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1. ЕАРРОШ? EROVISOIRE SUE LA SESSION KJ COMITE PEEMAHENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Le ERESIDEKT invite le Dr Turbott, Président et Rapporteur du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, à présenter un rapport 

provisoire sur la session de ce Comité. 

Le Dr TUEBOTT, Président du Comité permanent àes Questions administratives 

et financières^ expose que le Comité s�es t réuni la semaine précédente af in d“examiner 
• •• . • 

l e projet de programme et de budget du Directeur général pour 1956， ainsi que 

à»autres questions cl»ordre financier^ de manière à adresser toutes recommandations 

appropriées au Conseil Exécutif, lors de sa session actuelle• 

Le Comité a travail lé assidûment et dans un esprit d'harmonieuse collabo-

ration et i l est arrivé à de bons résultats, ainsi que cela ressortira sans doute 

de son rapport^ dès que celui-ci aura pu paraître• Après avoir tout d»abord procédé 

à un examen général du projet de programme et de budgety le Comité n'a pas cru devoir 

en rester là et i l a choisi un certain nonibre de sections qu» i l a étudiées en détail» 

I l a achevé ses travaux le 17 janvier^ après avoir discuté toutes les questions que 

lui avait renvoyées le Conseil lors de sa quatorzième session, sauf certains points 

se propose àtaborder plus en détail une foia que le Conseil les aura pris en 

considération^ Ces points sont les suivants : Bureau áe Eecherches sur la Tuberculose, 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales7 Fonds de roulement 

des Publications， nomination d^un spécialiste de l'hygiène dentaire, nutrition, pro-

gramme d*assistance technique pour 1956, projets bénéficiant de 1»assistance con-

jointe du PISE et de 1>0MS pour lesquels les f ra is de personnel technique nïont pas 

été prévus dans les propositions du Directeur général et， en dernier l ieu, répercus-

sions pour les gouvernements áu niveau budgétaire proposé par le Directeur général 
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pour 1956• Les rapporteurs réálgent actuellement гш rapport préliminaire^ conformé-

ment au paragraphe 2 de la résolution ЕЩЬ .B23 du Conseils I I faudra que le Comité 

permanent se réunisse à dif férents moments au cours de la session du Conseil pour 

s'occuper des points susmentionnés et approuver son rapport. 

2. EROGEAMME DE TRAVAIL DE LA QUINZIEME SESSION 

Le ERESIDEKT propose que les trois premiers points mentionnés par le 

Président du Comité permanent soient abordés à la séance du lendemain après-midi,, 

les autres points devant être examinés plus tard au cours de la session» 

I l rappelle àù Conseil que, conformément à 1»article 8 du Règlement inté-

rieur ^ si une question présentant une importance particulière pour un Etat Membrê  

un Membre associé ou• un Etat pon membre est inscrite à ltordre du jour，le Directeur 
.г •. . . , . ‘ 

général est tern d«en donner avis suffisamment à temps à l>Etat ou au Membre associé 

intéressé, a f in йе permettre à ce lui -c i , s ' i l le désire^ de désigner un représentant 

chargé d*ag is te r à la séûnce au cours de laquelle la question doit venir en discus-

sioru Les points de l'ordre du Jour pour lesquels un Etat Membre a manifesté un in-

térêt particulier ou que le Directeur général a estimé présenter une importance 

spéciale poui* certains Etats sont les suivants ！ point 5 (Bapport sur les négocia-

tions et les accords avec le Gouvernement mexicain au sujet de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé)； point 6.3 (Eapport sur la mise en oeuvre de la résolution 

WHA7.33î У compris le rapport sur la réunion du Sous-Comité A)； point 8Л (Requête 

concernant la contribution cle la zone йе Protectorat espagnol au Maroc)； point 10.2 

(Etude sur le Droit international médical); point 9 de l 'ordre du jour supplémen-

ta i re (Projet de résolution concernant l 'u t i l i sa t ion de l 'énergie atomique à des f ins 

pacifiques et les recherches médicales sur les e f f e ts de la radioactivité) • 
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L e Pxésüsnt' proposa que Ь Diwctmir général soit priô dJinviter 

gouvernements intéressés ^ qui ont dâjà été avisés d . ^ i n s c r i p t i o n à l ' o rd re du jour 

d e s points qui les concsrmnt â désigner das roprêsentarvb, peur 犯 l e s discus-

sions y relatives ашс dates ©t heures suivantes : 

point 9 de l ' o r b e áu jour supplémentaire s jeudi 20 janv ier , à 14 h«30 
Point 10«2 da 1, ordre du jour ； lundi 2Д janv ie r , à 16 ho30 
Point 6«3 de l ' o rdre du jour •： mercredi 26 janvxer5 a 14 ho30 
point В Л de is ordrs du jour г jeudi 27 janvier., à 1/； h SO 
point 5,2 de l!ordre du jour s vendredi 28 janvier,5 à 1Д he30 

I l en est a ins i dócldg.» 

La Président propose en oiifcre que Comité permanent des Organisations 

n o n gouvermi^ntales et la Comité permanent des Questions administratives et f inan-

cières se réunissent 1® vendredi 21 janvier et l e samedi 22 j a n v i e r � 

I l en est ainsi décide„ 

3. REPORT DE COMITES DîEXFSRTS- Г Point 2 . 7 do ISORDRS du jour 

Le PRESIDENT rappalis qu ' i l incombe au Conseil de procéder à un examen 

^néral des rapports des comités d'experts et de- s'occuper des questions qua posent 

ces rapports et qui^appollent une décision, nobaimnant d'en autoriser la publication 

s « i l le juge souhaitable, I l n>est pas tenu de faire fonction de supar-comité 

d 'experts , 

Comité d'experts d e s ^ g ^ s u g c g p t i b l e s dîengeiiçinla— 
rapport (document ÏÏB15/15 ) 1 

L© Dr GEAR, Sous-directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présents l s rapport e t explique quo l e Comité d 'experts a décidé, 

en premier l ieu, que les substances lœntionnâes dans les ss et ions 5,3í 

r¡ в2 7 e 2 e 3 et 7.3Д de son rapport sont toxicosanogènss г En deuxième liau, i l a 
.丨,丨 一 » , I—Г' —T il— -

1 q^^q гмпЫn ̂  Нлпд f i n morid.. Santé : Sér. Rar>p, techn<>91955» 9.5 



EBlSAlin/^ Rev л 

décidé que les deux substances respectivement œntionnoes dans les sections 5 еД et 

7 bien que n'étant pas en elles-mêmes toxicomanogènes, sont facilement transfor-

mables en de t e l l es substances0 En troisième lieu i l a recoraraanĉ  au Directeur géné-

ra l de faire connaître- aux gouvsrnere nts et au corps médical 1 » avis du Comité ati 

sujet de l'abus de la péthidins de la part des médecins et des membres des professions 

paramédicales (section 7 ®3 «2 ) о En quatrième lieu i l a étudié avec soin 1л qœstion 

des dénominations comunes internationales : la section 10 du rapport énonce des 

recommandations au sujet du choix de dénominations communes proposées pour les drogues 

toxicomanogènes (recommandations qui ont 6té ensuite examinées par le Sous—Comité des 

Dénominations communes). En cinquième lieu le Comité d'experts a émis l 'av is que 

lîabus de la cannabis rentre incontestablement dans la définition qu'i.1 a donnée de 

la toxicomanie (section 12) „ 

rapport du Comité ne с ont iont aucune recommandation ayant das répercus-

sions d'ordra administratif ou financier. Cependant, comme i l est de tradition, et 

aussi pour que l'CKS puisse s'acquitter des obligations qui lui incombent de donner 

des avis techniques aux Nations Unios, coriforraúmsnt à la Convention de I 9 3 I sur les stu. 

péfiants et au Protocole additionnel de 1946, i l est proposé au Conseil d'adopter le 

rapport au lieu d'en prendre acte comme i l le f a i t pour les rapports des autres comités 

d'export se 

Le Professeur PARISOT déclare qus le rapport lui paraît excellent st, par 

ai l leurs, en raison de son caractère technique très spécialisé, ne prête pas à de 

longs commentairese I I désire toutefois signaler une contradiction apparente- entre 

deux sections du rapport : à la section 5.1 i l est dit que les progrès très nets 

accomplis vors la reconnaissance totale du caractère non indispensable de la diacétyl-

morphine ont été fac i l i t és par le fa i t que les organismes nationaux et internationaux 
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sont de plus en plus nombreux à accepter les wes du Comité sur la possibil ité de 

remplacer la áiacátylmorphine par des substances synthétiques moins dangereuses. En 

revanche, à la section 7 � 5 � 2 , le Comité d'experts note la fréquence élevée áe la 

toxicomanie par la pethidine chez les médecins, les infirmières et les meures des 

professions apparentées, et i l formule l ' av is que la pethidine est aussi dangereuse 

q_ue la morphine en tant qatagent toxicomnogène v i r tue l� 

Peut-etre le Directeur général pourrait-i l expliquer cette contradiction. 

Faisant état de sa propre expérience, le Professeur Parisot cite le cas áe la France, 

un des six pays qui n'a pas aboli l'usage de Hhéroine^ où 1 丨on a enregistré cependant 

u n e diminution importante et régulière de la toxicomnie due à l'usage de cette drogue. 

Ce qui importe, en f a i t , ce n«est pas tant d'interdire une substance que d'exercer un 

contrôle efficace pour limiter son uti l isation i l l i c i t e , et d'aviser en même temps le 

corps médical des dangers que présentent de nouvelles substances üont l'emploi ne 

on a trouvé plus d'avantages a un usage leur est pas toujours fami l ier� En France 

controlé de l'héroïne qui à celui de corps 

reconnu par le Comité d'experts» 

synthétiques dont le danger est aujoiird'hui 

Le Dr GEAE pense q.ue la question est d<une très grande complexité technique. 

Comme les experts qui ont rédigé le rapport ne sont pas présents, i l suggère que le 

Conseil renvoie la question au Comité d'experts pour examen lors de sa prochaine 

session. 

Décision s Le Conseil décide de renvoyer la question soulevée par le Profes-
seur Parisot au Comité d»experts des Drogues susceptibles dtengendrer la 
Toxicomanie^ pour examen lors de sa prochaine session. 

Le Professeur AITOEESEN apprécie Hexcellente valeur de ce rapport. Au sujet 

de la section 10, i l insiste sur 3Jopportunité de trouver un moyen permettant ¿ 'établ ir 
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facilement ües d.énorainations coinnnnes et i l estime que le processus devrait être 

accélérée I I espère q.ue la recoMûandation adressée au Directeur général dans cette 

section sera mise à e f f e t y car e l l e est très importante 0 

Le ERESIDEHT suggère que le Conseil procède à une plus ample discussion 

cLe la section 10 du rapport lorsqu»il abordera le point 2Л de son ordre du jour 

(Procédure pour le choix des dénominations communes internationales recommandées 

pour les médicaments)e 

Le Dr RAE s suppléant du Dr Mackenzie ̂  se f é l i c i t e de la résolution qui 

f igure dans la section 10 et apprécie pleinement le travail accompli par le Secré-

tar iat pour suggérer des méthodes permettant d? accélérer le choix des dénominations о 

Le PEESIDENT note que, dans le cas du rapport considéré， i l est nécessaire 

d*al ler plus loin qu»i l ne l，a lui-même indiqué dans ses remarque玲 préliminaires^ en 

raison des obligations légales que comportent les relations avec la Commission des 

Stupéfiants du Conseil EconomiqLue et Social 0 

I l est donc proposé au Conseil д. ^adopter le rapport• 

Décision : Le Conseil approuve une résolution par laquelle i l adopte le cin-
quième rapport du Comité d»experts des Drogues susceptibles d»engendrer la 
Toxicomanie, remercie les membres du Comité du travail quails ont acconrpli^ 
et autorise la publication du rapport s (Voir résolution EB15 eE3 j,) 

Comité d'experts pour la Standardi sat ion biologique : huitième rapport 
» i щ i ni»д«.., »n • Яш •• m т_ш_" «»ч — a — — i » i i • n i m r. — " »ч m г щ ц щ ««.«г-»»» i ‘1- » ‘ i • • щ •- i. _i _ » niif*-i i-̂li г 14-- • 1 

(document EBI5/2J+)1 

Le Dr GEAE présente le rapport et rappelle que les travaux entrepris dans 

le domaine de la standardisation biologique se poursuivent déjà depuis fort longtemps; 

c 'est une act iv i té qui s 'est beaucoup développée depuis que 1»0MS existe, mais dont 

1 Sera publié dans Org о monde Santé ；1 Séx9 Bapp> t e c h n o ； 1955，2Ü 
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IIorigins rcmonte à la Société des Nations. Le rapport actuel établit un certain 

nombre de nouveau étalons internationaux, soit cinq étalons internationaux ou prépa-

rations de référence pour des substances utilisées en iimunologie, à savoir : deux 

préparations pour b s antitoxines de Clostridium TOlchii (section 3),如 étalon pour 

la toxine dtôpreuve de Schick (section un étalon d4mmunsérum anti-N du rouget 

du porc (section 11), et un étalon de dérivé protéique purif ié de tuberculins aviaire 

(section 13). En ovtbre, le Comité cHexpsrts a établi quatre nouveaux étalons inter-

nationaux ou préparations de rêfôrcncs pour des substances non ubilisées en 1 л _ о -

logie， à savoir pour la thyréotrophine (section 18.3), ^ protamine (section 20)， 

le 1Ю1 В et le ЬБЪ (section 24).位 Comité c o n t e r a à donner au Comité ¿[«experts 

d e 乜 Phanaacoïée internationale des avis techniques sur les i^thodes ¿«essais bio lo-

giques (section 30). Une activité importante dans le domine da la standardisation 

biologique intéresss la recherche s t , à cet égard, les substances connues sous le 

nom de «préparations d ' a u t o » jousnt un grand r ô k • Ii>s vues du Comité sur cette 

question sont exposées dans l'Annexe 1 du rapporte 

Le rapport ne soulève aucune question d'ordre administratif ou financieré 

Décision ！ Le Conseil adopte ma résolution par ^que l l e i l prend acte du 
huitième rapport du Comité d'experts pour la Standardisation biologique, 
r e n c r c i 2 les ambres chi Comitú du t rava i l qu ' i l s onb accompli, et aufcorxse 
la publication du rapport, (Voir résolution EB15.R4.) 

