Assemblée générale a invitées à se faire représenter à la conférence, 

Etant donné la brièveté âes délais iupartis, il a paru nécessaire que 

1^Organisation Mondiale de la Santé présentât une note de caractère préliminaire. 

L'objet de cette note est ¿Loue de 七reiter厂dans ses grandes lignes, du problème 

général àe l'énergie atomique dans ses rapports ê yee la médecine, et la santé pu-

blique et й'examinerл sans entrer clans les détails, le rôle que l'Organisation 

Mondiale de la Santé pourrait jouçr dans cette entreprise internationale visant 

à développer et à étendre "l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifi-

ques" afin de "contribuer à faire reculer la faim, la misère et la maladie". 

L'Organisation Mondiale de la Santé examine depuis quelque temps les 

implications que les nouveaux progrès scientifiques comportent pour ses propres 

programmes. Dans le passé, les progrès de la science ont profondément influencé 



le travail âe l'Organisation. Les découvertes faites âans le domaine des anti-

biotiques et dans celui des insecticides ont permis la mise en oeuvre de certaines 

formes d'activité et abouti à certaines réalisations, auxquelles il eut été autre-

ment impossible de penser. Une organisation internationale de caractère technique 

doit, de la même façon； se tenir au courant et s'inspirer des développements scien 

tifiques en cours. On ne saurait, certes， préaire tous les effets que les décou-

vertes en matière d'énergie atomique sont susceptibles d'avoir sur les méthodes 

et les possibilités de l'action sanitaire, mais les connaissances actuelles sont 

suffisantes pour justifier l'inclusion, parmi les objectifs de l'OMS, d'une étude 

minutieuse ¿Les perspectives de progrès nouveaux. 

Etant donné les considérations qui précèdent et en raison du déroulement 

des faits survenus au cours de la neuvième session cle l'Assemblée générale, le 

Directeur général de l'OMS a estimé nécessaire de recueillir des avis autorisés 

sur les problèmes a'ensemble de l'énergie atomique dans ses rapports avec la méde-

cine et la santé publique, plus particulièrement du point de vue a'un programme 

de coopération internationale. En conséquence, un groupe de quatre consultants 

convoqués par le Directeur général s'est réuni au Siègà de 1'0Ш, du 15 au 15 

décembre La présente note s'inspire, dans une large mesure， des résultats 

de cette consultation. 

LES PROBLEMES 

Les problèmes áe l'énergie atomique âans ses rapports avec la médecine 

et la santé publique peuvent être examinés sous deux angles différents : 

I. Problèmes sanitaires de protection contre les radiations. 

II. Emploi médical des radio-isotopes; situation présente et possibilités 

futures. 



I . PROBLEMES SANITAIEES DE PBOTECTIOH СОИТЕЕ LES RADIATIONS 

Les problèmes de protection contre les radiations peuvent etre. provisoi-

rement classés comme suit s 

1• Etude des maladies provoquées par les radiations 

Des études sont en cours； portant sur un champ étendu, mais il reste 

beaucoup à apprendre au moyen de nouvelles recherches. 

2. Elimination des déchets radio-actifs 
Il II—— — • I — C W X — — м у — I _ __•_ 丨• I •••••••*• №丨 I, Ш—•_ —, — _ fc—* 

Bien que, pour instant^ la situation ne soit pas alarmante} une menace 

existe en puissance, q.ui risqtie de se préciser, lorsqufun grand nombre d'usines 

atomiques auront été- créées et que de multiples laboratoires, dans l'ensemble àu 

monde, commenceront à utiliser les radio-isotopes• 

Les problèmes à envisager sont ceux de la contamination de l'eau par 

les déchets liquides, de l fair par les matières volatiles, du sol et de la mer 

par les wdéchets solides dont on se débarrasse dans la terre ou sur le lit des 

mers. L'emplacement des réacteurs et leurs possibilités á faccès à la mer ou à 

des cours à ?eau demande également à être étudié, de même que le problème de la 

densité de la population dans la zone intéressée0 

3• Problèmes de sécurité lies_ aux réacteurs nucléaires 

Une source de danger en puissance pour 1
?
ensemble de la population est 

constituée par les accidents toujours possibles^ quel que soit le type de réacteur 

utilise. Il conviendrait á'examiner, des le stade de l'établissement des plans, les 

mesures préventives à prendre contre ce risque, et notamment drétudier l'emplace-

ment approprié pour les réacteurs. 



