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1 � BAPPOET Ш COMITE DES DONS Щ LEGS : Point 8,8 de Hordre du jour (DocumentsЕВ15/ 
et E315M .СоггД, EB15/95) (suite) ‘ 

be PEESIDENT appelle li attention du Conseil sur le pi-ojet de résolution 

CDcxjumeitEBI5/95) soumis par le Professeur Parisot et le Dr El-Taher à la lumière 

des discussions qui ont eu lieu lors de la séance précédente. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint^ indique que les auteurs du 

projet de résolution sont d'accord pour suggérer d'ajouter à la fin du paragraphe 1 

les mots "à savoir que le nom de la société figurerait dans le film" » 

Le Dr AL-WAHBI croit pour autant qui il s'en souvienne, que le Dr El-Taher 

était vivement désireux que ltOMS précise qu'elle serait reconnaissante de tous 

dons ou legs» 

Le Dr EL-TAHEE confirme qu'il serait nécessaire de modifier légèrement 

le projet, ds résolution pour indiquer clairement que 1ЮМ& serait heureuse d'accepter 

des dons ou des legs. 

Ье Professeur PAEISOT pense qui il pourrait etre àonué satisfaction au 

Dr Sl-Taher en modifiant ainsi le paragraphe 3 ： " • • � étant entendu que celle-ci,-

toujours reconnaissante des dons qui peuvent lui être faits, doit cependant éviter 

d'accepter tout don ou legs assorti de coMitions .. 

Le Dr EL-TAHEE accepte' cet amendement. 

° Ье projet de résolution contenu dans le document ЕБ15/95 est 
adopté，tel qui il a été amendé. (Voir résolution EB15.R61.) 



2. comité Ш LA QUAEAMTAIKE INTERNATIONALE : DEUXIEME RAPPOET : Point 2.6 de 
.1‘ordre du jour (Document EB15/22) 

Le Dr GEAE^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, indique que le deuxième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale (document EB15/22) est scmmis au Conseil conformément au règlement 

d e ce comité.1 Le Directeur général a fait communiquer le rapport à tous les Etats 

Membres en novemtre 195�comme lè demandait le Comité, aux termes de article 1, 

paragraphe .6， âudit règlement� Le Comité a des fonctions particulièrement impor-

tantes. Il âoit，tout d«abord, faire rapport sur l'examen annuel de l'application 

au Règlement sanitaire iïitermtionals en deuxième lieu; il doit recommander tous 

amendements qu'il apparaîtrait nécessaire d'apporter à ce texte. Le Conseil notera 

que, dans son rapport, 1g Comité a formulé, ainsi que l'avait demandé la résolu-

tion ША7„5б., des propositions concernant la revision des dispositions relatives 

à la fièvre jaune； aux fins de présentation à la Huitième Assemblée Mondiale do la 

Santé. 
Le rapport contient a'autres points d,intérêt général qui ont trait à 

11 application du Règlement» 
•Le Dr Gear est., d'autre paxi^ heureux d'annoncer que l'application géné-

rale du Règlement, au cours de la deuxième année qui a suivi son entrée on vigueur, 

a é七é très efficace et s'es't effectuée sans heurts en ce q_ui concerne tant les pays 

que l'OMSo II n，a pas été jugé nécessaire do saisir le Comité d'un différend quel-

conquer les rares contestations qui ont surgi ayant pu être réglées par voie de 

négociations entre les gouvernements où par voie de correspondance entre les gou-

vernements et lJOMS0 

1 Actes off. Orgo mondo Santé^ 56̂  Partie II, annexe 2 



Le rapport, qui a également été un guide très précieux pour le Directeur 

générai dans 1»application courante du Règlement sanitaire International, sera 

soumis à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément au Règlement du 

Comité et en liaison avec les amendements visant les dispositions relatives à la 

fièvre jaune, comme suite à la résolution WHA7.56. Aucune décision d‘ordre adminis-

tratif ne semble devoir être prise par le Conseil. 

Le Dr MACKENZIE suggère que le Conseil prenne acte du rapport et le 

transmette à la Huitième Assemblée Mondiale de la S?nté. 

Le Profe s seur FEEEEIRA appuie la proposition du Dr Mackenzie. 

Le ERESIDEUT soumet le projet de résolution suivant ； 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale i 

2. NOTE que ce rapport a été distribué aux Etats Membres, en vertu du 
paragraphe б de 1>article 7 du Eèglement applicable au Comité de la Quarantaine; 

3. EEMESRCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

TRANSMET le rapport à U As semblée de la Santé pour examen." 

Décision î Ce projet de résolution est adopté. (Voir résolution EBI5.R65.) 

3. CREATION DtUKE SOUS-COMMISSION PERMANENTE DU REGLEMENT SANITAIRE IKTEBHATIONAL 
EN ТАКТ QUE SOUS-COMMISSION PEEMAUENTE DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET ГО 
BUDGET (Proposition du Dr Al-Wahbi) : Point 5.5 de 1Jordre du jour (Docu-
ment EBI5/27) 

Le Dr AL-WAHBI, en présentant le document EBI5/27, souligne que le Eègle-
* 

ment sanitaire international revêt une importance capitale tant pour les gouvernements 



que pour liOMS elle-même. Antérieurement, lés questions de quarantaine interna-

tionale étaient traitées par l'Office International d'Hygiène Publique créé en vertu 

de Arrangement de Borne de 1907. Le Dr Al-Wahbi a personnellement assisté à plu-

sieurs sessions cle cet organisme, qui se réunissait ôLeux fois par an pendant dix 

jours pleins pour discuter les problèmes extrêmement importants qui relevaient 

de sa compétence. 

Le nombre âes membres de l'Office niatteignait pas le tiers de celui des 

membres de 1«0MS, mais une grande importance était attachée aux travaux de cet 

organisme. Il convienárai七，maintenant que l'OMS a hérité des responsabilités âe 

11 Office International à'Hygiène Publique, que les questions de quarantaine se 

voient accorder attention et l'importance gu»elles méritent. Bien que le Eeglement 

sanitaire international ne soit en vigueur que depuis deux ans, de grands progrès 

ont été accomplis, et ce texte si est révélé plus ou moins satisfaisant. Peut-être, 

dans quelques années, le Secrétariat sera-t-il en mesure de se charger du travail 

afférent à.Happlication du Règlement, mais, dans intervalle, il est urgent de 

reviser le moáe a i examen des questions de quarantaine à l'Assemblée de la Santé. 

Il est très regrettable que le groupe de travail constitué par les 

Cinquième, Sixième et Septième Assemblées de la Santé pour discuter ües questions 

&e quarantaine et du Eeglement sanitaire international se soit réuni à des heures 

très peu commodes, de sorte que les membres des petites délégations, en particulier, 

n»ont pu assister à ses travaux parce qu'ils-étaient déjà occupés dans d'autres 

commissions. Les résolutions finales du groupe de travail n'ont pas été préparées 

âe façon adéquate, et leur discussion a pris trop de temps en séance pléniere. De 

plus, les délibérations du groupe âe travail n'ont pas fait l'objet de procès-

verbaux. Etant üonné que le problème de la quarantaine présente une importance 
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vitale pour ds пошЪгеих pays f "fcajvfc au. point de vue spidémiologique q_u'âu. point Üe 

vue de la circulation des voyageurs et des marchandises, le Dr Al-Wahbi estime q.ue 

le Conseil devrait envisager de recommander 1»établissement diune Sous-Comlssion 

ou d'une Comission permanente - 1Jorateur n'a pas diopinion très accusée sur ce 

point - de façon que les questions de quarantaine puissetetre convenablement étu— 

cliées au cours des sessions de l'Assemblée de la Santé, les réunions de cet organe 

©tant aménagées ¿Le telle sorte que toutes les délégations désireuses d'y assister 

puissent le faire„ Il recommande instamment, d'autre part, que ses délibérations 

fassent l'objet de procès-verbaijxs 

Le PEESIDENT estime que la proposition du Dr Al-Wahbi,往ui est conforme 

aux articles 32 et 37 du Règlement intérieur de As semblée Mondiale de la Santé, 

mérite un sérieux examen, notamment en raison des difficultés éprouvées par les 

petites délégations� 

Le Dr MACKENZIE es七 pleinement d'accord avec le Dr Al-Wahbi : il ne faut 

laisser en aucune façon amoindrir la position du comité qui s‘occupe de l'application 

du Règlement sanitaire international, c'est-à-dire de Uune des. principales fonctions 

de l'OMS. Il signale toutefois qu'un groupe de travail de l'Assemblée a une situa-

tion supérieure à calle d'une Sous-Commission de la Commission du Programme et du 

Budget� Il serait donc peut-être opportun de maintenir la pratique actuellement suivie 

qui consiste à créer un groupe de travail, tout en adoptant les améliorations de 

procédure suggérées par le Dr Al-Wahbi. 