Comit¿ d'experts de la pharmacopée internationale ; treizièms rapport 
(docuEEiit EB15A3^ 

La Dr m,E présente 1® rapport et explique que le Comitú d'experts d© la 

Pharmacopôo internationale poursuit son travai l depuis plusieurs années; lors de 

sa treizième session, 1® Comité a eu connaissance de textes qui montrent l'estima 
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de plus en plus gra.nde dans laquelle est tenue líactivité de Н О Ж dans ce domaineй ‘ 

A la section 2 du i-apport i l est indiqué que dans un certain nombre de pays l e s auto™ 

ritós responsables utilisent le volume 工 ¿Le la Pharinacopoea Internationalis pour pré-

paxer ou reviser leur propre pharmacopée nationale о A sa section 3 le rapport du 

Comité â? expert s signale le deuxième tirage du volume I et^ à la section k̂  i l expose 

les progrès accomplis dans la préparation du "volume I I � L e Conseil apprendra avec 

intérêt quJune édition espagnole du тсХшпе 工 a été publiée� 

Ltannexe I I qui accompagne le rapport donne une l iste des monographies 

préparées pour le volume I le La préparation de ce volume est fort avancée et lion 

espère q.u»il sortira de presse en automne 1955� Le Comité a également beaucoup 

travai l lé à la mise au point de la deuxième édition du volume I � 

Le Comité s»est occupé du problème que pose le choix de dénominations 

communes internationale s et i l a formulé un certain nombre de propositions tendant 

à modifier la procédure actuelle с Le Dr Gear pense que le Conseil désirera discuter 

cette section du rapport à propos du point 2� ̂ de 1 ？ordre du jour. 

• Comme le rapport du Comité se réfère essentiellement à des travaux pré-

paratoires д i l n?y a pas lieu de reconimiider qu' i l soit publié• 

Le Professeur FEHREIM appelle Inattention üu Conseil sur une résolution 

adoptée par le troîsièiae Congrès panaxnéï'i.cain de Pharmacie et de Biochimie y qui 

s»est tenu à Sao Paulo (Brésil)^ en décembre 1 9 « Cette résolution recommande aux 

gouvernements des pays américains d 'ut i l iser la pharmacopée internationale et 

d* adoptery autant que possible ̂  pour les pharmacopées nationales de même que pour 

la pharmacopée pananiéricaineles normes établies dans la pharmacopée internationale• 
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Elle recommande êgalemsnt que l'ŒIS poursuive son activité dans ce donate, et 

déclare que le Congrès tienb pour indispensable que des spécialistes ds l'Amérique 

latine soient appelés à participer aux travaux du Comité de l'OMS chargé dlélaborer 

la pharmacopée internationale. 

^ president remercie le Professeur F^rreira d 'avoir bisn voulu appebr 

I l attention du Conseil sur cette résolution. 

Le Professeur EâRISOT considère quo le rapport du.Comité d'experts a 

u n e grande valeur et qu' i l ne le cède en rien à ceux qui ont été publiés antérieu-

r s œ n t . i l désire présenter une observation sur un point de détai l . I l semble que 

1.avant-dernier paragraphs de la section 7 puisse engendrer .шге certaine confusion, 

car i l risque de ponnettre l «uti l isation de deux systèmes différents pour désigner 

des dérivés de l»acide barbitm-iqus. Peub-^bre l e Secrétariat pourra i t - i l fournir 

quelques éclaircissements sur ce point. 

Le Dr ŒilR regrette de ne- pouvoir répondre étant 'donné qu丨il est ^possible 

directement 1丨avis dtexperts. I l sera sans doute nécessaire que le 

général saimotts la question au Comité d»Qxperts, lors de sa prochaine 

L2 professeur ¿.NDSRSEN rappelle que l ' u t i l i t é des erniiès d'experts a 

；parfois été mise en doute au Conseil et à l'Assomb^e da la Santé. présent 

rapport montre me fois da plus l'excellenfc travail pratique que ces comitús peuvent 

accomplir. Le Professeur Anderson estime que l ' ac t i v i t é du Comité dîsxperts d® la 

Pharmacopée internationale renforce la réputation dont 1 丨CMS bénéficie dans les 

d1 obtenir 

Directeur 

session. 



divers pays et , à son avis, 1,Organisation a une très grande dette de reconnaissance 

envers ce Comité, 

Le FEESIDEOT? pense que tous les membres dû Conseil approuvent les paroles 

du Professeur Andersen. IX espère que les experts sauront reconnaître la sincérité 

des remerciements qui leur sont exprimés i c i à丨гше manière quelque peu formelle.-

L e P r é s i d e n t s e r a i t heureux de connaître Uavis des membres du Conseil 

e t d u ^recteur général sur une question qui se pose à propos de l'Annexe VI de ce 

même rapport 夕 et qui est intitulée : Eapport sur le contrôle des préparations phar-

maceutiques, présenté par le Professeur L. Domange. A la section 8 de son rapport, 

l e Comité a pris acte du rapport du Professeur Domange et décidé qui i l y aurait lieu 

âe demander des rapports analogues sur ce sujet à des personnalités ' inscrites au 

Tableau d'experts ou à dfautres spécialistes, be Président estime que l'Annexe VI 

pose des problèmes importants d»ordre économique, juridique et commercial, qui méri-

tent une étude très attentive. Bans ces conditions, bien que le rapport ne soit pas 

destiné à être publié, i l pourrait être opportun d丨en empêcher la distribution^ afin 

de donner au Comité d»experts la possibil ité de discuter de cette question à la lu-

mi ère de renseignements recueil l is auprès d»un plus grand nombre de spécialistes. 

Le DIEECTEUE GENERAL rappelle que, en vertu des dispositions du para-' 

graphe 10.7.1 du Eèglement applicable aux tableaux et comités d'experts, le texte 

du rapport d»un comité ne peut être modifié sans le consentement du comité qui l t a 

r é d i g é (gecueil des documents fondamentaux, page 84). Or, 1»Annexe VI constitue une 

partie du rapport. 



Le PRESIDENT se demande si le Directeur général ne devrait pas être prié 

d'examiner cette question avec les membres du Comité d'experts. • 

Le Dr SÜÁREZ estime que cette annexe est d'une grande importance et f a i t 

réellement partie intégrante du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAb appelle l 'attention du Conseil sur le paragraphe 

10.7.2 du règlement applicable aux tableaux .et comités d'experts, en vertu duquel 

le président d'un comité d'experts, après être entré ou non en communication avec 

les membres dudit comité, est libre de supprimer tout passage du rapport que l e 

Conseil considère comme portant prejudice aux intérêts de l'Organisation ou d'un 

Etat Membre quelconque. 

Le Professeur FERREIRA reconnaît, avec le Président, qu' i l est souhaitable 

que les rapports, pour qu'ils puissent être utiles aux autorités nationales, 

reflètent les opinions du comité dans son ensemble et non celles de l'un de ses 

membres. I l ressort de la section 8 du rapport que le Comité d丨experts a examiner le 

problème d'une manière assez sommaire, alors que l'analyse du Professeur Domange 

reproduite à l'Annexe VI est for t importante. On peut se demander si cette алпехе. 

doit être considérée comme représentant l'opinion du Comité dans son ensemble ou s i 

le f a i t que le document rédigé par le Professeur Domange a été relégué dans une 

annexe implique quelques divergences de vues à son sujet au sein, du comité d'experts. 

С «est là une question importante et. i l conviendrait de la renvoyer au. Comité 

d'experts pour qu' i l l'examine lors de sa prochaine session. 

Le Professeur ANDERSEN se ra l l ie à l lopinion exprimée par le Président 

et par le Professeur Ferreira. 



Le Dr АШЛ déclare qu« i l seirible évident, d'après Ъз text© de la section 8 

du rapport, quo d'autres études seront rassemblées et que celle du Professeur Domange 

a ét¿ reproduits ©n annexe parce que le Comité d» expert s ne s ' é ta i t pas encore formé 

d'opinion définit ive sur es sujet. Dans ces conditions, le Conseil doit décider s ' i l 

approuve ou non la distribution du rapport t e l qu ' i l se présente actuellement. 

Le PRESIDENT pense que le rapport, bien qu' i l ne‘ doî ns pas ^tre imprimé^ 

sera largement distribué. L'Annexe devrait-slls être retirée en attendant qu'une 

nouvelle étude ai t été fa i te ？ 

, Dr ЛМЛЕ, en raison des dispositions du règlement sur lesquelles le 

Directeur génúral a appelé l 'attention du Conseil, et compte tenu du fa i t que ce 
i 

dernier doit simplement prendre acte du rapport, ©stime qu' i l conviendrait d'en 

prendre note t e l qu« i l est présenté. 

L© PRESIDENT s'assure que le Professeur Andersen et Ъ Professeur Ferre ira 

approuvent ce point de vue. 

Décision 

1) Le Conseil prie le Directeur général de porter à connaissance du Comité 
d'experts de la Pharmacopée internationale qus, de l ' av i s du Conseil, i l est sou-
haitable de procéder à une plus ample étude du contrôle des préparations pharma-
ceutiques» 

2 ) Ls Conseil adopte une résolution par laquelle il.prend acte du treizième 
rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale, et i^nsrcie les 
membre s du Comité du travai l qu' i ls onb accompli. (Voir résolution EB15.R5.) 

Sous~Comité des D¿nominations сошгдтлпеs : sixième rapport (document EB15/14 

Le PRESIDENT ©xpoee que, comme clans le cas du rapport précédent, le sixième 

rapport du Sous-Conité des Dénominations communes contient certaine s recommandations 

dont le Conseil est appelé à prendre acte et qai seront soumises à son attention lors 

de la discussion du point de l'ordre du jour. 



Le Dr GEAR présente le rapport du Sous-Comité des Dénominations communes, 

(document ЕВ15/1Д) et souligne les points principaux qui intéressent le Conseil. 

A la section 1, le Sous-Comité note que 29-9 dénominations communes internationales 

proposées ont été ..notifiées aux Etats Membres par le moyen de la Chronique de 

11 Organisation Mondiale de la Santé.，conformément à la procédure instituée par le 

Conseil à sa douzième session. Le Sous-Comité note également que le nombre de 

demandes concernant l'établissement de dénominations communes internationales ne 

cesse d'avLgmenter. L'Annexe I contient les propositions du Sous-Comité en vue de 

la revision des directives générales pour la formation de dénominations communes. 

Ces propositions seront discutées à propos du point 2.4 de 11 ordre du jour. 

L'Annexe I I contient les amendements que le Sous—Comité propose d'apporter à la 

procédure à suivre pour le choix de ces dénominations* Le travail du Sous-Comité 

a toutefois porté principalement sur le choix de 153 dénominations communes, inter-

nationales. I l n'est pas proposé de recommander la publication de ce rapport.. 

Le Professeur /JÍDERSEN-rappelle'qu'un document soumis au Conseil lors 

d'une session antérieure tra i ta i t de la question des syllabes à employer pour 

désigner les dérivés de l 'acide barbiturique. I l demande pourquoi ces produits ne 

sont pas mentionnés dans la l i s te de syllabes qui figure à l'Annexe I du rapport. 

Le Dr GEAR répond que le Souc-Comité‘a décidé d'ajourner sa décision sur 

ce point. ' 

Le Conseil procède .alors à la discussion du rapport du Sous-Comité en 

liaison avec le point 2Л de l 'ordre du ；jour» 
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PROCEDtJEE POUR LE CHOIX DE DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES RECOMMANDEES 
POUR LES MEDICAMENTS : Point 2.Д de 11 ordre du Jour (Résolutions WHA6.15, 
EB12.R2厶，EB13.R12 et ШЛ7.8； Documents EB15/26, EB15/14 et EB15/15, section 10) 

Le PRESIDENT prie le Dr Gear de présenter le document EB15/26.1 

Le Dr GEAR déclare que la question, comme le savent les membres du 

Conseil, retient depuis quelque temps l'attention de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil Exécutif. Par la résolution la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé avait invité le Conseil Exécutif à revoir et à préciser la procédure à suivre 

en vue du choix des dénominations communes pour les médicaments et les produits 

pharmaceutiques, en le priant de faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de 

la Sàntê. Conformément à ces instructions, le Conseil Exécutif, lors de àa douzième 

session, a adopté la résolution EB12.R24 instituant une procédure pour le choix des 

dénominations communes et définissant certaines directives à observer dans ce choix. 