‘• Problèmes sanitaires que x>ose l'exploitation des mines d'uranium 

c ' e s t là. un problème special d'hygiène industrielle qui se pose dans 

les mines^ en raison de l'effet carcinogène des matières radio-actives présentes 

àans l'atmosphère et dans les poussières des mines. 

5. Transport de matières radio-actives 

Il s'agit en 1'occurrence du problème du transport des matières dange-

reuses, soit vers les usines atomiques, soit en provenance de ces usines, ainsi 

que du problème du transport des radio-isotopes. 

6. Etalons de matières radio—actives et établissement d'unités de radio-
activité 

L^étude scientifique des problèmes de protection contre les radiations 

exige que l[on se préoccupe de cette question particulière, qui a déjà retenu 

fortement l'attention et dont la solution est indispensable pour que l'on puisse 

mesurer le degré d1irradiation dangereux pour l'homme. 

II. EMPLOI MEDICAL DES EADIO-ISOTOPES : SITUATION PRESENTE ET POSSIBILITES 
FUTUBES 

1. Emploi des radio-isotopes en thérapeutique 

Cette question fait l'objet d'études approfondies, mais de nouveaux 

faits ne cessent d'être découverts et il se pose un problème de recherches et de 

formation du personnel pour les applications pratiques. 

2 . Emploi- des radio-isotopes à des fins diagnostiques 

Un petit nombre d'épreuves diagnostiques utilisant des produits radio-

actifs sont d'ores et déjà acceptées, mais cet emploi des radio-isotopes s'étendra 

certainement. Il y a là un problème de recherches en vue de mettre au point de 



nouvelles ©preuves de diagnostic, ainsi qu fun problème concernant l'influence 

génétique possible des matières radio-actives utilisées dans ces épreuves. Il 

convient aussi de mentionner l fQmploi possible de radio-isotopes dans des appa-

reils de radiographie de petites dimensions. 

5. Emploi des radio-isotopes dans les recherches médico-biologiques 

Il s 1agit là d run domaine très vaste auquel on ne peut assigner d !autres 

limites que celles de l'imagination humaine. En génétique, les radiations nucléaires 

ont déjà été appliquées pour accélérer les processus de mutation, en vue dfobtenir 

des souches de plantes présentant une plus grande résistance aux maladies. Cer-

taines méthodes similaires pourraient être employées afin d'accélérer la mutation 

des virus； de manière à obtenir des vaccins plus puissants. D'autre part, l'emploi 

de corps marqués est d fune grande importance dans 1 1étude du mouvement et du com-

portement des animaux vecteurs de maladies humaines. 

Sterilisation des denrées alimentaires et des préparations pharmaceutiques 

5. Réacteurs de petites dimensions pour les recherches biologiques 

L'emploi étendu de radio-isotopes dans les recherches biologiques pose 

la question des réacteurs atomiques de dimensions réduites9 qui mettraient à la 

disposition des chercheurs une source commode de radiations. Une autre question 

intervient alors, à savoir la mise en commun des ressources des pays qui ne peu-

vent se permettre de construire par eux-mêmes des réacteurs de ce genre. 