Le Dr АЖАВ estime, comme le Dr Al-Wahbi, qu'il faut faire quelque chose 

pour assurer que le problème très important des règlements q.uarantenaires recevra, 
« ‘ 

lors des Assemblées Mondiales de la Santé^ attention qu'il mérite» 
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Le Professeur PAEISOT est, lui aussi, de cet avis et il est convaincu 

qU»il est possible de convoquer le groupe de travail à des heures qui permettent 

à toutes los délégations, notamment aux petites délégations, de s'y faire représenter. 

Le Dr VARGAS-MEUDEZ observe que le volume do travail inhérent à l'appli-

cation du Règlement sanitaire international ira sans doute en diminuant et qu'il n'y 

a donc pas lieu â'établir un comité permanent; mais, à tous autres égarde, il est 

pleinement d'accord avec le Dr Al-Wohbi et il espère que dos mesures appropriées 

pourront être prises dès le début âe la Huitième Asseniblée Mondiale âe la Santé. 

Le Dr GEAR fait remarquer que l'importance des questions do quarantaine 

intemationâle trouve son illustration dans les dispositions très complètes, qui 

sont prévues à ce sujet par l'Assemblée Mondiale de la Santé et qui comprennent, 

notamment, les réunions du Comité de la Quarantaine internationale ainsi que l'examen 

ae sôn rapport annuel par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Le 

Directeur général, .pout1 sa part； reconnaît toute l'importance de la question» 

Il convient de rappeler que夕 sur la proposition du Directeur général sou-

mise au Conseil lors de sa treizième session, il avait été recommandé quo le premier 

rapport du Comité fi3t examiné par la Commission du Programme et âu Budget de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Mais le Bureau, lors âe l'examen de l'ordre 

âu jour de ladite Assemblée, a décidé de renvoyer cotte question à un groupe de 

travail de l'Assemblée plénière. En fixant l'horaire des réunions âe со groupe de 

travail, le Bureau a pris en considération les heures prévues pour les discussions 

techniques, ainsi quo la décision suivant laquelle aucune autre réunion ne devait' être 

convoquée pendant l'examen de certaines questions par la Commission du Progranims et 

du Budget, et également la décision d'après laquelle les réunions du groupe do tra-
vail ne devaient pas coïncider avec celles des deux commissions principales. Il s'est 



donc avéré impossible d » éviter ae convoquer les réunions à des heuree peu commodes 

à la fois pour les délégations et pour le Secrétariat. 

Ье PRESIDENT croit discerner chez les membres du Conseil un accord général 

à l'égard des vues du Dr Al-Wahbi； la seule divergence porte sur la forme de 1»or-

gane à prévoir. 

.-Le Dr AL-WAHBI estime que ce qu'il faudrait créer，с «est une Sous-Commis-

sion de la Commission du Programme et du Budget. Il n'aurait pas d'objection à ce 

que cet organe ne soit pas une Sous-Commission permanente. 

Le DIBECTEUE GENERAL, appelant l'attention du Conseil sur l'article 8o du 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, fait remarquer que les dé-

bats d'xme sous-commission de l'une des commissions principales doivent faire 1»objet 

âe procès-verbaux. Le Conseil désirera peut-être recommander que cette sous-commis-

sion ne soit pas convoquée en meme temps que d'autres réunions. 

Le Dr AL-WAHBI se déclare- satisfait des observations du Directeur général. 

Ce qui le préoccupe, c'est que les travaux sur les questions de quarantaine inter-

nationale soient placés sous l'égide de l»une des commissions principales. 

Le HRESIDENT propose que les rapporteurs soient invités à rédiger un pro-

jet de recommandation qui tienne compte de la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr AL-WAHBI accepte cette proposition. 

Décision ï La proposition du Président est adoptée. (Voir résolution EB15.R66i) 



lu UBCUEIL DES EESOLUTIONS IT DECISIONS : Point 7 d© l'ordre du jour supplémen-
taire (Document EBI5/56) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le âocuraent ЕВ15/56 et appelle l'at-

tention. du Conseil sur le paragraphe 3 dans lequel il est déclaré que le nouveau 

volume du Becueil des Bésolutions et Décisions porterait sur la période allant âe 

la Première Assemblée Monâîale âe la Santé à la seizième session du Conseil Exécutif 

inclusivement, ot contiendrait toutes les résolutions et décisions d'application 

oourante et telles autres qui pourraient être considérées comme présentant Ш1 inté-

rêt pratique pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil. 

LE Professeur ÎEKREIRA sovihaiterait que les recherches, dans ce volume 

fort utilisé, soient facilitées par un répertoire à onglets, 
• . . . • ‘ -

M. SIEGEL； Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, souligne que la compilation du Recueil des Bé solu-

tions et Décisions pose de потЪгеих problèmes， notamment en ce qui concerne les 

textes à insérer ou à exclure. Le point • soulëvé par le Professeur Ferre ira deman-

dera à être étudié et pourrait présenter quelques difficultés mais il 110 sera cer-

tainement pas perdu de vuë»�-1. 
« 

Le ERESIDEÏÏT donne lecture âu projet âe résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

1. INVITE le Directeur général à faire paraître, le plus t8t possible après 
la seizième session âu Conseil Exécutif, une troisième édition du Becueil des 
Bésolutions et Décisions, couvrant la période allant de la Première Assemblée 
Mondiale de la Santé à la seizième session du Conseil inclusivement} 



2. INVITE, en outre, le Directeur général à ne pas perdre de vue, dans le 
choix et la présentation des textes à inclure dans le Recueil, les besoins 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif sur le plan, pra-
tique; et 

3' AUTORISE le Directeur général à faire paraître de nouvelles éditions 
tous les deux ans." 

Décision î Ce projet de résolution est adopté.(Voir résolution EB15.R69.) 

5. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE î Point 5.3 de l'ordre du jour (Article du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à désigner ses représentants à la Hui-

tième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil se rappellera que la pratique 

normale est de nommer, deux membres afin que le Conseil, puisse être représenté dans 

les deux commissions principales• 

Le Professeur SAtEH propose les noms du Dr Hyde et du Dr .Turbott. A eon 

avis, le Président du Conseil Exécutif et celui du Comité permanent des Questions 
• • •• 

administratives et financières sont les personnes les plus qualifiées pour repré-
senter «Le Conseil» 

Le PRESIDENT est d'accord avec le Professeur Saleh pour reconnaître que 

le Dr Hyde et le Dr Turbott possèdent, sur les travaux du Conseil, des inf orwations 

plus complètes que tout autre membre du Conseil. 

Il rappelle ensuite au Conseil qu'il est habituel de désigner un 

suppléant. 



Le Dr AL-WAHBI, étant donné les aspects particuliers de la session actuelle 
du Conseil, propose le nom du Professeur Perreira, qui est très au courant des débats 

.•• .« 

du Comité permanent. 

Le Professeur SALEH appuie la 

. Le PRESIDENT propose alors le 

"Le Conseil Exécutif, 

1, prend ACTE du rapport des représentants du C0nseil Exécutif à la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé; 
2, REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 
acquittés de leurs fonctions; 
3, N0Í№ le Dr H. van Zile Hyde et le Dr H.B. Turbott pour représenter le 
Conseil à la. Huitième Assemblée Mondiale de la Santéî 
lu NOMME, à titre de suppléant, le Professeur M.J. Ferreira pour remplacer 
Hun ou l'autre des représentants ci-dessus désignés qui serait dans • 1 ' impos -
slbilité de s'acquitter de ses fonctions} et 
5. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour 
que les représentants du Conseil Exécutif à la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé présentent le rapport du Conseil." 

Décision : Ce projet de résolution est adopté.(Voir résolution EB15.R71.) 

S , NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL Ш CONSEIL POUR ETUDIER, PREALABLEMENT A IA 
HUITIEME： ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES DE b’ORGANISATION EN 195^ •• Point 8.11 de l'ordre du jour 
(Document EB15/9) 

Le PRESIDENT signale à l'attention du Conseil que le rapport du Commissaire 

aux Comptes sera disponible le 1er mai 1955 et pourra être examiné par un comité 

spécial du Conseil se réunissant juste avant la Huitième Assemblée Mondiale de la 

proposition du Dr Al-Wahbi. 

projet de résolution suivant : 



Santé. A son avis, la solution la plus pratique serait que le Comité spécial se 

composât des тетЪгеэ choisis pour représenter le Conseil à l'Assemblée, puisqu'ils 

se trouveront sur place. En conséquence, il présente le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

INSTITUE un Comité spécial du Conseil Exécutif, composé des membres 
suivants : • 

1) Dr H. van Zile HÏDE 
2) Dr H.B, TUEBOTT 
5) Professeur M.J. FERREIEA 

Ce Comité se réunira le 9 mai 1955 afin d ‘ examiner le rapport du Com-
missaire aux comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 195扛 

et de soumettre à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil Exécutif^ toutes observations qu'il estimera nécessaires." 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15.E70,) 

7. SUGGESTIONS EN VUE DE FUTURES ETUDES ORGANIQUES : Point 8.13 b) de l'ordre 
du jour (Résolution EB9.E83 et document ЕВ15Д, page 5) 

Le DIEECOSUE GEMRAL ADJOINT expose que le document ЕВ15Д fournit une 

documentation qui aidera le Conseil à prendre une décision sur les questions qu'il 

convient de x-ecommander en vue de futures études. On trouvera les suggestions du 

Directeur général dans la dernière section du document (page 5). Le premier thème 

proposé est 1»élaboration du programme, ce qui serait conforme, d'une part, à 

la demande formulée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHAÍK27 tendant à ce que le Conseil Exécutif et le Directeur général étudient 

tout spécialement, à liavenir, la question de l»aide à fournir aux Etats Membres, 



notamment aux pays insuffisamment développés, pour l'établissement de programmes sa-

nitaires à court terme et à long terme et, d'autre part, à l'importance que le Conseil 

a attachée pendant sa présente session à l'élaboration de programmes à court terme 

et à long terme sur le plan national* La deuxième possibilité présentée par le Direc-

teur général concerne une étude complémentaire sur la régionalisation. 

M. STONE，Conseiller du Dr Moore, demande ce qu'il faut entendre par "éla-

boration des' programmes" ("programme planning»), car il ne sait s'il s丨agit seulement 
., . . . . . . * ； . 

des programmes dans les pays ou, également, de tout l'ensemble du programme de l'OMS. 
* • ' " • • 

Le DIKECiTEUR GENERAL ADJOINT répond que la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé n'avait pas eu l'intention de restreindre la question de l'élaboration des 

programmes au seul programme áe l'OMS. On a souvent souligné la nécessité d?aider les 

pays à établir des plans sanitaires, de longue haleine, surtout en ce qui,concerne 

l'intégration de ces plans dans les programmes économiques et sociaux. 

M. STONE en conclut que l'étude portera, en partie, sur les efforts de 

1>0MS et> en partie, sur les programmes nationaux et sur relation à établir entre 

ces programmes et les efforts de l'OMS. . . . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la relation à établir entre l'assis-

tance internationale et les efforts nationaux constitue indubitablement l'un des 

aspects de 1J élaboration des programmes. 

Le Dr ANWAR estime que l'attention spéciale qui doit être consacrée à l'aide 

dont ont besoin certains Etats Membres pour élaborer leurs programmes à long terne 

est depuis longtemps considérée comme l'une des fonctions majeures de l'OMS et, à 



son avis, il n'est pas besoin d'une étude spéciale sur ce point. En revanche, la 

décentralisation n'est pas encore complètement réalisée, comme le montrent les rap-
• • ' , “ 

ports des comités régionaux et les débats de la présente session du Conseil. Il pense 

qu»il conviendrait actuellement d'évaluer les résultats et les avantages de la régio-

nalisation et il se déclare donc en faveur du deuxième thème proposé par le Directeur 

général. 

Le PRESIDENT, se référant à la suggestion du Dr Anwar, rappelle que, au 

cours de sa onzième session, le Conseil a reconnu qu'il était trop tôt pour compter 

recevoir des renseignements sûrs concernant le fonctionnement de la régionalisation. 

Etant donné que certains bureaux régionaux sont encore en cours d'expansion et de 

développement, il pourrait être prématuré de procéder à une nouvelle étude de cette 

question. Le Président serait, cependant, heureux de connaître sur ce point les vues 

du Conseil. 

Le Dr TURBOTT se déclare en faveur du premier point indiqué dans le docu-

metrt, c'est-à-dire l'élaboration des programmes; mais il souhaiterait que, dans une 

telle étude, on tînt également compte du rôle de l'hôpital dans les programmés de 

santé publique à long terme. L'idée d'accorder à ce rôle une importance spéciale 

dans 1 'étude en question lui a été suggérée par le point suivant de l'ordre du jour 

du Conseil pour la présente séance, qui a trait au rôle de l'hôpital dans le pro-

gramme de santé publique - proposition du Gouvernement suédois - (document EB15/52). 

Cette question soulève des difficultés non seulement du point de vue admi-

nistratif, mais aussi parce que le corps infirmier dans son ensemble n'a. été formé 

qu'en vue de la médecine curative. D'après sa propre expérience, l'action de santé 

publique réalisée dans ce domaine porte lentement ses fruits. Il lui est venu à 



l'esprit, en lisant la documentation relative au point proposé par le Gouvernement 

suédois, qu'on pourra it associer cette question avec celle de l'élaboration, des pro-

grammes en général et qu'ainsi l'Organisation aurait la possibilité de prendre la 

ttte du mouvement en vue de l'intégration de la médecine préventive et de la méde-

cine curative. Cette question est très vaste et présente une très grande importance; 

il faudra tenir compte du travail des départements nationaux de la santé ainsi que 

de celui des hôpitaux, et considérer également si l'on fait assez, au stade de l'en-

seignement, pour favoriser cette intégration. 

Le Professeur FERREIM exprime aussi une préférence pour le choix de 

1'élaboration des programmes comme thème d'une future étude. Le Dr Turbott a soulevé 

une question de la plus haute importance et， certainement, cette proposition, ren-

contrera 1‘appui du Conseil 

L'OMS a adopté peu à peu une politique de renforcement des services sani-

taires nationaux et, à cet égard, il serait extrêmement pertinent de réexaminer la 

composition de ces services et de voir comment la médecine préventive et la méde-

cine curative sont combinées. Il existait autrefois, malheureusement, une délimita-

tion très nette entre la médecine préventive et la médecine curative et il est possi-

ble que la question d.e.s hôpitaux n'ait pas reçu beaucoup d'attention pendant la 

campagne menée en vue de l'acceptation de la conception de la médecine préventive. 

En faisant figurer dans l'étude organique le rôle de l'hôpital； l'OMS accorderait 

sa collaboration totale aux organisations nationales, dans tous les domaines, en 

vue de la protection de la santé. 



Le Dr Anwar a insiste sur 1< évaluation du processus de régionalisation； 

le Professeur Ferreira, en revanche, estime que 1Jétude sur l'élaboration des pro-

grammes áoit être interprétée de façon aussi large que possible afin de couvrir toute 

la question ae la politique, actuelle et future， de-IîOMS, y compris la régionalisation. 

Le Dr AL-WAHBI est pleinement d'accord pour que soit choisi comme sujet 

le thème de li élaboration des programmes. Il faut le considérer sous ses aspects 

les plus larges et, comme l'a proposé le Dr Turbott, le role âe l'hôpital doit 

recevoir une attention toute particulière. L'OMS cherche à opérer une mobilisation 

totale de ses ressources pour combattre la maladie； or H intégration de la médecine 

préventive et de la médecine curative constitue, à cet égard, un facteur d'impor-

tance primordiale. 

Le Dr U LAT accueille avec satisfaction la proposition du Dr Turbott. 

Il considère comme très regrettable le manque d'intérêt envers l'action de santé 

publique que l'on rencontre souvent dans les hôpitaux; surtout chez les médecins. 

Il a pu constater 1‘oeuvre utile accomplie sur le terrain, par les experts de la 

santé publique qui combinorat- la médecine préventive avec un certain degré de méde-

cine curative dans les cas de maladies d‘importance secondaire. On réaliserait un 

progrès considérable en amenant le personnel hospitalier à reconnaître de plus en 

plus l'immense valeur des activités de santé publique о 

Il n'est pas douteux qu>il vaudrait mieux examiner l'élaboration des pro-

grammes que la régionalisation car， dans de nombreux cas, les activités sanitaires 

nationales en sont encore au début de leur développement. 