Ces directives sont énoncées dans les Actes o f f i c i e l s No 49, Annexe 6. Le document 

EB15/26 dont le Conseil est actuellement saisi contient les modifications qu ' i l 

est proposé d'apporter à cette procédure. 

Le Conseil désirera aussi tenir compte de la résolution WHA7.8, par 

laquelle la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

procéder, en recourant à l ' av is du Comité d1 e ve r t s de la Pharmacopée internationale, 

à un nouvel examen des règles d'établissement des dénominations communes, de la 

procédure suivie pour leur adoption et des mesures à prendre pour leur protection, 

le Directeur général étant invité à fa ire rapport à ce sujet à la quinzième session 

du Conseil Exécutif et à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. En exécution 

Les annexes 工 et I I de ce document tel les qu1 elles ont été revisées sont 
reproduites dans Actes o f f . Org, mond. Santé, 60 (annexe 3) . 
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de cette résolution, Ь Directeur général a préparé le document EB15/26. I l s 'est 

inspiré, à cet e f f e t , du treizième rapport du Comité dJexperts de la Pharmacopée 

internationale et du sixième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes. 

Le PRESIDENT estime qu' i l serait uti le au Conseil d'être renseigné 
• . ‘ » 

maintenant sur les changements qu'i l est proposé d'apporter à la procédure* 

.‘ ‘ • , ' . i 

Le Dr GEAR appelle l 'attention du Conseil sur Annexe I du document 

EB15/26, qui contient le nouveau texte proposé et, en regard, les passages du 
r . • . • . . . 

texte ancien qu' i l est suggéré de modifier. Le premier amendement indiqué à la 

page 5 du document (r«eraplacer "médicaments faisant l ' ob je t d'un commerce inter-

national" ‘par "préparations pharmaceutiques" tant daná. le t i t re que dans le 

préambule) s1inspire du fa i t qu l i l n'est pas toujours possible pratiquement de 

décider si un médicament donné f a i t ou non l ' ob je t d'un commerce international. 

Le deuxième amendement, qui figure à la page 6, consiste à substituer au mot 

"médicament" l'expression plus générale de ."préparation phamaceutique» dans Дв 

deuxième paragraphe. 

A la page 7, i l est proposé de ramèner de six à quatre mois la période 

pendant laquelle des observations (paragraphe 4) ou des objections formelles 

'(paragraphe 5) peuvent être formulées à 1'encontre d'une dénomination quelconque 

publiée dans la Chronique. L'objet de ce changement est d'accélérer, le processus 

d'acceptation formelle d'une dénomination proposée. Au paragraphe 6, une adjonction 

a été fai te à la deuxième phrase pour réserver le droit de 1 ‘ Organisation Mondiale 

de la Santé de choisir une ou plusieurs appellations nouvelles. 
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A la page 11 figure le nouveau texte des directives générales pour la 

formation des dénominations communes internationales• I l n^s t pas proposé de 

modifier le paragraphe 1 du texte actuel (reproduit à la page 10 du document ) • Le 

nouveau paragraphe 2 comprend les anciens paragraphes 2 et 7 et un certain nombre 

de nouveaux radicaux ont été ajoutés à l'ancien paragraphe 7， surtout pour indiquer 

la catégorie phamacologique du médicament considéré； Le paragraphe 5， à la page 12, 

remplace la paragraphe 6 de 1!ancien texte• 

Le Dr Gear indique que, dans le numéro df octobre de la Chronique, une 

l i s t e de 299 dénominations a été communiquée aux Etats Membres» Dans la période 

prescrite de six mois, 125 objections formelles ont été reçues. Le Directeur 

général a procédé à des échanges de correspondance au sujet de ces objections, et 

compte tenu de ses explications, 21 objections ont été retirées5 216 dénominations 

seront donc publiées dans la Chronique comme dénominations communes internationales 

recommandées• 

Le Professeur ANDERSEN demande s 1 i l serait possible de modifier la procé-

dure suggérée en ajoutant au texte la teneur des alinéas a)， b) et с) de la réso-

lution concernant les dénominations communes> adoptée par le Comité d1experts des 
1 

Drogues susceptibles d1engendrer la Toxicomanie (document EB15/15, section 10)• 

Le Dr GEAR explique que, de l ! av i s du Directeur général, les directives 

et la procédure, te l les que l fon se propose de les reviser，prévoient toutes les 

éventualités possibles* toutefois, le Conseil ne pense pas que les reconmian-

dations auxquelles le Professeur Andersen s'est référé soient couvertes, rien ne 

s1oppose à leur insertion dans la procédure revisée• 

1 Sera publié dans Org, mond> Santé : Sér, Rapp# techn” 1955, 21， 



Le PRESIDENT demande au Conseil s ' i l n'y aurait pas lieu d'envisager 

l'adjonction d'un nouveau paragraphe à la procédure (page 5 du document EB15/26) 

p 0 U r donner e f f e t aux'recommandations du Comité d'experts des Drogues susceptibles 

‘d'engendrer la Toxicomanie. 

Le Dr SUÀREZ f é l i c i t e les auteurs du rapport extrêmement c lair qu' i ls ont 

rédigé sur un sujet complexe et d i f f i c i l e . I l n>a qu'une observation de détai l à 

formuler, au sujet de la proposition de ramener de six à quatre mois le délai 

indiqué aux paragraphes Л et 5 (page 7) du rapport. En e f f e t , le courrier empruntant 

la voie maritime peut prendre plusieurs mois avant d> atteindre en Amérique les pays 

de la c6te du Pacifique et ces pays pourraient, alors, ne pas disposer de su f f i -

sa ient de temps pour examiner les propositions. I l serait donc plus prudent, de 

Г avis du Dr Suárez, de conserver le délai de six mois pour formuler lés observa-

tions ou les objections au sujet des dénominations proposées. 

Le Dr GEAR indique que, si le Conseil estime qu'une période de quatre 

mois n'est pas suffisante pour permettre 1'examen des propositions, i l sera néces-

saire de conserver la période primitive de six moisj i l rappelle cependant que le 

Comité d'experts a demandé instamment que la procédure soit accélérée. 

Le Dr ANWAR, reconnaissant qu'une procédure plus rapide serait souhai-

table, pense que le mieux serait de réduire la période à quatre mois, mais d'abord 

à t i t re d'essai. 

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du "Dr Ашаг, I l importe de maintenir 

au minimum le temps exigé par la procédure. 
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Le Professeur PARISOT estime que, d!une façon générale, les nouvelles 

règles qui ont été proposées marquent un progrès sensible par rapport aux règles 

actuellement en vigueur. Parmi ces améliorations^ i l relève spécialement 1 u t i l i -

sation de radicaux tendant à indiquer la propriété pharmacologique principale du 

médicament. I l se demande, toutefois, si l 'ut i l isat ion conjointe de radicaux indi-

quant dlune part la famille pharmacologique et dfautre part de termes relevant de 

la nomenclature chimique ne constituera pas une cause de confusion. 

Pour ce qui est de l 'accélération de la procédure, un délai de quatre 

mois au lieu, de six pour la réception des observations constitue une réelle amélio-

râ t ! on • On doit s 'e f forcer de le maintenir, et peut-être même de le. réduire encore, 

car i l est souvent très d i f f i c i l e pour un pays d'ajourner durant quatre mois 

l'adoption d'une nouvelle dénomination. Le Comité d'experts devrait être encouragé 

à continuer dans cette voie^ car i l y a encore de grands prpgrès à fa ire• 

Le PRESIDENT demande au Dr Suárez si, étant donné ce qui vient d «être 

dit en faveur de la période plus courte de quatre mois, i l ne serait pas disposé 

à accepter à t i t re expérimental• 

Le Dr SUliREZ accepte, mais i l voudrait avoir l'assurance que les commu-

nications seront acheminées par les voies les plus rapides. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Gear avait promis qu ! i l en serait ainsi• 

И suggère au Conseil l1adoption de la résolution suivante 



Le Conseil Exécutif, 

Prenant note du rapport que, conformément à la résolution WHA7.S, le 

Directeur général a présenté sur l'application de la procédure à suivre en 

vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour 

les préparations pharmaceutiques， 

Reconnaissant qu'un certain nombre d1 amendements suggérés par 1«езфё-

rience faci l i teraient l'application ultérieure du programme considéré, 

ADOPTE les amendements à la procédure à suivre en vue du choix de 

dénominations corranunes internationales recommandées pour les préparations 

pharmaceutiques, ainsi qu'aux directives générales pour la formation des 

dénominations communes internationales.1 

Le Président ajoute qu ' i l présente ce projet de résolution au Conseil 

en tenant pour acquis que des ef forts seront f a i t s pour accélérer l'acheminé ment 

des numéros de la Chronique qui contiennent des l istes de dénominations communes. 

i 

Décision : 
1) Le Conseil adopte le projet de résolution sous cette réserve.(Voir 
résolution EB15.R7.) 
2) Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du sixième 
rapport du Sous-Comité des Dénominations communes et remercie les membres du 
Sous-Comité du travail qu'i ls ont accompli. (Voir résolution EB15.H6.) 

1 La procédure et les directives générales, te l les qu'elles ont été révisées, 
sont reproduites dans Actes o f f » Or— mond. Saaté, 60 (annexe 3) . 



5. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.7 de 1 ‘ordre du jour (reprise de 
la discussion) 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires : quatrième rapport (document EB15/23) 

Le PRESIDENT prie l e Dr Gear de presenter l e rapport. 

Le Dr GEAR indique que le rapport représente une étape dans la prépara-

t ion dé la très inçjortante septième revision décennale des nomenclatures interna-
» 

tionales des maladies efc causes de décès. La Conférence internationale chargée de 

procéder à cette septième revision se tiendra à Paris du 21 au 26 février 1955. Les 

travaux préparatoires se sont déroulés tout au long de 1 «année 1954 et ont trouvé 

leur aboutissement dans l e rapport en discussion, lequel contient des propositions 

détail lées concernant des questions de nomenclature, de procédure et de classement. 

Ce rapport n'iirplique aucun engagement administratif ou financier pour l'Organisa-

t ion. 

Indépendamment des propositions relatives à la nomenclature, etc. , l e 

rapport renferme des suggestions concernant le modèle international de cert i f icat 

médical de la cause de décès, passe en revue les règles de classement des causes 

de décès en traitant, notamment, du problème souvent d i f f i c i l e que posent les 

décès par causes multiples, formule des suggestions relatives au classement et à 

la mise en tableaux des causes de mort foetale et renferme des propositions visant 

les l i s t e s spéciales pour la mise en ..tableaux des statistiques de morbidité. 

Pour donner aux délégués qui participeront à la conférence de février 

l e temps d'étudier ces propositions, l e rapport a été distribué en novembre 1954 

aux Etats Membres, en vertu de l ' a r t i c l e Ю .6 du Règlement applicable aux tableaux 

et comités d'experts； cette mesure est maintenant portée officiellement à la con-

naissance du Conseil Exécutif, 



Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
quatrième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, constate 
qU « i l a été distribué aux Etats Membres, et remercie les membres du Comité 
du travail qu' i ls ont accompli (Voir résolution EB15.R8.) 

Comité d'experts pour la Formation des SaReŝ Femmes : premier rapport 
(document ЕВ!^'/)1 

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter à présenter le rapport. 

L e D r SUTTER, Sous Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, rappelle que le Comité mixte d'experts (Hygiène de la Maternité et 

d e i,Enfance et Soins infirmiers) pour la Formation des Sages-Femmes s'est réuni 

à La Haye en août 1954, conformément à une recommandation du Comité d'experts de 

l a Maternité qui avait été approuvée par le Conseil Exécutif lors de Sa neuvième session 

Dans l'introduction du rapport, le Comité a insisté sur l'importance 

q u , i l y a à prendre en considération les us et coutumes de la population à laquelle 

on se propose d'assurer des services obstétricaux et a souligné le f a i t que l 'appl i -

cation d'un programme de protection maternelle et infantile est l iée en une large 

mesure au développement d'autres services sanitaires fondamentaux. Le Dr Sutter 

appelle tout spécialement l'attention du Conseil sur les recommandations formulées 

dans la partie V du rapport (pages 30 à 32), suivant lesquelles l'OMS devrait 

favoriser la réunion de conférences régionales qui étudieraient le développement 

d e la formation et de l'emploi des sages-feimnes en fonction de programmes de soins 

de maternité, organiser des recherches et des études appropriées qui favoriseraient 

une meilleure conpréhension du problème et aider à rendre plus réalistes les pro» 

grammes de formation professionnelle. 