ROLE ET BESPONSABILITES DE L
f
OMS 

Parmi les fonctions que l'Article 2 йе sa Constitution assigne à l'OMS^ 

celles qui s'appliquent particulièrement au cas présent sont les suivantes : 

agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé y des travaux ayant un caractère international; 



fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'xirgence, l'aide 
nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation； 

stimuler, en coopérant au besoin avec 4 'autres institutions spécialisées, 
l'adoption dé mesures propres à prévenir les donmges dus aux accidents； 

favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées， 
1'amélioration àe la nutrition, au logement, de 1'assainissement, des 
loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous 
autres facteurs de l'hygiène du milieuj 

stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé； 

fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans 
le domaine de la santé; 

standardiser, dans la mesure cù cela est nécessaire, les méthodes de 

diagnostic i . 

développer, établir et encourager 1'adoption de normes internationales en 
ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques 
et similaires； 

favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels 
qui contribuent au progrès de la santé. 

Pour pouvoir s'acquitter de ses obligations constitutionnelles, l'OMS 

a conçu et mis en pratique un certain nombre 4e méthodes qui ont subi l'épreuve 

de l'expérience au cours des six dernières années et qui peuvent être appliquées, 

mutatis mutandis, au domaine nouvellement découvert de l'énergie atomique. Parmi 

ces méthodes, on peut, à titre d'exemple et très succinctenent, citer les suivantes i 

Eassemblement et diffusion des connaissances 

Coordination et stimulation ¿Les recherches 

Formation et enseignement (bourses a»études, échange de professeurs, 
colloques, groupes d'études, etc.) 

Education sanitaire ae la population 

Services consultatifs aux gouvernements (projets de démonstrations ou 
projets-pilotes; envoi de constatants spécialistes de diverses techni q.fos 

auprès des gouverneaents). 



I. BOLE ET RESPONSABILITES DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE LA EROTECTIOK SAÏÏITAIEE 
CONTRE LES RADIATIONS . . 

•L'OMS est prête à assumer la responsabilité á'aider les pays, sur leur 

demande； à résoudre leurs problèmes de protection contre les radiations, de deux 

points de vue différents : 

I. • Protection des personnes que leur travail expose aux radiations 

С'est là un aspect particulier du problème général de 1'hygiène indus-

trielle^ dans lequel l^OMS et l'OIT assioment conjointement des responsabilités, 

d'où la collaboration qui s'est établie йе longue date entre ces deux organisa-

tions • Une étude йе certaines formes de ce problème particulier a déjà été entre-

prise depuis deux ans. 

2• Protection des collectivités du point de vue de la santé publique contre 
le danger possible des radiations 

Dans ce_domairie, comme dans le domaine précédent^ il est urgent d'examiner； 

dès le début ̂ de l'établissement des plans, les éléments sanitaires des programmes 

relatifs à l fénergie atomique• -Le role de l'OMS devrait consister à réunir les 

informations pertinentes—et à les diffuser au moyen de publications appropriées 

et par 1'intermédiaire d'une assistance fournie aux pays en vue de former йм per-

sonnel compétent en matière de méthodes de protection. 

II. EOLE ET EESPONSABILITES DE L'OMS DANS UN FEOGRAMSíE CONSTEUCTIP POUE L，EMPLOI 
DES MDIO-ISOTOPES EN MEDECIME ET EN SANTE PUBLIQUE. . 

" . л • • • . • — 

, . • • - . . • •‘ ‘ 
L'OMS est prête； en utilisant des méthodes aéjà appliquées dans d'autres 

domaines, à aider les pays à mettre au point áes programmes constructifs. Voici un 

bref résumé des moyens d'action possibles : 



1 . Eassemblement et diffusion des connaissances 

L'OMS n'essaierait pas de constituer une bibliothèque centrale de 

littérature spécialisée, mais pourrait intervenir beaucoup plus utilement en en-

courageant l'échange ües informations sur l'emploi médical des substances radio-

actives et en jouant le role de trait d'union entre ceux qui ont besoin de ces 

informations et de ceux qui les possèdent. Elle pourrait également publier, sous 

forne condensée, une revue générale sur l'utilisation possible de l'énergie ato-

mique en médecine et en santé publique, travail qui rendrait de grands services 

à un nombre élevé de pays et d'institutions normalement atteintes par les publi-

cations de 1'0Ш. 