Le Professeur SALEH considère que l'intégration de la médecine préventive 

et de la médecine curative revêt une importance particulière pour les pays 
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insuffisamment développés. D'après sa propre oxpérienco, ces âeux aspects de la 
, .• . . . . •• . . . 

médecine sont‘presque partout maintenuB entièrement distincts et il est indubita-

tie qu'il serait opportun d'améliorer cet état бе choses. A cet égard, il souligne 

combien il s'intéresse au document présenté par le Gouvernement suédois sur le 

rSle de l'hâpital dans le programme âe santé publique. 

Il rappelle un cas observe par lui •• au cours a»une tourne© d'inspection, 

il a découvert qu'un centre de médecitie préventive avait refusé de traiter un en-

fant malade. Il est essentiel de reconnaître que le premier stade de toute inter-. 

vention médical© est le traitement âs la maladie. C'est pourquoi il se déclare 

nettement en favour, dans los régions rurales, de contres sanitaires mixtes, à la 

fois préventifs et curatifs, qui permettent, en outre, de réalisor des économies. 
Il appui© âonc chaleureusement la proposition du Dr Turtott. 

• • . . . • 

Le PRESIDENT considère comme tout à fait fondée la proposition du 

Dr Turbott. Dans de nombreux cas, les hSpitatix restent quelque peu à l'écart de 

l'évolution qui se poursuit dans le domaine de la santé publique et c'est pourquoi 

il serait utile d© ne rien épargner pour attirer l'attention des médecins des Ьвр1-

taux sur la nécessité de donner plus d1 importance à la médecine preventive. 

Le Dr SUÁBEZ déclare que, dans son propre pays, le Chili, le servie© ¡de 

santé est unifié depuis quelques années et comprend la médecine préventive et' cura-

tive ainsi que les assurances sociales. Cette expérience qui présente indubitable-

ment un grand intérêt a été rendue роез!Ъ1е grâce à une formation technique exten-

sive par laquelle les médecins sont devenus fonctionnaires; l'Etat s'est trouvé, 

ainsi, on mesure âe réunir tous les aspects d© l'action sanitaire dans le cadre 



â 'uno seule administration. A son avis, il devrait être possible de présenter 

prochainement sur ce service de santé national particulier une monographie que le 

Conseil souhaitera peut-etre étudier. Lq Dr Suâroz a été heureux d'assister au 

présent débat qui indique que la politique suivie à cet égard par son propre pays 

a été rationnelle. 

Le Professeur PARISOT avait 11 intention de formuler quelques remarques 

sur le point soumis par le Gouvernement suédois en ce qui concerne le role d© l'hô-

pital dans le programme de santé publique - question qu'il considère comme extreme-

ment importante, ainsi, du reste; que le Dr Turbott qui l'a fait figurer dans sa 

proposition d'étude sur 1Jélaboration des programmes. 

La question du rôle d�l'hôpital dans ces programmes n'est pas nouvelle. 

En fait, lo. Dr Parisot^ avant et après la guerre, a non seulement publié des écrits 

sur cette question, mais entrepris une action pratique en c© domaine dans son pro-

pre secteur. Il semble que si l^hôpital，mâiie dans les pays les plus évolués, n'a 

pas dépassé le гв1е initial qu'il assumait dans la médecine curative^ ce fait 

puisse etre attribué à ce qu'on n'a pas suffisamment compris ses possibilités，non 

seulement en matière d© médecine préventive et d'éducation sanitaire； mais aussi， 

comme le souligne le Gouvernement suédois, dans le domaine social» Peut-être aussi 

efit-il dîi à 09 qu^ dans-tBiiMns хауз，les administrations responsables des institutions 

qui s'intéressent à la médecine préventi\^e et à la médecine sociale et celles qui 

s'occupent de l'assistance hospitalière sont entièrement distinctes. Cette question 

est cependant d1 intérêt primordial^- surtout du point de vue de la formation profes-

sionnelle., A cet égard, le Professetir Parisot souligne quo, dans йэ nombreux cas. 

c'est parce que les me do с ins praticiens ont été formés dans les hôpitaux qu1 ils 



n'apprécient pas complè.iemotit.,. à l'heuro, actu^Ue, l©t rôle de la prophylaxie dans 
".• i • ' i4' ' . . •-, 

la protection sanitaire et sociale,. Il arrive souvent, âans les hôpitaux, , g^： le 
• .... 

malade soit considéré comme un "cas" plus ou moins intéressant et .non pas. ротц̂ . m 
homme qui a un passé, une famille et qui travaille, si bien que, au momsnt ой, ce 

malade quitte l'hSpital, on ne se préoccupe pas. suffisamment de le 

un nouvel emploi, alors qu'il peut se trouver âans l'incapacité physique de pour-

suivre son travail antérieur. Un service social, à l'intérieur de l'hôpital, peut 

également jouer un rSle pour maintenir un contact étroit entre le malade et sa 

famille. .. 

Il n，.©st pas douteux qu'en "bonne logique nombre àe services hospitaliers 

.ceux d© pédiatrie et â•obstétrique par exômple - devraient posséder dos services 

de médecine préventive et des services sociaux, puisque tous ces aspects sont 

intimament liés. En outre, du point d© vue des programmes de formation profession-

Tiell©， il faudrait que les étudiants ©n médecine aient également l'expérience 

la raéáLocine préventive et sociale, aussi bien que curative， afin que s© développe :•二 

choz eux une attitude â'esprit qui contribuerait beaucoup à favoriser l'évolution 

d9 médecine- préventive et sociale que l'on çspèr© voir se réaliser> Cette :ques,. ч； 

tion .par̂ icuXière a fait l'objet d'études assez poussées, -et le Professexir Parisat-

г appe Ue qu1 à 1 ' о с cas ion de la réunion du groupe d'étudo dont les travaux se sont ；л：., 

dérouléв à Nancy sur la formation sanitaire et la médecine sociale, il a porté à 

la connaissance du groupe a1étude les méthodes selon lesquelles les étudiants 

effectuent âes stages dans Iôb deux catégories ;do services. 
1 Conférence auropéenne d'étude sur X'énseignement aux étudiants en médecine de 
Vhygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale, 8-13 decembr^ 1952 

- * . ； • , 9 - • • * •- , , 
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С»est pourquoi il estime qu'ime étude ou une monographie sur cette ques-
t l o n serai"fc d e s Plus utile. Cette monographie pourrait sans doute être établie par 

le Secrétariat sur la base de la documentât i on existante qui a été élaborée à la 

suite des réunions de comités a «experts. Il ne croit pas que, comme le pense le 

Gouvernement suédois, on doive réunir un Comité spécial d'experts pour étudier la 

question car, étant donné la modicité des ressources financières de l'Organisation, 

ce Comité ne pourrait être réuni que dans un avenir assez lointain. Une étude de 
l a nature indiquée se révélerait sans aucun doute très utile en de nombreux 

domaines, non seulement pour les pays développés, où elle pourrait contribuer de 

façon considérable à établir une orientation générale pour 1»ensemble des hôpitaux^ 

mais également dans les régions rurales et les régions insuffisamment develop-

pées-* Considérer hôpital comme centre de santé de son secteur1) ainsi que. le 

suggère le titre de l'une des publications du Professeur Parisot, est une formule 

qui présente des avantages du point áe vue technique, scientifique et économique. 

Le Professeur Parisot considère donc comme fort intéressante la proposi-

tion du Dr Turbott, mais il pense qutil pourrait être encore préférable d'établir, 

eomme l*a 'déjà suggéré le Dr Suarez, une monographie, ou une étude sur les direc-

tives générales, qui orienterait les divers pays vers une évolution nécessaire. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Pari sot de son intervention qui 
présente un très grand intérêt. 

Le Dr AMWAR précise qu'en proposant de choisir la régionalisation comme 

thème . d'une nouvelle étude> il s'est fondé sur le document_ ЕВ15Д, -au moment où il 

Л «avait pas encore été tenu compte de la proposition du Gouvernement suédds idrxtive au ш!е 



de l'hôpital dans le programme de. santé publique.. Il estime que le point dans 
. . . . • , ‘ ...... ,.，. • ； • •' .. 

l'élaboration des programmes, tel qu'il figure dans le document Е В 1 5 / � a fait 

l'objet d'une étude suffisante; cependant, il serait le dernier à contester l'im-

portance âe cette question essentielle de 11 intégration ôe la médecine préventive 

et de la médecine curative qui présente un© importance particulière dans les zones 

insuffisamment âéveloppées et dans les districts ruraux. Il est donc fort impor-

tant que l'on entreprenne la formation technique âu personnel nécessaire, en tenant 

compte de ce principe général. A cet égard, il appui© chaleureusement les observa-
• ‘ * - . . . . . , 

tions formulées par le Professeur Parisot. Il est également d'accord avec le 

Professeur Saleh pour proposer que les centres âes zones rurales soient des centres 

mixtes et il souligne que telle est la politique suivie dans son propre pays. 