1 sera pxiblié dans Ore, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1955，93 



be Professeur PARISOT souligne la grande valeur du rapport, lequel mérite 

de figurer à côté des autres rapports qui ont déjà été présentés par des réunions 

mixtes des Comités d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et des 

Soins infirmiers. Les recommandations qui y sont énoncées lui paraissent très 

importantes, en particulier celle suivant laquelle les sages-femmes devraient 

recevoir une formation ne portant pas seulement sur les questions d'obstétrique, 

mais l u i permettant également d'assurer l a protection de l ' en fant dans les premières 

semaines qui suivent la naissance. I l importe en e f f e t que la sage-femme, après 

s 'être occupée de la femme qui vient d'accoucher, puisse porter son attention sur 

la santé de l 'enfant qui vient de naître, 

Le Conseil apprendra peut-être avec intérêt que les programmes d»ensei-

gnement qui sont mis en oeuvre en France depuis quelques années répondent parfai-

tement à ces directives. Le programme d'enseignement des sages-femmes a, en France, 

une durée de trois années, la première fournissant un enseignement commun avec 

celui, qui est donné aux infirmières, de te l l e façon que ces sages-femmes sont 

préparées à apporter un concours utile pour parer aux carences qui peuvent exister 

dans de nombreuses régions, notamment rurales, en matière d'auxiliaires médicaux. 

Le Professeur Paris o t insiste sur le deuxième semestre de la troisième année, qui 

a pour objet de fournir aux élèves un enseignement au point de vue de l'éducation 

sanitaire, particulièrement en ce qui concerne 11 éducation diététique et la 

technique des soins donnés à la femme et à 11 enfant. Chaque année se termine par 

des examens passés devant un jury constitué par les facultés de médecine. 

Le Professeur Parisot souligne qu1on ne peut dissocier la protection de 

l 'enfant de cel le de la mère. En conséquence, les sages-femmes ne devraient pas 
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être purement spécialisées dans les soins obstétricaux, mis elles devraient avoir 

ш esprit et des conceptions techniques qui favorisent l'entente et le travail 

d.équipe avec d'autres catégories de personnel sanitaire, notamment les assistantes 

médico-sociales, puisque c'est la coordination des ef forts qui peut contribuer le 

mieux à la protection maternelle et infanti le. 

Le Dr AMAR apprécie la qualité du rapport présenté. Au stade actuel de 

développement de certains pays, ce genre de rapport émanant d-un comité d'experts 

faci l i tera grandement aux gouvernements la revision et le développement de la f o r -

mation des sages-femmes et d'autres catégories de personnel sanitaire. I l est 

notoire que la morbidité et la mortalité maternelles et i n f ^ t i l e s constituent ш 

indice satisfaisait du développement général de la santé publique. Le Dr Amar 

reconnaît qu' i l est capital que la sage-femme connaisse la stmcture sociale de la 

collectivité dans laquelle e l le sera appelée à travai l ler. Elle doit non seulement 

Stre experte dans sa spécialité, mais encore faire o f f ice d'agent de la santé 

publique. La formation préconisée dans le rapport est un excellent moyen d'atteindre 

ce but• 

Рощ. prendre le cas de son propre pays, le Dr Anwar a entendu critiquer 

la longueur de l'enseignement donné aux sages-femmes en Indonésie, étant donné le 

grand nombre des agents sanitaires qu ' i l faut former. A son avis, cependant, i l est 

important que les sages-femmes reçoivent une formation complète non seulement afin 

quel les puissent présider avec compétence aux accouchements, mais encore pour 

quel les soient en mesure de jouer leur rSle d^s les services généraux de santé 

publique. Elles ont l'avantage particulier de pénétrer dans les familles, ce qui 

les place dans une excellente posit ion pour enseigner de bonnes habitudes d丨hygiène. 



I l faut toutefois se rendre compte que les pratiques traditionnelles d'accouchement 

persisteront pendant quelque temps encore^ si bien qu ' i l faudra continuer à fa i re 

appel à du personnel auxiliaire familiarisé avec la technique de l 1 accouchement 

mais ne possédant pas de formation générale • 

Le Professeur JETTM/IR se p la î t , lu i aussi，à souligner la grande valeur 

du rapport. I l désirerait toutefois formuler une remarque à propos de ce qui est 

d i t à la section 工工 к du rapport au sujet de la sélection des élèves. I l faudrait, 

selon lu i , ajouter que les candidates devraient être exemptes de maladies mentales 

et de maladies infectieuses et être iiraminisées contre les maladies répandues dans 

le pays• 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil n1 a pas autorité pour modifier le 

rapport 5 le Directeur général tiendra cependant compte de ce qui vient d1 être 

signalé et le Comité ¿Иexperts pourra étudier ce peint lors de sa prochaine réunion• 

Le Dr SUÂHEZ t ient à insister, lui aussi, sur l1importance du travail 

accompli par les sage s-femme s dans les régions rurales 9 étant donné les d i f f icul tés 

qu ' i l y a à fa i re bénéficier ces régions des soins médicaux• 

Le Dr DIBA se joint aux orateurs précédents pour souligner l 1 importance 

cîn rapport. I l aurait toutefois aimé qu!une plus large place y soit f a i t e à la 

question de la formation des sages-femmes pour les régions rurales et à 11 organi-

sation générale des services d1 accouchement dans ces régions• 

Le PRESIDENT indique qu l i l sera tenu compte de cette remarque et que le 

Directeur général la transmettra au Comité d'experts. 



Le Dr AL-WAHBI reconnaît qu ' i l ost d i f f i c i l e aux administrations sani-

taires de prévoir à la fo i s des sages-femme s et des infirmières dans les régions 

rurales, étant donné la pénurie générale de personnel sanitaire de toutes catégo-

r ies . I l pense que l e Comité d'experts aurait peut-être f a c i l i t é leur tâche en 

préconisant une formation mixte en soins infirmiers et en obstétrique, de façon 

qu»une seule et même personne puisse s'acquitter des deux genres de responsabilités. 

Décision i Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
premier rapport du Comité mixte d'experts .(î^giène de la Maternité 'et. de 

. ï iEnfance et Soins infirmiers) pour la Formation des Sages-Femmesi remercie 
les nierribres du Comité du travail qu ' i ls ont accompli et autorise l a publica-
tion du rapport i (Voir resolution EB15.R9J' ....... 

Ré\xnion mixte des Comités d'experts de la. ganté .mentale et de l 'A lcool :.. 
premier rapport (document EB15/21)1 

¡ • 

Le PRESIDENT prie le Dr Sutter de présenter l e rapport. 

Le Dr SUTTER indique que les deux comités ont tenu une session commune 

en octobre 1954. I l s ont considéré qu ' i l était important que les pharmacologues, 

les psychiatres et les physio-pathologistes puissent confronter leurs vues sur l e 

problème de l1alcool et de l 'alcoolisme» 

En dehors des milieux spécialisés, on a tendance à considérer l ' a lcoo-

lisme comme un problème essentiellement social； la réunion commune a donc pensé 

qu ' i l serait plus fac i l e aux autorités de la santé publique d'aborder comme i l 

convient la question de 1Jalcoolisme s i e l l e rédigeait â leur intention un exposé 
• • ； . . • 

faisant autorité. C'est pourquoi e l le a décrit dans son rapport, de la section 2 
« í • : 

à la section 5 inclusivement, certains symptômes iirçortants de 11 alcoolisme ( l e 
. ' • . . •. .. . 

"besoin obsédant» d'alcool, les symptômes de sevrage, 1'"incapacité de s'arrêter 
參 ' ' 

1 Sera publié dans Org, mond. Santé ； Sér. Rapp. techn,, 1955, 21 



de boire» et la "perte de contrôle11 et les amnésies alcooliques ou amnésies rétro-

grades (blackouts)). Le rapport a relevé les différences qui distinguent le tableau 

clinique de 1 'alcoolisme dans les pays consommateurs de vin et de bière,d'une part, 

et dans les pays consommateurs de spiritueux, d'autre part. I l a également étudié 

le problème de l'alcoolisme sous le rapport de la toxicomanie et s'est penché (dans 

la section 8) sur la classification et les questions de santé publique que soulève 

1‘alcoolisme. 

Décision : Le Comité adopte une résolution par laquelle i l prend acte du pre— 
mier rapport de la réunion commune des Comités d'experts de la Santé mentale 
et de l 'A lcool , remercie les membres des comités d'experts de leur travail et 
autorise la publication du rapport, (Voir résolution EB15.R10.) 

Comité d'experts de la Santé mentale : quatrième rapport (document EB15/41)1 

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter à présenter le rapport. 

Le Dr SUTTER rappelle qu'à sa troisième session le Comité d'experts avait 

demandé que l'OMS étudie la question de la législation relative à l'assistance 

psychiatrique» Les textes lég is lat i fs fournis par une trentaine ou une quarantaine 

de pays, à la demande du Directeur général, ont été étudiés en vue de la prépara-

tion d'une documentation pour la réunion d'experts et les résultats de cette étude 

comparative seront publiés dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

Ье Comité d'experts a exprimé 11 avis que la législation relative à cette question 

laissait la plupart du temps à désirer et i l a indiqué les raisons sur lesquelles 

se fonde cette opinion. I l a recommandé que l 'on s'attache davantage aux aspects 

sanitaires qu'aux aspects juridiques du problème. I l devrait être possible de trou-

ver, pour assurer la protection de la l iberté du sujet, des sauvegardes tout aussi 

ef f icaces que les sauvegardes actuelles et moins préjudiciables pour le malade. EL 

1 Sera publié dans Org» inond. Santé : Sér. Rapp. techn«, 1955, 98 



conviendrait d'étudier les relations entre les services de santé mentale et les ser-

vices de santé publique locaux， afin d'assurer un bon équilibre entre les deux 

ordres de services. Le Comité dfexperts a estimé que, malgré las différences qui 

séparent les pays dont le degré de développement nrest pas l e même, i l devrait être 

possible de trouver des principes comniuns dont l 'application devrait néanmoins 

varier en fonction du type d'organisation sociale. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
quatrième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale, remercie les 
membres du Comité du travail qu1 i l s ont accompli et autorise la publication 
du rapport. (Voir résolution EB15，Rllo) 

Comité mixte FAQ/OMS d !experts de la Nutrition : quatrième rapport (document EB15/19)1 

Le HIESIDENT déclare qu ' i l demande au Dr Sutter de bien vouloir présenter 

le rapport, après quoi i l priera le Dr Aykroyd, de l 1 Organisation pour l'Alimenta-

tion et 1 !Agriculture^ de formuler•ses observations, avant d'ouvrir la discussion 

générale• 

Le Dr SUTTER appelle l 'attention du Conseil sur le mandat du Comité 

mixteд qui figure dans la section 1 du rapport (page 4) et en vertu duquel le rap-

port renferme des recommandations destinées à la fo is à 1!0MS et à la FAO. Celles 

qui concernent principalement lfOMS sont énoncées dans la section 5， paragraphe 2 

(organisation dTétudes sur les aliments protidiques de bonne qualité), dans la 

section 7y paragraphe 14 (opportunité d'une conférence sur les substances chimiques 

ajoutées aux denrées a l imentairesdans la section 8， paragraphe 7 (développement 

des travaux en matière à}éducation et de nutrition) f dans la section 9， paragraphe 15 

1 Sera publié dans Orge mond> Santé : 5ér> Rapp> techn”1955， 97 



(recommandations relatives à la pellagre)y dans la section 10, paragraphe 8 (d i f fu -

sion des connaissances les plus récentes sur la lutte contre le goitre endémique), 

dans la section 11, paragraphe 10 (prise en considération de la relation possible 

entre les caractères qualitat i fs et quantitatifs de l falimentation habituelle et le 

développement de l 1 athérosclérose et des autres maladies de dégénérescence) et dans 

la section 12， paragraphe 7 (application de 11 anthropométrie à l fappréciation de 

11 état nutritionnel)• 

Le Dr AYKROYD (Organisation pour l'Alimentation et Agriculture) déclare 

qu r i l est heureux df assister à examen du rapport du Comité mixte• Celui-ci porte 

sur la quatrième session du Comité mixte d'experts• Ces sessions ont généralement 

l ieu alternativement au siège de la FAO et au Siège de l'OMS; elles ont pour parti-

cipants cinq membres invités par l f OMS et cinq autres invités par la FAO at leur 

secrétariat est assuré par les deux Organisations• La FAO voit dans le Comité mixte 

un élément très important du système de collaboration entre les deux organisations 

ot le Directeur général de la FAO tient le plus grand compte des recommandations 

formulées par cet organe. I l s丨agit d'un long rapport dont la plus grande partie 

t ra i te des activités qui ont été déployées par les deux organisations et qui leur 

sont essentiellement communes, bien que tels passages puissent intéresser plus par-

oiculièreinent l^une d'entre el las, et inversement. De toute façon， i l y a toujours 

l iaison étroite • S r i l résulte des observations du Dr Sutter que le Comité mixte 

d fexperts impose un gros travai l à l'OMS, le Dr Aykroyd peut assurer le Conseil que 

les suggestions formulées par ce même comité seront de nature à occuper la FAO 

e l l e aussi pendant quelques années• 
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Le mandat du Comité mixte d'experts chargeait notamment ce dernier de 

dotmer aux deux Directeurs généraux des avis sur tout problème technique de nutrition 

dont ceux-ci pourraient le saisir. L'une des questions dont i l a été saisi de la 

sorte concernait les substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, qui 

est traitée dans la section 7 du rapport. Cette question avait été soumise pour la 

première fo is an Comité par l e Conseil Exécutif lors de sa treizième session. En 

septembre 1954, le Conseil de la FAO a pris une décision analogue en demandant 

au Comité mixte d̂  experts d'indiquer ce que, selon lu i , la FAO pourrait fa i re à ce 

sujet en collaboration avec l'OMS. Le Comité a étudié le problème de très près, 

et ses recommandations intéressent les deux Organisations, 

La séance est lev心e à 17 h,30» 
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I . RAPPORT PROVISOIRE SUR 1A SESSION DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
• ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Le PRESIDENT invite Ъз Dr Turbott, prêsident et Rapporteur du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, à présenter ш rapport 

provisoire sur la session de ce Comité. 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, expose que le Comité s'est réuni la semaine dernière afin dlexaminer 

Ъз projet de prograimnc et de Budget du Directeur général pour 1956, a ins i que 

dt autre s questions d'ordre Unancisr, de manier G à adresser des recommandations 

appropriées au Conseil Exécutif, lors d© sa session actuelle, 

Lo comité a travail lé assidûnsnb et dans un esprit de collaboration, et 

quand Ь rapport paraîtra on verra, pense l e Dr Тш-bott, qus le Comité a obtenu de 

bons résultats. Après avoir tout d'abord procédé à un examen général du Projst de 

Programe et de Bvdget, l e Comité n丨a pas cru devoir en rester l à e t i l a chois i un 

certain nombre ds sections qu41 a étudiées an détai l . I l a achevé ses travaux 1s 

17 janvier, après avoir discuté toutes les questions que lui avait renvoyées Ъ 

Conseil lors de sa quatorzième session, sauf certains points qu ' i l se propose 

d «aborder plus en. dé ta i l une fo i s que le Conseil l es аш-а pris on considération. 