2 . Formation du personnel 

Dans le domine nouveau présentement considéré, l'OMS pourrait utiliser 

les diverses méthodes de formation âu personnel déjà employées à à 'autres égards, 

et notamment les suivantes : 

Bourses d'études 

Il s'agirait généralement de bourses d'études post-universitaires, des-
tinées à différentes catégories de personnel， telles que les physiciens, 
les biophysiciens, les ingénieurs, etc. 

Envoi áe consultants spécialistes de diverses techniques dans les pays, 
en vue de donner un enseignement. 

Echange de professeurs 

Voyages d'études pour spécialistes énlnents 

Echange de chercheurs 

Cours de perfectionnement de courte durée pour spécialistes 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

Vi) 



OHDEE DE PRIORITE DES ACTIVITES DE L'OMS 
« • . . t, , -V • ' . .' • •» ' • * • ..• •‘ 

, ‘ ‘ • • ； . . . . . < • • ‘ i - • •• . . . •+ . 
• I • - . . •. » • • 

i # •• Problème -prioritaire : la protectioti 

Tous les membres du groupe de consultants mentionné ci-dessus ont été 

nettement d'avis que la plus haute priorité devrait etre accordée à la protection 
# * • . V ‘ / ‘ ‘ ’ н.. 

contre les radiations sous les deux aspects précités : premièrement, protection 
• •. . . . ч • . . . 

des personnes que leur travail expose aux radiations； deuxièmement, protection 

des collectivités du point de vue de la santé publique. Le groupe а souligné que 

l'OMS avait la responsabilité immédiate d'appeler 1'attention des gouvernements 

sur la nécessité urgente d'examiner, dès le début de X'établissement des plans, 

les éléments sanitaires des programes relatifs à l'énergie atomique. L'opinion a 

été que la conférence internationale et le Comité consultatif étaient les ins-

tances appropriées pour cette mise en garde. 

Le Directeur général désire appeler tout particulièrement 1'attention du 

Comité consultatif sur l'importance de cette recommandation. Il est hautement 

souhaitable que, dans l'institution de programmes nationaux pour l'utilisation de 

1 'ánergie,atomiq.t\e à des fins pacifiques, les erreurs commises dans le passé, 

lorsque 1'industrialisation a eu lieu àans les pays les plus développés, ne se 

répètent pas en l'occurrence. Par l'établissement de plans bien conçus, qui tien-

dront compte des nécessités sanitaires, les dangers que ce nouveau genre de déve-

loppement industriel fera peser sur la santé publique pourront être fortement ïê-

ciuits et, du point de vue économique, le coût des mesures de prévention pourra 

lui-même être fortement diminué. 

2. Programme à longue échéance 

Un role important qui incombe à l'OMS est d'encourager et áe faciliter 

l'échange d'informations scientifiques et d'aider les pays à organiser la formation 

de toutes les catégories de personnel qu'exigera l'application ae ces techniques. 

Comme il a été dit plus haut, bien qu'il s'agisse là d'un domaine nouveau 

pouc..l'OMS, celle-ci pourra parvenir à ses fins en utilisant les méthodes déjà mises 

à l'épreuve Лат»- son programme d 'activité. •-.-.. 
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En présentant cette note préliminaire, le Dirêçteur général désire 

déclarer que 1 !0MS est disposée et prête à aider, lorsqu^n le lui. demandera, le 

Comité consultatif à préparer Да partie de 1 rordre du jour de la conférence qui 

entre dans la compétence de l'Organisation et quelle est également disposée et 

prête à établir la documentation nécessaire pour la conférence mome. Il tient à 

souligner à nouveau que la priorité doit être accordée en premier lieu aux mesures 

de protection sanitaire, dès le début de l'établissement des plans, et il se per-

met de proposer que cette question soit inscrite à l 1ordre du jour de la conférence. 

Genève, le décembre 195红 

(Signé :) Dr M.G. Canàau 
Directeur général 