L1 intervention curative doit toujours constituer la base de 1'action poursuivie 

en médecine préventive car, du point de vue psychologique, c'est le moment où 

il faut entrer ©11 rapports avec la population® 
Compte tenu d© la discussion qui vient aJavoir lieu, il. s© déclare donc 

d'accord quant à la proposition du Dr Turbott� 

« . • 

Le Dr IE EOUX dit que с 'est avec un sentiment a*envie qu'il a entendu 

les interventions âe nombreux membres et, en particulier,, celles du Dr Suárez et 

âu Professeur Parisot. Dans son pays, pour diverses raisons â‘orâre interne, il 

existe encore un© barrière entre la médecine prév&ntive ©t la médecine curative, 
. .• ’ 

au désavantage des deux. Comme '.c'est souvent le cas, la médecine curative sert à 
. . • . ' .V . ‘ • . ‘ ‘ ‘ 

des fins de propagande. Il retournera dànë son pays avec le désir de détruire los 
“ • . . ‘ , . ‘ 

obstacles qui s'élèvent entre ces deux aspects âe'la médecine； bien que. ce faisant 

il puisse preter à la critique^ 



- ê i s 一 

Comme lJa dit le Professeur Parisot, c'est la formation professionnelle 

qui constitue la base d'une intégration plus poussée.* .11 est souhaitable que la 

médecine curative se préoccupe du foyer familial et de la collectivité aussi bien 

que de l'hôpital et l'OMS peut faire beaucoup pour développer cette forme d'ensei-

gnement .Etant donné que 80 % environ, des étudiants en médecine deviennent des 

praticiens de médecine générale, il serait très avantageux qu'ils aient une pleine 

connaissance des principes de la médecine préventive. 

H se demande si la proposition du Dr Turbott est en relation directe 

avec les dispositions de la résolution WHA.4.27, citée au point 1 de l1 élaboration 

des programmes, ou s1 il ne serait pas préférable qtte le Conseil formul̂ fc une recom-

mandation expresse tendant à ce quJune étude poftât exclusivement sur le rôle de 

11hôpital.dans les programmes de santé publique 

» .. . , • 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, estime que les membres du Conseil 

sont tous d'accord sur le thème qui doit faire l'objet d'une étude spéciale, A son 

avis la meilleure manière de désigner ce thème serait la suivante : "Elaboration 

des programmes, plus particulièrement au point de vue de l'intégration de la méde-

cine préventive et de la médecine curative.» 

Ье DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a déjà approuvé la politique 

suivant laquelle l'OMS ne doit épargner aucun effort pour prêter son assistance 

dans 1 ' élaboration des programmes nationaux et il ne faut pas perdre de vue quJil 

У a lieu， tant pour les pays intéressés que pour 1J0MS, de toujours accroître 

l1 efficacité de 1Jélaboration des programmes à l'échelon nationale II importe 

au plus haut point d1 insister sur l'intégration de la médecine préventive et de la 
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médecine curativa et, si cette suggestion est approuvée par la Huitième As'sorriblée 

Mondiale de la Santé, on pourrait accorder, dans l'étude envisagée, une 'Attention 
.•• • * • • 

particulière à cèt aspect. 

Toutefois, en ce qui concerne le point proposé par le Gouvernement suédois, 

le Directeur général précise que, dans le cadre du programme de travail de l'Orga-' 

nisation que vient d'examiner le Conseil, il se tiendra en 1956 un Comité d'experts 

s u r i»Organisation des Soins médicaux et que la question du rSle de l'hôpital occupe 

mie place importante dans l'ordre du jour de ce Comité. Il pourrait donc être souhai-

table de ne pas. assigner de limites par trop restrictives à l'étude organique et de 

se borner à souligner combien il est souhaitable que les deux aspects de la médecine 

soient intégrés. . ‘ ..厂....... 

Le Professeur'FEBEEIBA ne voit pas d'incompatibilité entre la suggestion 

formulée par le Dr-Turbott et celle du Dr Rae qui, pourtant-, a une portee plus vaste 

et est donc préférable. De toute manière, en' insistant sur.le r6le des hôpitaux, 

on risquerait d'exclure les centres sanitaires ruraux qui, dans de nombreux pays, 

ne sont pas considérés comme d.es hôpitaux, au sens où l'entend le Dr Turbott, et 
- . • - • • 

qui pourtant sont d'une grande importance. 

Il souligne les avantages que présente la discussion qui vient d'avoir 

Xieu et considère qu'il s'agit d'un moment historique dans les travaux du Conseil. 

Il a été tout spécialement réconforté par la déclaration au Dr Le Roux. 
• . . . , • '' • ' • • . . . - • 

Le PRESIDENT déclare que cette discussion a été très fructueuse et exprime 

1»espoir qu'une - étude plus approfondie de ce problème pourrait apporter de précieux 

résultats. 



Le Dr EL-TAHER, se fondant sur sa propre expérience, estime que les cen-

tres sanitaires ruraux, surtout dans les pays insuffisamment développés, peuvent 

Jouer un rôle fort important en ce qui concerne les directives élémentaires que 

l'on peut donner, sur des sujets tels que la propreté et les causes de maladie, 

aux mères qui viennent faire examiner leurs enfants. En conséquence, il souligne 

la nécessité de tenir compte de ces centres dans la rédaction de toute recommanda-

tion particulière. 

Le Dr TURBOTT indique que, étant donné l'assentiment général qu'a recueilli 

le Dr Rae en exprimant de façon plus ample sa conception du th^me de la future 

étude, il amendera légèrement sa proposition initiale de façon à tenir compte des 

points soulevés et soumettra le projet de résolution ci-après 红 1丨examen du Conseil : 

"Le Conseil Exécutif, “ 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante î 

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que le Conseil Exécutif devrait continuer à effectuer 
des études détaillées sur des aspects particuliers de activité de 
l'OMS afin d'assurer de façon continue le développement satisfaisant du 
travail de l'Organisation, ' 

Rappelant la résolution par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé a prié le Conseil Exécutif et le Directeur général d'étudier 
tout spécialement le développement méthodique de programmes sanitaires 
nationaux, 

Reconnaissant l'importance du rôle que la médecine curative doit 
jouer dans tout programme de santé publique:. 



PRIE le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix-septième session, à 
une étude détaillée de la question dé l'élaboration des programmes, compte 
tenu, en particulier^ de l'intégration de la médecine préventive et de la mé-
decine curative dans le programme de santé publique." 

Décision s Ce projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15.R62.) 

8. LE ROLE DE L'HOPITAL DANS LE PROGRAMME DE SANTE PUBLIQUE (Point proposé par 
le Gouvernement suédois) ？ Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document EB15/52) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil vient, à l'occasion du point précé-

dent； d!examiner celui qui estproposé par le Gouvernement suédois. Il souligne 

que l'on pourrait répondre à cette proposition autrement qu'en créant un comité 

spécial d?experts^ comme l'a suggéré le Gouvernement suédois. Il prie les rappor-

teurs de faire mention, dans le projet de résolution à établir, de 1‘examen de la 

question auquel le Conseil a déjà procédé* 

Décision ； Le Conseil prend note du document EB15/52, sans autres observations. 
"(Voir ré s olution EB15 » R63») 

9. PREVENTION DES ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS (Point proposé par le Gouvernement 
suédois) s Point 2 âe l1ordre du jour supplémentaire (Document EB15/53) 

Le Professeur FERREIRA ne comprend pas très bien certains points du docu-

ment sur la prévention des accidents chez les enfants (document EB15/55). Par exemple, 

il estime qu'en mentionnant les accidents comme la cause principale des décès chez 

les enfants âgés de 1 à 15 aus, il faudrait préciser les divers groupes d'âges car 

il ne paraît pas exact, du point de vue statistique夕 de dire que les accidents cons-

tituent la cause principale de décès chez les enfants âgés, par exemple, d'un. an. 