Ces points sont les suivants : Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales, Fonds de roulement des PubU-

cations, nomination d丨un spécialiste de l'hygiène dentaire, nutrition, Programme 

d»厶ssistancG technique pour 1 9 5 6 , projets exécutés avec l 'assistance coramine du FISE 

et de l'Oi/IS pour lesquels b s f r a i s ds personnel technique п<опЬ pas été prévus dans 

les propositions du Directeur général et , en dernier l ieu, répercussions pbur les 

gouvernements du niveau budgétaire proposé par le Directeur général poor 1956. 

Les rapporteurs rédigent actuellamsnt un rapport préliminaire, conformément au 



paragraphe 2 de 1я ré solution EB14.R23 du Conseil. I l faudra qœ le Comité perma-

nent se réunisse à différent s moments au cours de la session du Conseil pour 

s^occuper des point s susmentionnés et approuver son rapport. 

2 . PROGRAMME DE TRAVAIL DE IA QUINZIEi® SESSION 

Le PRESIDENT propose que les trois premiers points mentionnés par le Prési-

dent du Comité permanent soient abordés au cours de la séance du lendemin après-midit 

Les autres point s seront examiné s plus tard dans la session. 

工1 rappelle au Conseil que, conformément à l iar t ic le 8 du Règlement inté-

rieur^ si une question présentant une importance particulière pour un Etat Membre, 

un Membre associé ou un Etat non Membre est inscrite à l 1 ordre du jour，la Directeur 

général est tenu d!en donner avis suffisamment à temps à l*Etat ou au Membre associé 

intéressé ^ afin de permettre à celui-ci， s 1 ! ! le désire, de dé signer un représentant 

chargé d̂  as sister à la sé anco au cours de laquelle la qœ st ion doit venir an disous-

sienô Les points de 1 !ordre du jour poar lesquels un Etat Membre a manifesté un 

intérêt particulier ou que. Ъ Directeur général a estime présenter une importance 

spéciale pour certains Etats sont les suivants : point 5̂ 2 (Rapport sur les négocia-

tions et les accords avec le Gouvernement mexicain au sujet de la Huitième Assemblée 

•Mondiale de la Santé); point 6�3 (Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution 

У compris le rapport sur la réunion du Sous-Comité A) j point (Requête 

concernant la contribution de la zone de Protectorat espagnol au Maroc) j point 10,2 

(Etude stot le Droit international médical)； point 9 de ordre du jour supplémen-

taire (Projet de résolution concernant l 'ut i l i sat ion de Uénergie atomique à des f ins 

paci f iques e t l e s recherche-s médicales sur lss e f f e t s de la rad ioac t i v i t é ) # 



L e p rêsjdent propose que Is Directeur général soit prié d ' i n v i t e r l es 

gouvernements intéressés - qui ont déjà été avisés de l ' inscription à l 'ordre du jour 

des points qui les c o n c e r m n t 一 à désigner des représentants pour suivre les discus-

sions y relatives awc dates et heures suivantes : 

Point 9 de l'ordre du jour supplémentaire : jeudi 20 janvier, à Ц. h.30 
Point 10.2 de 1' ordre du jour : lundi 2Д janvier, à 16 h.30 
point 6.3 de 11 ordre du jour mercredi 26 janvier, à 1Л h.30 
Po^t 8o4 de l1 ordre du jour- ； jeudi 27 janvier, à 1Д h«30 
point 5.2 de 15ordre du jour s vendredi 28 janvier, à h„30 

I l en est a insi décidé. 

Le président propose en outre que 

non gouvernement aies et le Comité permanent 

cières so réunis sent l e vendredi 21 janvier 

I l en est a insi décidée 

le comité permanent des Organisations 

des Questions administratives et f inan-

et le samedi 22 janvier. 

3 ô APPORT DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.7 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu^il incombe au Conseil de procéder à un examen 

général das rapports des comités d^expsrts et de s'occuper des questions que posent 

c e s rapports ot qui appellent uno décision^ notamment d'en autoriser la publication 

s i i l le juge souhaitable. I l n 丨 est pas tenu de faire fonction de super-comité 

d^experts 0 • 
4 

Comité dtexperts dos Drogues susceptibles d�en朗ndrer la Toxicomanie s cinquième 
rapport "Tdocmment EBÏ5 Д5 ) 

Le Dr GExs.R5 Sous-directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présente le rappo计 e t explique que le Comité d'experts a décidé 

sn premier lieu5 que les substances mentionnées dans les sections 5«2， 5 5 .5í 

7 ^ 7.2.3 st 7 .3.1 de son rapport sont toxicomanogènes. En deuxième l ieu, i l a 



décidé que los deux substances, respectivement mentionnées dans los sections 5 •Д et 

7 «2 bien que notant pas en elles-mêmes t oxic omano gè ne s, sont facilement transfor-

mables en de t e l los substances. En troisième lieu i l a ro conmandé au Directeur géné-

ra l de faire connaître aux gouverneiïB nts et au corps médical l^avis du Comité atx 

sujet de l^abus de la pethidine de la part des médecins ©t des inembres des professions 

paramédicales (section 7#3#2)# En quatrième lieu i l a étudie avec soin la question 

des dé nomina t ion s conrniunes internationales : la section 10 du rapport énonce des 

recommandations au sujet du choix de dénominations communes proposées pour les drogues 

toxicomanogènas (recommandations qui ont 6tê ensuite examinées par le Sous-Comité des 

Dénominations communes)• En cinquième l ieu le Comité d'experts a émis l ' av is que 

l^abus de la cannabis rentre inconte stab Imient dans la définition qu41 a donnée de 

la t oxic omanie ( se ct i on 12) • 

Le rapport du Comité ne cont iont aucune recommandation ayant des répercus-

sions d*ordre administratif ou f inancier. Cependant, comme i l est de tradition，et 

aussi pour que 1!0ЬЗБ puisse s1 acquitter des obligations qui lui incombent de donner 

des avis techniqijes aux Nations Unios, conformément à la Convention de 1931 sur les 

Stupéfiant s et au Protocole de 1946， i l est propose au Conseil d'adopter le rapport 

au l i eu d*en prendre acte comme i l le f a i t pour los rapports des autres comités 

d'expert s . 

Le Professeur PARISOT déclare quo le rapport lui paraît excellent et，par 

ai l leurs, en raison de son caractère techniqus très spécialisé, ne prête pas à de 

longs comraentaires. I l désire toutefois signaler une contradiction apparente entre 

deux sections du rapport : à la section 5.1 i l est dit que les progrès très nets 

accomplis vers la reconnaissance totale du caractère non indispensable de la diacétyl-

raorphine ont été f a c i l i t é s par le fa i t que les organismes nationaux et internationaux 
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sont de plus en plus nombreux à accepter les vues du Comité sur la possibilité de 

remplacer la diacétylmorphine par des substances synthétiques moins dangereuses. En 

revanche, à la section 7.3«2, ls Comité d'experts note la fréquence élevé© de la 

toxicomanie par la pethidine chez les niéclsciris, les infdrmières st les membre s des 

professions apparentées, et i l formule l 'avis que la péthidins <sst aussi dangereuse . 

que la morphin© en tant qu'agent toxicomanogène v i r t u e l . 

Peub—合tre Ъэ Directeur général pourrait - i l expliquer cette contradiction. 

Faisant état de sa propre expérience, ls Professeur Parisot cite le cas de la France, 

un dos six.pays qui n»a pas aboli l'usage de l'héroïne, où l 'on a enregistré cependant 

une diminution importants et régulière de la toxicomanie duc à l'usage de cette drogus. 

Ce qui importe, en f a i t , ce n'est pas tant d'interdire tins substance qus d'exercar un 

contrôle efficace pour limiter son utilisation i l l i c i t e , et d'aviser en mtm® temps le 

corps médical des dangers que présentent de nouvelles substances donb l'emploi n© 

lour est pas toujours familier. En France on a trouvé plus d'avantages à un usage 

contrôlé de l'héroîne qu'à celui de corps synthétiques dont ls danger est aujoxird'hui 

reconnu par le Comité d'experts. 

Le Dr ŒAR pense qus la question est d'une très grande complexité techniqœ . 

Coraras les experts qui ont rédigé le rapport ne sont pas présenlbs, i l suggère que le 

Conseil pourrait renvoyer la.question au Comité d'experts pour èxamen lors de sa 

prochaine session. 

Décision : Le Conseil décide de renvoyer la question soulevés par le Professeur 
Parisot au Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engs-ndrer la Toxicomanie, 

pour exarnan lors de sa prochaine session. 

Le Profsssœur ANDERSEN exprime sa satisfaction du document. Parlant de la 

section 10j i l insiste sur 11 opportunité de trouver un moyen permettant d'établir 



facilement des dénominations communes et i l estime que le processus devrait être 

accé lé ré .工1 espère que la recommandation adressée au Directeur général dans cette 

section sera mise à e f fe t f car e l le est très importante.' 

Le PRESIDENT suggère qus 1g Conseil pourrait procéder à une plus ample 

discussion de la sect ion 10 du rapport lorsqu'i l abordera le point 2 9Л de son ordre 

du jo\or (Procédure pour le choix des dénominations communes internationale s recom-

mandées pour les raédicamisnt s ) . 

le Dr RTiE, suppléant du Dr Mackenzie, se f é l i c i t e de la résolution et 

apprécie pleinement ls travai l accompli par le Secrétariat pour suggérer des méthodes 

permettant d'accélérer le choix des dénominations� 

Le PRESIDENT note que, dans le cas du rapport considéré, i l est nécessaire 

d 'a l ler plus loin qu ' i l ne l ' a lui-entine indiqué dans ses remarque s préliminaires, en 

raison des obligations légales que comportent les relations avec la Commission des 

Stupéfiants des Nations Unies. 

I l est proposé au Conseil d'adopter le rapport. 

Décision : 1/5 Conseil approuve une résolution par laquelle i l adopte le cin-
quième rapport du comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la 
Toxicomanie, remercie les membres du Comité du travail qu' i ls ont accompli, 
et autorise la publication du rapport. 

Comité d'experts pour la Standardisation biologique ； huitième rapport 
(document EBl5/^4) ' 

Le Dr GEAR présente ls rapport et rappelle que les •travaux entrepris dans 

ls domaine de la standardisation biologique se poursuivent déjà depuis fort longtemps j 

cJest une a c t i v i t é qui s ' e s t beaucoup développée depuis que l'Oï/ÎS ex i s te , mais dont 
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1 »origins remonte à la Société des Nations. Le rapport actuel établit un certain 

nombre de nouveaux étalons internationaux, soit cinq étalons internationaux ou prépa-

rations de référence pour des substances utilisées en immunologie, à savoir î deux 

préparations pour b s antitoxines de Clostridium welchii (section 3)* ^ étalon pour 

la toxins d'épreuve de Schick (section Д ^ ) , un étalon dtiramunsérum anti-N du rouget 

du porc (section 11), et un étalon de dérivé protéique purifié ds tuberculins aviaire 

(section 13). En outre, le Comité d>expsrts a établi quatre nouveaux étalons inter-

nationaux ou préparations de référence pour des substances non ubilisêes en Длшипо-

logic, à savoir pour la thyrêotrophine (section 1S*3)， la protamine (section 20)， 

le Ilcl В et le MSb (section 24). Ls Comité continuera à donner au Comité d'experts 

de la Pharmacopée internationale des avis techniques sur les méthodes d'essais biolo-

giques (section 30). Une activité importante dans le domaine de la standardisation 

biologique intéresse la recherche et , à cet égard, les substances cornues sous le 

nom de "préparations d'auteur» ；jouent un grand L©s vues du Comité sur cette 

question sont exposées dans l'Annexe 1 du rapport. 

•Le rapport ns soulève aucun© quest ion d'ordre administratif ou financier. 

Décision : Le Conseil adopte me résolution par laquelle i l prœnd acte du 
huitième rapport du Comité d'experts pour la Standardisation biologique, 
renier ci© les membres du Comité du travail qu^ls accompli, et autorise 
la publication du rapport. 

» 

Comité d»6xpsrts de la pharmacopée internationale : treizième rapport 
(docuEEnt ЕВ15ДЗ) 

L® Dr ŒILR présente le rapport st explique que le Comité d» expert s de la 

Pharmacopô® internationale poursyit sen travai l depuis plusieurs années; lors de 

sa treizième session, le Comité a eu connaissance de textes qui montrent l'estime 



de plus en plus grande dans laquelle est tenue Inactivité de IÜOMS dans ce domaine. 

A la section 2 du rapport i l est indiqué 

r i tés responsables utilisent le volume I 

parer ou reviser leur propre pharmacopée 

quo dans un certain nombre de pays les auto-

de la Pharmacopooa Infc ernati onalis peur pré-

nationale , A sa section 3 le rapport du 

Comité d1 expert s signale deuxième tirage du volume 工 e t , à la section 4， i l expose 

les progrès accomplis dans la préparation du volume I I • Le Conseil apprendra avec 

intérêt qu'une édition espagnole du volume I a été publié©. 

Les annaxos qui accompagnent le rapport reproduisent quelques monographie s 

rédigées pour le volume I I . La préparation de ce volume est fort avancée et l,on 

espère qu ! i l sortira de presse sn automne 1955• Comité a également conacre beau-

coup de temps aux travaux que réclame l 1 établis semant de la deuxième édition du 

voluma 工• „ 

• Le Comité sTest occupé du problème que pose le choix de dénominations 

communes internationales et i l a formulé un certain nombre de propositions tendant 

à modifier la procédure actuellee Le Dr Gear pensó que le Conseil désirera discuter 

de cette section du rapport à propos du point 2 •厶 de ordre du jour. 

Comme présent rapport du Comité se réfère essentiellement à des 

travaux préparatoires > i l n !a pas été re comandé de le publier # 

Le Professeur FERREIRâ appelle l 'attention du Conseil sur：une résolution 

adoptee par Ъз troisième Congrès panamuricain de Pharmacie et de Biochimie，qui 

sxost tenu à Sâo Paulo (Brésil)多 an décembre 1954. Cette résolution rocoimnande aux 

gouvernements dos pays américains d1 ut i l iser la pharmacopée internationale et 

d^adopter, autant que possible, pour les pharmacopées nationales de même qvs pour 

la pharmacopée pan américaine, les normes établies dans la pharmacopée internationale # 



El l e recommande êgaleiiEnt que 1!ŒIS poursuive son a c t i v i t é dans ce domaine, e t 

déclare que le Congrès t i ent pour indispensable que des spéc ia l is tes de l 'Amérique 

lat ine soient appelés à part ic iper aux travaux du Comité de l 'OïE chargé d»élaborer 

la pharmacopée in te rnat iona ls� 

X^ PRESIDENT remercie le Professeur Fsrre ira d ' avo i r bien voulu appeler 

Inattention du Conseil sur cetts r é s o l u t i o n � 

Le Professeur PARISCfT considère que l e rapport du Comité d 'exper ts a une 

, ranc iG valeur et q u ' i l nî.est en r ien in f é r i eur à ceux qui ont é té publiés antérieur 

m n i e n t � I l désirs présenter une observation sur un point de d é t a i l . I l semble que 

1； avant-dernier paragraphs de la section 7 puisse engendrer ime certaine confusion, 

ü a r i l r i S que de permettre 1 u t i l i s â t i c n de deux systèmes d i f f é r en t s.poor désigner 

站 s dórivés de acide barbiturique 0 p e i i - ^ r e l e Secrétar iat p o o r r a i t - i l fournir 

quelques éclaircissement s sur ce point e 

L e D r cEAR regret te de ne pouvoir répondre étant donné q u ' i l est impossible 

à'-obtenir directement l ' a v i s dîexpcrts e I I sera sans doute nécessaire que l e 

Dû^ctcur génôral s ca motte la question au С omito d^experts, lors de sa prochaine 

sessione 

Le Professeur AKDSKSSK rappolls quo l ' u t i l i t ô des ccGdiês dî expert s a 

parfois été mise en doute au Cons s il et à l'Assemblue de la Santé。Le présent 

rapport montre иле f o i s de plus l ' e xce l l en t t r a v a i l pratique que ces comités peuvent 

accomplir� Lo Professeur Andersen estime que l ' a c t i v i t é du Comité diexperts de l a 
• 、 ； . i a • 

Fharmacopôe internationale renforce la rupubation dont l'OMS béné f i c ié dans l e s 



divers pays e t , à son avis, Inorganisation a une très grande dette de reconnaissance 

envers ce Comité • 

Le PRESIDENT pense qua tous les membres du Conseil approuvent l©s paroles 

du Professeur Andersen # 工 1 espère que les experts sauront que les remerciement s qui 

leur sont exprime s d'une manière tant soit ,peu formelle sont en réal ité profonds et 

sincères• 

Le Président serait heureux de connaître les vues des membres du Conseil 

et du Directeur général sur un© question qui se pose à propos de l'Annexe VI — 

Rapport sur la contrôle des préparations pharnacautiques - présenté par le Pro-

f© sseur Domange # Л la section 8 da son rapport, 1в Comité prend acte de cette 

annexe et émet l^avis qu1 i l y aurait l ieu de demander des rapports analogues sur ce 

sujet à des personnalités inscrites au Tableau d'experts ou à d^autres spécialistes# 

Le Président estime que 1 !Annexe VI pose de$ problèmes important s d1 ordre économique y 

juridique et commercial^ qui méritent une étude très attentive« Dans ces conditions, 

bien que le rapport ne soit pas destiné à être publié，il pourrait être opportun de 

ne pas le distribuer sous quelque forme que ce soit^ afin de donner au Comité 

dTexperts la possibi l i té de discuter de cette question à la lumière de renseignements 

recuei l l i s auprès dxun plus grand nombre de spécialiste s. 

Le DIRECTEUR ŒKERAL rappelle que, en vertu des dispositions du paragraphe 

1 0 d u règlanent applicable aux tableaiix: et comités d1 experts5 lo texte du rapport 

d*un comité ne peut être modifié sans le consentement du comité qui l ! a rédigé 

(RGcueil des documents fondamentaux:, paga 84) • L1 Annexe VI constitue une partie 

du rapport # 
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Le PRESHEOT se demande s i le Ddxecteur général ns devrait pas ^tr© prié 

d'examiner cette question avec les membres du Comité dîexpsrts. 

L© Dr SmSEZ HERREROS est iœ que cette annexe est d'une grande importance 

et f a i t réellement partie intégrante du rapport e 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l 'attention du Conseil sur le paragraphs 

10.7,2 du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, sn vertu duquel 

le président dtun comité d'exports, après êtrs entré ou non en communication avsc 

l e s membres du Comité, est libre de supprimer tout passage que Ь Conseil considère 

comme portant préjudice aux intérêts de HOrganisation ou d'un Etat Membre quelconquo. 

Ls Professeur FERREIRA reconnaît, avec le Président, qu ' i l est souhaitable 

que les rapports, pour qu' i ls puissent être uti les aux autorités nationales, 

reflètent les opinions du Comité dans son ensemble et non celles de l'un de ses 

membres. I l ressort de la section 8 du rapport, que le Comité d «experts a examiné le 

problème d'une manière assez sommaire, alors quo l'analyse du Professeur Domange 

reproduite à l'Annexe VI est importante. On peut se demander si cette annexe doit 

t t re considérée comme représentant l 'opinion du Comité dans son ensemble ou s i l e 

f a i t que Ь documsnt rêdi叆 par 1g Professeur Domange a été relégué dans une annexe 

implique quelques divergences cle vues à sen sujet au sein du comité d'experts. 

Clost là une question importants et i l conviendrait de la renvoyer au Comité 

d'experts pour qu ' i l l'examina lors de sa prochaine session. 

Le professeur ANDERSEN se ra l l ie à 1丨opinion exprimée par le président 

et par le Professeur Ferreira0 



Le Dr AMAR déclare qu» i l semble évident, d'après le texte de la section g 

du rapport, que d'autres études seront rassemblées et que celle du Professeur Domange 

a été reproduite en annexe parce que 1s Comité dt expert s ne s têt ait pas encore formé 

d»opinion déf init ive sur ce su je t� Dans ces conditions, le Conseil doit décider s ' i l 

approuve ou non la distribution du rapport t e l qu ' i l se présents actuellement. 

. L e PRESIDENT pense que le rapport5 bien qu ' i l ne doive pas être imprimé^ 

sera largement distribué. L»Annexe devrait-elle être retirée an attendant qu «une 

nouvelle étude a i t été fa i te ？ 

Le Dr ANWAR，on raison clos dispositions du règlement sur lesquelles le 

Directeur général a appelé l 'attention du Conseil, et compte tenu du fa i t que ce 

dernier doit simplement prendre acte du rapport, estime qu ' i l conviendrait d'en 

prendre note t e l qu» i l est présenté. 

Le PRESIDENT s'assure que le Professeur Andersen et le Professeur Ferre ira. 

approuvent ce point de vue. 

Décieion 

1) Le Conseil prie le Directeur général de porter à la connaissance du Comité 
d'experts de la Pharmacopée internationale: que� de 1 丨 a v i s du Conseil, i l est sou-
haitable de procéder à une plus ample- étude du contrôle des préparations pharma-
ceutiq-ues. 

2 ) Le Conseil adopbe une résolution par laquelle i l prend acte du treizième 
rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée interna七ionale， et remercie les 
membre s du Comité du travai l qu ' i l s ont accompli. 

des pénomlnat ions сожаипаs : siKièins rapport (document EB15/14 

Le PRESIDENT expose que, comme dans le cas du rapport précédent, le sixième 

rapport du Sous—Comité des Dénominations communes contient certaines recommandations 

dont le Conseil est appelé à prendre acte et qui seront soumises à son attention lors 

d e la discussion du point 2 d e l 'ordre du jour� 
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Le № GEAR présente l e rapport du Sous-Comit6 des Dénominations communes 

(docuiî^nt ЕВ15/ЗЛ) et souligne les points princip.aux qui intéressent, l e Conseil, 

д !a section 1, le Sous-Comité note que 299 dênomimtions commis internationales 

proposées ont été not i f iées aux Etats Ambres par l e moyen de la Chroniq^ de l » 0 f ga -

nlsation Mondiale da la Sanbé, conformémant à la procédure instituée par le Conseil à 

s a douzième session. Le Sous-CoBité ncfco également que lo nombra da demandes concer-

nant iJétablissement de dénominations comunes internationales ne cesse d 'augentor , 

e t n mentionne plusisurs exempts. L'Annexe I conbient les propositions du Sous-

C o r a i t é en vue da la revision des direct ives générales pour la formation de dénomina-

tions commas. Cas propositions seront discutées à propos du poinb 2.4 de l 'ordre 

d u j o u r . LtAnnaxe I I contient les amendements que le Sous-Comité propose d'apporter 

à i a procédure à suivre pour ^ choüc de ces dénominations. t r ava i l du Sous-Comité 

a toutefois porté principalement sur le cho^c de 153 dénominations communes interna-

t ionales. I l n'a pas été proposé de f a i r e mprimor le rapport dû Sous-Comité. 

L® 'Professeгя- ^DERSEN rappelle qu'im document soumis' au Conseil lors d'une 

s e s s i o n antérieure t ra i ta i t de la question des syllabes à employer pour ¿¿signer las 

dérivés de Itacxde barbiturique. I l demande pourquoi ces produits ne sont pas men-

tionnés dans la l i s t e de syllabes qui f igure à l'Annexe I du rapport. 

Le Dr ŒAR répond qua la Sous-Comité a décidé d'ajourner sa décision sur 

ce point • 

Le conseil procède alors à la discussion du rapport du Sous-Comité en 

l iaison avec le point 2 .4 de l 'ordre du jour. 



4- PROCEDURE POUR LE CHOIX DE DENOMINATIONS COMMQNES INTERNATIONALES 
RECOMMANDEES POUR LES MEDICAMENTS : Point 2.4 de l 'ordre du jour 
(Résolutions ША6.15, EB12.E24, EB13.R12 et ША7.8| Documents EB15/26, 
ЕВ15/1Л et EB15/15, section 10) 

Le PRESIDENT prie le Dr Gear de présenter l e document EB15/26. 