D'autre part, il ne pense pas qu'il y ait lieu de demander la collaboration de 

l'UNESCO dans une question aussi restreinte que V éducation en matière de prévention 

des accidents. 

Il propose que le Conseil prenne note du document qui lui est soumis. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il pourrait être difficile pour le Conseil 

d'adopter toute autre mesure que de prendre note du document. 

Le Professeur JETTMAR considère que, pour procéder à un examen de la question, 

il faudrait tout d'abord déterminer la nature des accidents dont il est tenu compte’ 

Par exemple, il pourrait être utile de créer un groupe d'experts pour l'étude de la 

prévention des accidents routiers mais il ne faudrait pas perdre de vue que ces acci-

derrts sont souvent dus à des conducteurs dangereux plutSt qu'à des imprudences de la 

part des enfants et que, d'autre part, ce sont les vieillards qui constituent les 

victimes les plus nombreuses. Il serait difficile d'appliquer à tous les pays les 

renseignements statistiques recueillis et, par conséquent, X»on n'aboutirait pas à 

des conclusions utiles. 

Le Dr RAE se déclare d'accord avec le Professeur Jettmar. Il y a de nom-

breux types d'accidents à considérer. Dans le cas des accidents à la maison, qui re-

présentent une forte proportion, il s'agit surtout éduquer les parents et les 

enfants. 
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Il existe， dans de nombreux pays； des statistiques concernaut les acci-

dents âe la route et les accidents à la maison; la nécessité йе réunir un groupe 

d'experts ne se fait pas sentir si l'on n'a pas tout d'abord déterminé très nette-

ment les mesures que 1!0MS devrait prendre en cette matière. 

Le Professeur SALEH fait siennes les observations des précédents ora-

teurs» Il pense que le Conseil doit se borner à prendre note du document et que 

cette question ne. concerne pas directement 1}0MS. 

Décision ； Le Conseil estime que l'étude de la question par un comité 
d"'experts serait prématurée. Il prend note du document relatif à la 
prévention des accidents chez les enfants, (Voir résolution EB15.R64.) 

La séance est levée à 12 h. 
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1 � БАРРОЕТ Ш COMITE DES DONS Qïï LEGS : Point 8.8 de 1«ordre du jour (Documents 
EB15/94 Corr.l, EB15/95) (Suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 
«. • * 

(DocumeitEB15/95) soumis par le Professeur Parisot et le Dr El-Taher à la lumière 

des discussions qui ont eu lieu lors de la séance précédente. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, indique que les auteurs du 

projet de résolution sont d 1 accord pour suggérer cl>ajouter à la fin du paragraphe 1 

les mots "à savoir que le nom de la société figurerait dans le film". 

Le Dr AL-WAHBI croit, pour autant qatil s'en souvienne, que le Dr El Taher 

était vivement désireux que 1ЮМБ précise qu'elle serait reconnaissante de tous 

dons ou legs о 

Le Dr EL TAEEB confirme qu'il serait nécessaire de modifier légèrement 

le projet de résolution pour indiquer clairement que 1»0№ serait heureuse diaccepter 

des dons ou das legs. 

Le Professeur PARISOT pense qu'il pourrait être âonué satisfaction au 

Бг El Taher en modifiant ainsi le paragraphe 3 ： " … é t a n t entendu que celle-ci,� 

toujours reconnaissante des dons qui peuvent lui être faits； doit cependant éviter 

d ‘ accepter tout don ou legs assorti de conditions .. 

Le Dr EL TAHER accepte cet amendement. 

Décision s Le projet de résolution contenu dans le document EB15/95 est 
adopté, tel qui il a été amendé• 



2. COMITE DE LA. QÜAEAKTAINE INTERNATIONALE : DEUXIEME EAPPOET s Point 2.6 de 
1，ordre du jour (Document EB15/22) 

Le Dr GEAE，Sous-Directeur général chargé des Services techniques centrais, 

indique que le deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (Docu-

ment EB15/22) est soumis au Conseil conformément au règlement de ce comité. Le 

Directeur général a fait coinmuniq.uer le rapport à tous les Etats Membres en novem-

bre 195^， comme le demandait le Comité，aux termes de 1 Partie le 7，paragraphe 6， 

duàit règlement « Le Comité a des fonctions part i culi éreme nt importantes. Il doit^ 

tout d'atord^ faire rapport sur 1fexamen annuel de l'application du Règlement 

sanitaire international； en deuxième lieu, il doit recommander tous amendements 

qut il apparaîtrait nécessaire d‘apporter à ce texte• Le Conseil notera que, dans 

son rapport^ le Comité a formulé, ainsi que 1lavait demandé la résolution ШАТ.^б, 

des propositions concernant la revision des dispositions relatives à la fièvre 

jaune, aux fins de présentation à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le rapport contient d'autres points à»intérêt général qui ont trait à 

Inapplication du Eeglement. 

Le Dr Gear est, à»autre part, heureux d»annoncer que ltapplication géné-

rale du Règlement^ au cours de la deuxième année qui a suivi son entrée en vigueur, 

a été très efficace et s^est effectuée sans heurts en ce qui concerne tant les 

pays çtue 3J0MS�Il n»a pas été jugé nécessaire de saisir le Comité d»un différend 

quelconque, les raresecontestations qui ont surgi ayant pu etre réglées par voie 

de négociations entre les gouvernement s ou par voie de correspondance entre les 

gouvernements et l^OMS. 



Le rapport y qui a également été un guide très précieux pour le Directeur 

général dans Inapplication courante du Eèglement sanitaire international^ sera 

soumis à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， conformément au Eèglement du 

Comité et en liaison avec les amendements visant les dispositions relatives à la 

fièvre jaune} comme suite à la résolution WHA7�56e Aucune décision d*ordre adminis 

tratif ne semble devoir être prise par le Conseil• 

Le Dr MACKENZIE suggère que le Conseil prenne acte du rapport et le 

transmette à la Huitième Assemblée Mondiale de la Sairté� 

Le Professeur FEBEEIEA appuie la proposition du Dr Mackenzie. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant s 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale; 

2. NOTE que ce rapport a été distribué aux Etats Membre s ̂  en vertu du 
paragraphe б de 1*article 7 du Eèglement applicable au Comité de la Quarantaine; 

EEMEECIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

k. TRANSMET le rapport à lî As semblée de la Santé pour examen c" 

Décision l Ce projet de résolution est adopté. 

，• CREATION BîUHE SOÜS-COMMISSION PERMAHEMPE Ш EEGLEMENT SANITAIRE INTERKATIOML 
EN ТАЖ QUE SOTS-COMMISSION PEEMANEKTE DE LA COMMISSION W PROGRAMME ET Ш 
BUDGET î (Proposition du Dr Al-Wahbi) s Point 5,5 de 1Jordre du jour (Docu-
ment EB15/27) 

Le Dr АЬ-ШЛВ工，en présentant le docuinent EB15/27, souligne que le Eègle-

ment sanitaire international revêt une importance capitale tant pour les gouvernements 



que pour 1>0MS elle-même. Antérieurement, les questions de quarantaine interna-

tionale étaient traitées par liOffice International d'Hygiène Publique créé en vertu 

йе la Convention de Borne de 1906. Le Dr Al-Wahti a personnellement assisté à plu-

sieurs sessions de cet organisme, qui se réunissait deux fois par an pendant dix 

jours pleins pour discuter les problèmes extrêmement importants qui relevaient 

de sa compétence• 

Le nombre des membres de l'Office n'atteignait pas le tiers de celui des 

membres de l'OMS, mais une grande importance était attachée aux travaux de cet 

organisme. Il conviendrait, maintenant que l'OMS a hérité des responsabilités de 

11Office International d'Hygiène Publique^ que les questions de quarantaine se 

voient accorder 1’attention et importance qu'elles méritent. Bien que le Règlement 

sanitaire international ne soit en vigueur que depuis deux ans, de grands progrès 

ont été accomplis； et ce texte si est révélé plus ou moins satisfaisant. Peut-être, 

dans quelques années, le Secrétariat sera-t-il en mesure de se charger du travail 

afférent à application cLu Eèglement, mais, dans 1>intervalle, il est urgent de 

reviser le mode diexamen des questions de quarantaine à 1�Assemblée de la Santé. 