Le Dr GEAR déclare que la question^ comme l e savent les membres 

du Conseil， retient depuis quelques temps liattention de Assemblée de la 

Santé et du Conseil Exécutif. Par la résolution WHA6.15, la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé avait invité l e Conseil Exécutif à revoir et à préciser 

la procédure q u ^ l convient de suivre dans l e choix des dénominations communes 

pour les médicaments et les produits pharmaceutiques, en le priant de fa ire 

rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Conformément à ces 

instructions, l e Conseil Exécutif, lors de sa douzième session, a adopté la 

résolution EB12.R24 instituant une procédure pour le choix des dénominations 

communes et définissant certaines-directives à observer dans ce choix. Ces 

directives sont énoncées dans les Actes o f f i c i e l s N0 49, Annexe 6. (Le document 

EB15/26, dont l e Conseil est actuellement saisi， contient les modifications 

qu ' i l est .proposé d1 apporter à cette procédure») 

Le Conseil désirera aussi tenir compte de la résolution WHA7.8, par 

laquelle la Septàème Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de 

soumettre à un nouvel examen, après avoir consulté le Comité d'experts de la 

Pharmacopée internationale, les règles d'établissement des dénominations 



communes, la pxoaédure à appliquer pour leur adoption et les mesures à prendre 

pour leur protection, le Directeur général étant invité à faire ensuite rapport 

à la présente session du Conseil Exécutif et à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé. En exécution de cette résolution, lo Directeur général a préparé 

le doctmient EB15/26. I l s'est inpiré, à cet e f f e t , du treizième rapport da 

Comité d1 experts de la Pharmacopée internationale et de son Sous-Comité des 

Dénominations communeŝ  
• . . . . . 人 , . . 

L e PRESIDENT' suggère qu ' i l serait 'uti le au Conseil d'être renseigné 

maintenant sur le s-changements quii l est proposé d'apporter à la procédure. . 

Le Dr GEAE. appelle l 'attention du Conseil sur l 1 Annexe 1 du document 
, • . » . • • • • 

EB15/26, qui contient le nouveau texte proposé et, en regard, les passages du 
• • • • ‘ “ • . ‘ . . 、 

texte ancien qu ' i l est suggéré de modifier. Le premier amendement indiqué à 

la page 5 du docment (remplacer "médicaments faisant l ' ob je t d'un commerce 

international" par "préparations phamaceutiques" tant dans le t i tre que dans 

le préambule) s'inspire du fa i t qu' i l n'est pas toujours possible pratiquement 

de décider si un médicament donné fa i t ou non l 'ob je t d'un commerce interna-

tional. Le detixième amendement, qui figure à la page 6, consiste à substituer 

au mot "médicament" l'expression plus générale de "préparation pha.mac eu tique» 

dans le deuxième paragraphe. 



A la page 7， i l est proposé de ramener de six à quatre mois la période 

pendant laquelle des observations (paragraphe 4) ou des objections formelles 

(paragraphe 5) peuvent être formulées à l'encontre d'une dénomination quelconque 

publiée dans la Chronique. L'objet de ce changement est d'accélérer le processus 

d'acceptation formelle d'une dénomination proposée. Au paragraphe 6, une adjonction 

a été f a i t e à la deuxième phrase pour réserver le droit de l'Organisation Mondiale 

de la Santé de choisir une ou plusieurs appellations nouvelles. 

A la page 11 figure le nouveau texte des directives générales pour la 

formation des dénominations communes internationales. I l n 'est pas proposé de 

modifier le paragraphe 1 du texte actuel (reproduit à la page 10 du document) • 

be nouveau paragraphe 2, comprend les anciens paragraphes 2 et 7 et un certain 

nombre de nouveaux radicaux‘ont été ajoutée à l'ancien paragraphe 1, surtout pour 

indiquer l ' a c t i v i t é pharmacologique du médicament considéré. Le paragraphe 5, à 

la page 12, remplace le paragraphe б de l'ancien texte. 

Le Dr Gear indique que, dans le numéro d'octobre de la Chronique, une 

l i s t e de 299 dénominations a été communiquée aux Etats Membres. Dans la période 

prescrite de six mois, 125 objections formelles ont été reçues. Le Directeur 

général a procédé à des échanges de correspondance au sujet de ces objections 

et compte tenu de ses explications^ 21 objections ont été retirées； 216 àénomina-

tions seront donc publiées dans la Chronique comme dénominations communes inter-

nationales proposées. 

Le Professeur ANDERSEN demande s ' i l serait possible de modifier la pro-

cédure suggérée en ajoutant au texte la teneur des alinéas a) , Ъ) et c) de la 

section 10 du rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la 

Toxicomanie (document EBI5 /15). 



Le Dr GEAE explique que, de l ' a v i s cLu Directeur général, les d irect ives 
丨 V 

et la procédure, t e l q u ' i l est proposé de les rev iser , prévoient toutes les 

éventualités possibles. Si； toute fo is , l e Conseil ne pense pas que les recomman-

dations avixquelles le Professeur Andersen s 'est ré féré soient couvertes, r i en ne 

s'oppose à leur insertion üans la procédure rev isée . 

Le PRESIDENT demande au Conseil s ' i l n 'y aurait pas l ieu d'envisager 

l 'adjonction d'un nouveau paragraphe б aux direct ives (page 12 du document EB15/26) 

pour donner e f f e t aux recommandations du Comité d'experts des Drogues susceptibles 

d'engendrer la Toxicomanie» 

Le Dr SUAEEZ HERBEROS f é l i c i t e les auteurs du rapport extrêmement c l a i r 

q u 4 l s ont rédigé sur un sujet complexe et d i f f i c i l e . I l n'a qu'une observation 

de déta i l à formuler, au sujet de la proposition ás ramener de six à quatre mois 

la période indiquée aux paragraphes ^ et 5 de la page 7 âu document. En-e f f e t , 

l e courrier empruntant la voie mrit ime peut prendre plusieurs mois avant d 'atteindre 

en Amérique les pays de la cSte du Pacifique et ces pays pourraient, a lors , ne pas 

disposer de suffisamment de terrrps pour examiner les propositions. I l serait donc 

plus Pnid07Xt,: de l ' a v i s du Dr Suârez Herreros, de conserver la période de six 

mois. 

Le Dr GEAE indique que, si l e Conseil estime qu'une période de quatre 

mois n'est pas suff isante pour permettre l'examen des propositions, i l sera néces-

saire de conserver la période primitive de six mois； i l rappelle cependant que le 

Comité d'experts a demandé instamment que la procédure soit accélérée, 



Le Dr ANWAR, reconnaissant qu^une procédure plus rapide serait souhai-

table y pense que l e mieux serait de réduire la période à quatre mois, mais d'abord 

à t i t r e dJessai. 

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du Dr Anwar• I l importe de inaintenir 

au minimum le temps exigé par la procédure. 

Le Professeur PARISOT estime que, d^une façon générale, les nouvelles 

règles qui ont été proposées marquent un progrès sensible par rapport aux règles 

actuellement en vigueur. Parmi ces améliorations， i l relève spécialement 11 u t i l i -

sation de radicaux tendant à indiquer la propriété pharmacologique principale du 

médicament. I l se demande, toutefois, s i l 'u t i l i sa t ion conjointe de radicaux indi-

quant d^une part la famille pharmacologique et d1 autre part de termes relevant de 

l a nomenclature chimique ne constituera pas une cause de confusion. 

Pour ce qui est de 1 Accélération de la procédure，la réduction proposée 

de six à quatre mois pour la réception des observations paraît excellente • I l 

appuiera cette proposition^ ne serait-ce que parce que la nouvelle formule incitera 

les pays à examiner sans délai les propositions présentées à propos des dénomina-

tions communes0 Le Comité d1experts devrait être encouragé à continuer dans cette 

voie^. car i l y a encore de grands progrès à fa ire # 

Le PRESIDENT demande au Dr Suârez si , étant donné ce qui vient d'être 

dit en faveur de la période plus courte de quatre mois, i l ne serait pas disposé 

à accepter à t i t r e expérimental0 

! 

Le Dr SUAREZ HERREROS accepte, m i s i l voudrait avoir l 1 assurance que 

les communications seront acheminées par les voies les plus rapides. 



Le PRESIDENT rappelle que le Dr Gear avait promis qu' i l en serait ainsi. 

Xi suggère au Conseil l'adoption de la résolution suivante : 

. . . • . . . . • . • 

• Le Conseil Exécutif, 

1, prenant note du rapport que, conforméiifânt à la résolution WHA7.8, l e 

Directeur général a présenté sur l 'application de la procédure à suivre en 

vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour 

les préparations pharmaceutiques, 

2, Reconnaissant qu'un certain nombre d'amendements suggérés par l 'expé-

rience facil iteraient l 'application ultérieure du programme considéré, 

3, ADOPTE les amendements à la procédure à suivre en vue du choix de 

dénœninations comimines internationales recommandées pour les préparations 

pharmaceutiques, ainsi qu'aux directives générales pour la formation des 

dénominations communes internationales t 

be Président ajoute qu' i l présente ce projet de résolution au Conseil 

en tenant pour acquis, premièrement, que le point soulevé par le Professeur Andersen 

sera pris en considération et, en second l ieu, que des ef forts seront f a i t s pour 

accélérer l'acheminement des numéros de la Chronique qui contiennent des l i s tes 

de dénominations communes, 

Décision j 

1) Le Conseil adopte le projet de résolution sous cette réserve. 
2) Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du sixième 
rapport du Sous-Comité des Dénominations communes et remercie les membres du 
Sous-Comité du travail qu' i ls ont acconçli. 



5 . RAPPORTS DE COMTES D'EXPERTS : Point 2.7 de l 'ordre du jour (reprise de 
la discussion) 

Comité d‘experts des Statistiques sanitaires : quatrième rapport (document EB15/23) 

Le PRESIDENT prie le Dr Gear de présenter le rapport. 

Le Dr GEA.R indique que le rapport représente une étape dans la prépara-

tion de la très importante septième revision décennale des nomenclatures interna-
\ 

tionales des maladies et causes de décès. La Conférence internationale chargée de 

procéder à cette septième revision se tiendra à Paris du 21 au 26 février 1955• Les 

travaxuc préparatoires se sont déroulés tout au long de l'année 1954 et ont trouvé 

leur aboutissement dans le rapport en discussion, lequel contient des propositions 

détail lées concernant des questions de nomenclature, de procédure et de classement. 

Ge rapport n'implique aucun engagement administratif ni financier pour l'Organisa-

t ion, 

Indépendaminerrb des propositions relatives à la nomenclature, etc., le 

rapport renferme des suggestions concernant le modèle international de cert i f icat 

médical de la cause de décès, passe en revue les règles de classement des causes 

de décès en traitant, notamment, du problème souvent d i f f i c i l e que posent les 

décès par causes multiples, formule des suggestions relatives au classement et à 

la mise en tableaux des causes de mort foetale et renferme des propositions visant 

les l i s t es spéciales pour la mise en tableaux des statistiques de morbidité. 

Pour donner aux délégués qui participeront à la conférence de février 

l e temps d'étudier ces propositions, l e rapport a été distribué en novembre 1954 

aux Etats Membres, en vertu ds l ' a r t i c l e 10 .6 du règlement applicable aux tableaux 

et comités d»everts； cette mesure est maintenant portée officiellement à la con-

naissance du. Conseil Exécutif. 



Décision ： Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
quatrilrie rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, constate 
qU i i l a été distribué aux Etats Membres, et remercie les membres du Comité 
du travail qu'i ls ont accompli0 

Comité d'experts pour la Formation des Sages-Femmes i premier rapport 
(document EB15/7) 

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter à présenter l e rapport. 

Le Dr SUTTER rappelle que l e Comité mixte d'experts pour la Formation des 

Sages-Femmes s'est réuni à La Haye en conformément à une rocoiñm^dation du 

Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance qui avait été approu-

vée par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième session. 

Dans l'introduction du rapport, l e Comité a insisté sur l'importance 

qu'i l y a à prendre en considération les us et coutumes de la.population à laquelle 

o n Se propose d'assurer des services obstétricaux et a souligné le f a i t que l 'appl i -

cation d'un programme de protection maternelle et infantile est l i œ en une large 

mesure au développemenb d!autres services sanitaires fondamentaux. Le Dr Sutter 

appelle tout spécialement l 'attention du Conseil sur les recommandations formulées 

dans la partie V du rapport (pages 30 à 32), suivant lesquelles l'OMS devrait 

favoriser la réunion de conférences régionales qui étudieraient l e développemenb 

de la formation et de l'eirploi des sages-femmes en fonction.de programmes ds soins 

de maternité, organiser des recherches et des études appropriées qui favoriseraient 

une meilleure intelligence du problème et aider à rendre plus réalistes les pro-
i 

grammes de formation professionnelle • 



Le Professeur PARISOT souligne la grande valeur du rapport, lequel mérite 

de f igurer à côté des autres rapports qui ont déjà été présentés par des réunions 

mixtes des Comités d'experts de l^Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et des 

Soins infirmiers. Les recommandations qui y sont énoncées lu i paraissent très 

importantes, en particulier cel le suivant laquelle les sages-femmes devraient 

recevoir une formation qui les préparerait à si occuper non seulement des questions 

d»obstétriqué, mais également de la protection de l'enfant dans les ppemières 

semaines qui suivent la naissance. I l est essentiel que la sage-femme, après avoir 

entouré de ses soins la femme qui vient d'accoucher, porte également son attention 

sur la santé de l 'enfant qui vient de naître. 

Le Conseil apprendra peut-être avec intérêt que les programmes d'ensei-

gnement qui sont mis en oeuvre en France depuis quelques années répondent parfaite— 

xnent à ces directives. Le programme d'enseignement des sage s-femmes a, en France, 

une durée de trois années, la première fournissant un enseignement commun avec 

celui qui est donné aux infirmières, de t e l l e façon que ces sages-femmes sont 

préparées à apporter un concours uti le pour parer aux carences qui peuvent exister 

dans de nonfcreuses régions, notamment rurales, en matière de personnel sanitaire 

auxi l ia ire . Ее Professeur Parisot insiste sur le deuxième semestre de la troisième 

année, qui a pour objet de fournir aux élèves un enseignement au point de vue de 

l'éducation sanitaire, particulièrement en ce qui concerne l'éducation diététique 

de la femme et de l ' enfant . Chaque année est terminée par des examens passés 

devant un jury constitué par les facultés de médecine. 

Le Professeur Parisot souligne qu'on ne peut dissocier la protection de 

l 'enfant de cel le de la mère. En conséquence, les sages-femmes ne devraient pas 



être purement spécialisées dans les soins obstétricaux, mais ¿Lies devraient avoir 

un esprit et des conceptions techniques qui favorisent 1Jentente et le travai l 

d'équipe avec dJautres catégories de personnel sanitaire et notamment la collabo-

ration entre elles et les assistantes médico-sociales, puisque c'est la coordina-

tion des efforts qui peut contribuer l e mieux à la protection maternelle et infan-

t i l e . 

Le Dr ANWAR exprime sa gratitude aux auteurs du rapport. Au stade actuel 

de développement de certains pays, ce genre de rapport émanant d'un comité d'experts 

faci l i tera grandement aux gouvernements la revision et l e développement de la for -

mation des sages-femmes et d'autres catégories de personnel sanitaire. I l est notoire 

que la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles constituent un indice 

satisfaisant du développement général de la santé publique. Le Dr Anwar reconnaît 

qu' i l esrfc capital que la sage-femme connaisse la structure sociale de la col lect iv i té 

dans laquelle el le sera appelée à travai l ler. Elle doit non seulement être experte 

dans sa spécialité, mais encore faire o f f i ce d'agent de la santé publique. La forma-

tion préconisée dans le rapport est un excellent moyen d'atteindre ce but. 

Pour prendre le cas de son propre pays, l e Dr Anwar a entendu critiquer 

la longueur de X»enseignement donné en Indonésie aux sages-femmes, tant est grand 

le nombre des agents sanitaires qu'i l faut former. A son avis, cependant, i l est 

inçortant que les sages-femmes reçoivent une initiation complète non seulement af in 

qu'elles puissent présider avec compétence aux accouchements, mais encore pour 

qu'elles soient en mesure de Jouer leur râle dans les services généraux de santé 

publique : elles ont 1�avantage particulier de pénétrer dans les familles, ce qui 

les place dans une excellente position pour enseigner de bonnes habitudes dJhygiène. 



I l faut toutefois se rendre compte que les pratiques traditionnelles d'accouchement 

persisteront pendant quelque temps encore, s i bien qu' i l faudra continuer à fa ire 

appel à du personnel auxiliaire familiarisé avec la technique de l'accouchement 

mais ne possédant pas de formation générale. 

Le Professeur JETTMA.R se plait , lu i aussi, à souligner la grande valeur 

du rapport. I l désirerait toutefois formuler une remarque à propos de ce qui est 

dit à la page 13 du rapport concernant la sélection des élèves. I l faudrait selon 

lu i ajouter que les candidates devraient être exemptes de maladies mentales et de 

maladies infectieuses et être immunisées contre les maladies répandues dans l e pays. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil nJa pas autorité pour modifier l e 

rapport； l e Directeur général tiendra cependant conpte de ce qui vient d'être 

signalé et le Comité d'experts pourra étudier ce point lors de sa prochaine réxinion. 

t 

Le Dr SUâREZ HERREROS tient à insister, lu i aussi, sur 1 ' inçortance du 

travai l accompli par les sages—femmes dans les régions rurales； étant donné les 

d i f f i cu l tés qu ' i l y a à f a i r e bénéficier ces régions des soins médicaux. 

Le Dr DIM se joint aux orateurs précédents pour souligner 11 importance 

du rapport. I l aurait toutefois aimé qu'une plus large place y soit fa i te à la 

question de la formation des sage s-femmes pour les régions rurales et à l'organisa-

t ion générale des services d'accouchement dans ces régions, 

Le PRESIDENT indique qu ' i l sera tenu compte de cette remarque par l e 

Directeur général et par l e Comité d'experts. 



Le Dr AL~WAHBI reconnaît qu ' i l est d i f f i c i l e aux administrations sani-

taires de prévoir à la fo is des sages-femmes et des infirmières dans les régions 

rurales, étant donné la pénurie générale de personnel sanitaire de toutes, catégo-

r ies. I l pense que l e Comité d'experts aurait peut-^fcre f ac i l i t é leur tâche en 

préconisant une formation mixte en soins infirmiers et en obstétrique, de façon 

qu'une seule et même personne puisse s1 acquitter des deux genres de responsabilités* 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
premier rapport du Comité mixte d'experts (Hygiène de la Maternité et de 
lJEnfance et Soins infirmiers) pour la Formation des Sages-Femmes, remercie 
les membres du Conâté du travail qu' i ls ont accompli et autorise la publica-
tion du rapport. 

• • . 

Réunion mixte des Comités d'experts de la Santé mentale et de l 'Alcool : 
premier rapport ( document EB15/21) 

Le PRESIDENT prie l e Dr Sutter de présenter le rapport. 

Le Dr SUTTER indique que les deux comités ont tenu une session commune 

en octobre 1954. I l s ont considéré qu ' i l était important que les pharmacologues, 

les psychiatres et les physio-pathologistes puissent confronter leurs vues sur le 

problème de 1Jalcool et de l'alcoolisme. 

En dehors des müiéux spécialisés, on a tendance à considérer 1 'alcoo-

lisme comme un problème essentiallement social； la réunion commune a donc pensé 

qu' i l serait plus fac i le aux autorités de la santé publique d'aborder comme i l 

convient la question de 1Jalcoolisme si e l le rédigeait à leur intention un exposé 
л 

faisant autorité, С 'est pourquoi el le a décrit dans son rapport, de la section 2 

à la section 5 inclusivement, certains syrrtptSmès inçortants de 1 ' alcoolisme ( le 

"besoin obsédant» d'alcool, les syirptômes de sevrage, 1'"incapacité de s'arrêter 



de boire" et la "perte de contrôle" et les amnésies alcooliques ou amnésies rétro-

grades (blackouts)). Le repor t a relevé les différences qui distinguent le tableau 

clinique de 1 'alcoolisme dans les pays consommateurs de vin et de bière d'une part, 

et dans les pays consommateurs de spiritueux d'autre part. I l a également étudié 

l e problème de 1 Alcoolisme sous le rapport de la toxicomanie et s'est penché 

(dans la section 8) sur la classification et les questions de santé publique que 

pose 1J alcool„ 

Décision : Le Comité adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
premier "rapport de la réunion commune des Comités d' experts de la Santé 
mentale et de l 'A lcool , remercie les membres des comités d'experts de leur 
t rava i l et autorise la publication du rapport. 

Comité d>experts de la Santé mentale : quatrième rapport (document EB15/41) 

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter à présenter le rapport „ 

Le Dr SUTTER rappelle quJà ses deux sessions précédentes le Comité 

d'experts avait demandé que 1'0Ж étudie la législation relative à assistance 

psychiatrique. Ce problème a été étudié en vue de la préparation d'xme documen-

tation pour la réunion, et les résultats .de cette étude seront publiés dans le 

Recueil international de Législation sanitaire. Le Comité d̂  experts a exprimé lJavis 

que la législation relative à cette question laissait la plupart du temps à désirer 

et i l a indiqué les raisons sur lesquelles se fonde cette opinion. I l a recommandé 

qu'on s1attache davantage aux aspects sanitaires qu'aux aspects juridiques du 

problème. I l devrait être possible de trouver, pour assurer la protection de la 

l iberté du sujet, des sauvegardes tout aussi efficaces que les sauvegardes 

actuelles et moins préjudiciables pour le malade. I l conviendrait d'étudier les 



relations ¿nfcré Íes services de santé mentale et les services de santé publique 

locaux ̂  ai in 'd» assurer un bon écjuilibre entre les deux ordres de services. Le Comité 

a'estimé que, malgré Íes différences qui séparent les pays dont l e degré de déve-

loppement n'est pas le'même, i l devrait être possible de trouver des principes 

comimins dônt Inapplication devrait néanmoins tenir compté des différences de 

développement social et économique� 
, . . • • 

i • . . . . • • 
• , • • • • 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend acte du 
quatrième rapport du Comité d'experts de la Santé jnenbale, remercie les 
membres du Comité du travail qu� i l s ont accomplo, et autorise la publication 

•. à少 d u rapport. ‘ 

Comité mlxbe FAO/OMS d» experts de la Nutrition ； quatrième rapport 
(document EB15/19~ _ 

• . . . 

. ‘ L e PRESIDENT déclare qu丨 11 demande au Dr Sutter de bien vouloir présen-

ter l e rapport, après quoi 11 p r i e r á l e Dr Aykroyd, de Inorganisation pour l ' A l i -

mentation et l'Agriculture, de formuler ses observations, avant d'ouvrir la dis-
，.： 、 ‘ • . t • ； • . . . . ‘ 

cussion générale e 

. . * . ^ . . . » • 

Le Dr SUTTEE appelle l 'attention du Conseil sur le mandat du Comité 

mixte,, qui figure dans la section 1 du rapport (page 4) et en vertu duquel l e 

rapport renferme des： recommandations destinées à la fo is à l'OÎ© et.à la FAO. 

Celles qui concernent principalement ХЮМЗ. sont énoncées dans la section 5, 

paragraphe .2- (çr ganisation:d» études sur les aliments protidiques de bonne qualité), 

• dans, la section 7, p a r a g r a p h e 14 (opportunité d'une conférence sur les substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires), dans la. section 8, paragraphe 7 

(développement des travaux en matière d^éducation et de nutrition), dans la 



section 9, paragraphe 15 (recommandations relatives à la pellagre), dans la 

section 10, paragraphe 8 (diffusion des connaissances les plus récentes sur la 

lutte contre l e goitre endémique) ̂  dans la section 11,. paragraphe 10 (prise 挪 - o o n s i d é -

ration d© la leXatiLon possible entre les caractères qualitatifs et quantititifs de 

1Jalimentation habituelle et l e développement de 11 athérosclérose et des autres 

maladies de dégénérescence) et dans la section 12,. paragraphe 7 (application de 

anthropométrie à appréciation de 11 état nutritionnel ) #. 

Le Dr AYKKOYD (Organisation pour Alimentation et l !Agriculture) déclare 

qu^il est heureux d1 assister à 1Jexamen du rapport du Comité mdxbe. Celui-ci porte 

sur la quatrième session du Comité mixte d^experts. Ces sessions ont généralement 

l ieu alternativement au siège de la FAO et àu Siège de 1ЮМЗ； el les ont pour parti-

cipants cinq membres invités par et cinq autres invités par la FAQ et leur 

secrétariat est assuré par les deux Organisations, La FAO voit dans le Comité 

mixte un élément très important du système de collaboration entre les deux: organi-

sât ions, et le Directeur général de la FAO tient le plus grand conpte des recomman-

dations formulées par cet organe• I l s 'agit d'un long rapport, dont la plus grande 

partie t ra i te des activités qui ont été déployées par les deux organisations et 

qui leur sont essentiellement communes, bien que tels passages puissent intéresser 

plus particulièrement l^une d'entre elles, et inversement ».De toute façon, i l y 
a ..“‘ ； 

a toujours l iaison étroi te . S l il résulte des observations du Dr Sutter que le 

Comité mixte dJexperts impose un gros travail à l'OMS, le Dr Aykroyd peut assurer 

l e Conseil que les suggestions formulées par ce même comité seront de nature à 

occuper la FAO e l le aussi pendant quelques années.. 



Le mandat du Comité mixte d'experts chargeait notamment ce dernier de 

donner aux deux Directeurs généraux des avis зиг tout problème technique de nutri-

tion dont i l s pourraient le saisir . L'une des questions dont i l a été saisi de la 

sorte concernait les substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, qui 

est t ra i tée dans l a section 7 du rapport. Cette question avait été soumise pour l a 

première fo is au Comité par le Conseil Exécutif lors de sa treizième session. En 

septembre 1954, le Conseil de la FAO a pris une décision analogue en demandant 

au Comité mixte d'experts d'indiquer ce que, selon lu i , la FAO pourrait fa ire à ce 

sujet an collaboration avec 1»0MS. Le Comité a étudié le problème de très près, 

et ses recommandations intéressent les deux Organisations. 

La séance est levée à 17 h,30 