Il est très regrettable que le groupe de travail constitué par les 

Cinquième, Sixième et Septième Assemblées de la Santé pour discuter des questions 

йе quarantaine et du Règlement sanitaire international se soit réuni à des heures 

très peu cotranodes, de sorte que les membres des petites délégations, en particulier, 

niont pu assister à ses travaux parce qu'ils étaient déjà occupés dans d'autres 

coimiissioiis. Les résolutions finales du groupe de travail mont pas été préparées 

de façon adéquate, et leur discussion a pris trop de temps en séance plénière. De 

plus, les délibérations du groupe de travail n'ont pas fait l'objet de procès-

verbaux. Etant aonné que le problème йе la quarantaine présente une importance 



vitale pour de потЪгеих pays, tant au point de vue épicLémiologique qu»au point de 

vue de la circulation des voyageurs et des marchandises, le Dr Al-Wahbi estime que 

le Conseil devrait envisager de recommander Hétablissement d'une Sous-Comission 

ou díune С omission permanente - Ü orateur n»a pas d'opinion très accusée sur ce 

point - de façon que les questions de quarantaine puisset etrc convenablement étu-

diées au cours des sessions de l'Assemblée de la Santéí les réunions de cet organe 

étant aménagées de telle sorte que toutes les délégations désireuses d'y assister 

puissent le faire. Il recommande instamment, d‘autre part, que ses délibérations 

fassent 1»objet de procès-verbaux. 

be PRESIDENT estime que la proposition du Dr Al-¥ahbi, qui est conforme 
a u x articles 32 et 37 du Eèglement intérieur de As semblée Mondiale de la Santé, 

mérite un sérieux examen, notamment en raison des difficultés éprouvées par les 

petites délégations. 

Le Dr MACKENZIE est pleinement à «accord avec le Dr Al-Wahbi î il ne faut 

laisser en aucune façon amoindrir la position du comité qui s‘occupe de l'application 

du Règlement sanitaire international, c'est-à-dire de l»une des principales fonctions 

de 1'О^Б. Il signale toutefois qu'vm groupe de travail de 11Assemblée a une situa— 

七 i on supérieure à celle d'une Sous-Commission de la Commission du Programme et du 

Budget. Il serait donc peut-être opportun de maintenir la pratique actuellement suivie 

qui consiste à créer un groupe de travail^ tout en adoptant les améliorations ae 

procédure suggérées par le Dr Al-Wahbi. 

Le Dr АШАЕ estime, comme le Dr Al-Wahbi； qu'il faut faire quelque chose 

pour assurer que le problème très important des règlements quarantenaires recevra. 

lors des Asseiriblées Mondiales de la Santé^ liattention qu'il mérite» 



Le Dr PAEISOT est, lui aussi, de cet avis et il est convaincu qu'il est 

possible de convoquer le groupe de travail à des heures qui permettent à toutes 

les délégations, notamment aux petites délégations, de siy faire représenter. 

Le Dr VAEGAS-mÉhDEZ observe que le volume de travail inhérent à 2 applica-

tion du Règlement sanitaire international ira sans doute en diminuant et quiil n'y 

a donc pas lieu d'établir un comité permanent; mais, à tous autres égarüs, il 

est pleinement d'accord avec le Dr Al-Wahbi et il espère que des mesures appro-

priées pourront être prises âès le début de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr GEAE fait remarquer que 1'importance des questions de quarantaine 

internationale trouve son illustration dans les dispositions très complètes qui 

sont prévues à ce sujet par l'Assemblée Mondiale àe la Santé et q[ui comprennent, 

notamment, les réunions âu Comité de la Quarantaine internationale ainsi que 1»examen 

de son rapport annuel par le Conseil Exécutif et par HAssemblée de la Santé. Le 

Directeur général, pour sa part, reconnaît toute liimportance de la question. 

Il convient de rappeler que, sur la proposition du Directeur général sou-

mise au Conseil lors de sa treizième session, il avait été recommandé q_ue le premier 

rapport du Comité fut examiné par la Commission du Programme et du Budget de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Mais le Bureau, lors de l'examen de l'ordre 

àu jour de ladite Assemblée, a décidé de renvoyer cette question à un groupe de 

travail de l'Assemblée plénière. En fixant l'horaire des réunions de ce groupe de 

travail, le Bureau a pris en considération les heures prévues pour les discussions 

techniques, ainsi que la décision suivant laquelle aucune autre réunion ne üevait être 

convoquée pendant l'examen de certaines questions par la Commission âu Programme et 

du Budget, et également la décision d'après laquelle les réunions du groupe de tra-

vail ne ¿Levaient pas coïncider avec celles des âeux commissions principales�Il si est 



donc avéré impossible dî éviter de convoquer les réunions à des heures peu commodes 

à la fois pour les délégations et pour le Secrétariat. 

Le PRESIDENT croit discerner chez les membres du Conseil un accord général 

à It égard des vues du Dr Al-Wahbi； la seule divergence porte sur la forme de l'or-

gane à prévoir• 

Le Dr AL-WAHBI estime que ce qu'il faudrait créer, c'est une Sous -Commis-

sion de la Commission du Programme et du Budget. Il n'aurait pas d'objection à ce 

que cet organe ne soit pas une Sous-Commission permanente. 

Le DIRECTEUR GENERAL, appelant 1»attention du Conseil sur l'article 8o du 

Règlement intérieur de 1» Assemblée Mondiale de la Santé, fait remarquer que les dé-

bats d'une sous-commission áe l^une áes commissions principales doivent faire 1»objet 

Ae procès-verbaiox. Le Conseil désirera peut-être recommander que cette sous-commis-

sion ne soit pas convoquée en même temps que d'autres réunions. 

Le Dr AL-WAHBI se déclare satisfait des observations du Directeur général• 

Ce qui le préoccupe, c'est que les travaux sur les questions de quarantaine inter-

nationale soient placés sous l'égide de l'une des commissions principales. 

Le PRESIDEMT propose que les rapporteurs soient invités à rédiger un pro-

jet de recommandation qui tienne compte de la discussion qui vient d‘avoir lieu. 

Le Dr AL-WAHBI accepte cette proposition. 

Décision : La proposition du Président est adoptée. 



lu EECUEIL DES RESOLUTIONS ET DECISIONS î Point 7 àe l'ordre du jour supplémen-
taire (Document EB15/56) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document ЕБ15/56 et appelle l'at-

tention áu Conseil sur le paragraphe 5 dans lequel il est déclaré que le nouveau 

volume du Recueil des Résolutions et Décisions porterait sur la période allant de 

la Première Assemblée Mondiale de la Santé à la seizième session du Conseil Exécutif 

inclusivement, et contiendrait toutes les résolutions et décisions d'application 

courante et telles autres qui pourraient être considérées comme présentant un inté-

rêt pratique pour l'Assemblée et le Conseil, 

Le Professeur FERBEÎRA souhaiterait que les recherches, dans ce volume 

fort utilisé, soient facilitées par un répertoire à onglets. 

M. SIEGEL souligne que la compilation du Recueil des Résolutions et Déci-

sions pose de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne les textes à'insérer 

OU à exclure. Le point soulevé par le Professeur Ferreira demandera à être étudié 

et pourrait présenter quelques difficultés mais il né sera certainement pas perdu 

de vue. 
: • î. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant î 

"Le Conseil Exécutif, 

1. DWITE le Directeur général à faire paraître, le plus tôt possible après 
la seizième session du Conseil Exécutif， une troisième édition du Recueil des 
Résolutions et Décisions, couvrant la période allant de la Première Assemblée 
Mondiale de la Santé à ls seizième session du Conseil inclusivement; 



2. INVITE, en outre, le Directeur général à ne pas perdre de vue, dans le 
choix et la présentation des textes à inclure dans le Recueil, les besoins 
de l'Assemblée Mondiale de la. Santé et du Conseil Exécutif sur le plan pra-
tiquei et 
3. AUTORISE le Directeur général à faire paraître de nouvelles éditions 
tous les deux ans." 

Décision s Ce projet de résolution est adopté. 

5. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE, 
DE Lâ SANTE : Point 5.3 de l'ordre du jour (Article Ul du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé� 

Le PRESIDENT invite le Conseil à désigner ses représentants à la Hui-

tième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil se rappellera que la pratique 

normale est de nommer deux membres afin que le Conseil puisse être représenté dans 

les deux commissions principales-
‘ » 

Le Professeur SA1EH propose les noms du Dr Hyde et du Dr Turbott. A bou 

avis, le Président du Conseil Exécutif et celui du Comité permanent sont les per-

sontxes les plus qualifiées pour représenter le Conseil. 

Le PRESIDENT est d'accord avec le Professeur Saleh pour reconnaître que 

le Dr Hyde et le Dr Turbott possèdent, sur les travaux du Conseil, des informaticras 

plus complètes que tout autre, membre du Conseil. 
Il rappelle ensuite au Conseil qu'il est habituel de désigner un 

suppléant • 
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Le Dr AL-WAHBI, étant donné les aspects particuliers de la session actuelle 

du Conseil, propose le nom du Professeur Ferreira, qui est très au courant des débats 

du Comité permanent. , 

Le Professeur SALEH appuie la proposition du Dr Al-Wahbi. 

Le PRESIDENT propose alors le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

1. PREWD ACTE du rapport des représentants du C0nseil Exécutif à la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé; 

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 
acquittés de leurs fonctions; 

5, NOMME le Dr H. van Zile Hyde et le Dr H.B. Turbott pour représenter le 
Conseil à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; 
Ji. NOMME, à titre de suppléant, le Professeur M.J. Ferreira pour remplacer 
l'un ou l'autre des représentants ci-dessus désignés qui serait dans 1'impos-
sibilité de s'acquitter de ses fonctions; et 

5. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour 
que les représentants du Conseil Exécutif à la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé présentent le rapport du Conseil." 

Décision î Ce projet de résolution est adopté. 

6. NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER, PREALABLEMENT A LA 
HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
.SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 195^ : Point 8.11 de l'ordre du jour 
(Document EB15/9) 

Le. PRESIDENT signale à l'attention du Conseil que le rapport du Commissaire 

aux .comptes sera disponible le 1er mai 1955 et pourra être examiné .par un comité 

spécial du Conseil se réunissant juste avant la Huitième Assemblée Mondiale de la 



Santé. A son avis, la solution la plus pratique serait que le Comité spécial se 

composât des membres choisis pour représenter le Conseil à l'Assemblée, puisqu'ils 

se trouveront sur place. En conséquence, il présente le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 
INSTITUE un Comité spécial du Conseil Exécutif, composé des membres 

suivants : 
1) Dr H. van Zile HYDE 
2) Dr H.B. TURBOTT 
3) Professeur M.J. FERREIRA 
Ce Comité se réunira le 9 mal 1955 afin d'examiner le rapport du Commissaire 

aux comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 195^ et de soumet-
tre à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil Exécutif, 
toutes observations qu'il estimera nécessaires." 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

7. SUGGESTIONS EN VUE DE FUTURES ETUDES ORGANIQUES ； Point 8.13 b) de l'ordre 
du jour (Résolution EB9.RÔ3 et document EB15/it) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, expose que le document ЕВ15Л 

fournit une documentation qui aidera le Conseil à prendre une décision sur les ques-

tions qu-il convient de recommander en vue de futures études. On trouvera les sugges-

tions du Directeur général dans la dernière section du document (page 5). be premier 

thème proposé est l'élaboration du programme, ce qui serait conforme, d«rnie part, à 

la demande formulée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHAl̂ .27 tendant à ce que le Conseil Exécutif et le Directeur général étudient 

tout spécialement, à l'avenir, la question de l'aide à fournir aux Etats Metribres, 



notamment aux pays insuffisamment développés, pour l1établissement de programmes sa-

nitaires à court terme et à long terme et, d'autre part, à l'importance que le Conseil 

a attachée pendant sa présente session à l1élaboration de programmes à court terme 

et à long terme sur le plan national也 La deuxième possibilité présentée par le Direc-

teur général concerne une étude complémentaire sur la régionalisâtion# 

M. STONE, Suppléant du Dr Moore, demande ce qu'il faut entendre par "éla-

boration des programmes" ("programme planing"), car il ne sait sf il s'agit seulement 

des programmes dans les pays ou, également, de tout 1?ensemble du programme de l'OMS о 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé n'avait pas eu 1Tintention de restreindre la question de l'élaboration des 

programmes au seul programme de 1!0MS. On a souvent souligné la nécessité d'aider les 

pays à établir des plans sanitaires de longue haleine, surtout en ce qui concerne 

lfintégration de ces plans dans les programmes économiques et sociaux. 

M. STONE en conclut que 1'étude portera, en partie, sur les efforts de 

l'OMS et， en partie, sur les programmes nationaux et sur la relation à établir entre 

ces programmes et les efforts de l'OlVIS-

• Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la relation à établir entre l'assis-

tance internationale et les efforts- nationaux constitue indubitablement l'un 6.es 

aspects de lj élaboration des programmes. 

Le Dr AKWAR estime que l1attention spéciale qui doit être consacrée à l'aide 

dont ont besoin certains Etats Membres pour élaborer leurs programmes à long terme 

est depuis longtemps considérée comme l'une des fonctions majeures de 1，0MS et, à 



son avis, il n»est pas besoin d'une étude spéciale sur ce point. En revanche, la 

décentralisation n'est pas encore complètement réalisée, comme le montrent les rap-

ports des comités régionaux et les débats de la présente session du Conseil. Il pense 

qu,il conviendrait actuellement d'évaluer les résultats et les avantages de la régio-

nalisation et il se déclare donc en faveur du deuxième thème proposé par le Directeur 

général. 

Le PRESIDENT, se référant à la suggestion du Dr Anwar, rappelle que, au 

cours de sa onzième session, le Conseil a reconnu qu'il était trop tôt pour compter 

recevoir des renseignements sûrs concernant le fonctionnement de la régionalisation. 

Etant donné que certains bureaux régionaux sont encore en cours d'expansion et de 

développement, il pourrait être prématuré de procéder à une nouvelle étude de cette 

question. Le Président serait,cependant, heureux de connaître sur ce point les vues 

du Conseil. 

Le Dr TURBOTT se déclare en faveur du premier point indiqué dans le docu-

ment, c'est-à-dire l'élaboration des programmes; mais il souhaiterait que, dans une 

telle étude, on tînt également compte du rôle de l»li6pital dans les programmes de 

santé publique à long terme. L'idée d'accorder à ce rôle une importance spéciale 

dans l'étude en question lui a été suggérée par le point suivant de l'ordre du jour 

du Conseil pour la présente séance, qui a trait au rôle de l'hôpital dans le pro-

gramme de santé publique - proposition du Gouvernement suédois - (document EB15/52). 

Cette question soulève des difficultés non seulement du point de vue admi-

nistratif, mais aussi parce que le corps infirmier dans son ensemble n'a été formé 

qu'en vue de la médecine curative. D'après sa propre expérience, l'action de santé 

publique réalisée dans ce domaine porte lentement ses fruits. Il lui est venu à 



l'esprit, en lisant la documentation relative au point proposé par le Gouvernement 

suédois, qu1on pourrait associer cette question avec celle de lf élaboration des pro-

grammes en général et qu1ainsi l'Organisation aurait la possibilité de prendre la 

tête du mouvement en vue de l'intégration de la médecine préventive et de la méde-

cine curative¿ Cette question est très vaste et présente une très grande importance; 

il faudra tenir compte du travail des départements nationaux de la santé ainsi que 

de celui des hSpitaux, et considérer également si l1on fait assez, au stade de 1!en-

seignement ̂ pour favoriser cette intégration* 

Le Professeur FERREIRà. exprime aussi une préférence pour le choix de 

lrélaboration des programmes comme thème dfurie future étude. Le Dr Turbott a soulevé 

une question de la plus haute importance et，certainement, cette proposition ren-

contrera 11 appui du Conseil 

L'OMS a adopté peu à peu une politique de renforcement des services sani-

taires nationaux et， à cet égard， il serait extrêmement pertinent de réexaminer la 

composition de ces services et de voir comment la médecine préventive et la méde-

cine curative sont combinées- Il existait autrefois, malheureusement, une délimita-

tion très nette entre la médecine préventive et la médecine curative et il est possi-

ble que la question des hôpitaux nfait pas reçu beaucoup d'attention pendant la 

campagne menée en vue de l'acceptation de la conception de la médecine préventive» 

En faisant figurer dans l1étude organique le rôle de 1丨hôpital^ l'OMS accorderait 

sa collaboration totale aux organisations nationales^ dans tous les domaines, en 

vue de la protection de la santé. 



Le Dr Anwar a exprimé sa préférence pour le second point; le 

Professeur Ferxoira^ en revanche^ estime 1Tétude sur l'élaboration des program-

mes doit être interprétée de façon aussi large que possible afin d'y inclure toute 

la question âe la politique^ actuelle et futur©^ de l'OMS� 

Le Dr AL-WAHBI e?st pleinement d1 accord pour que soit choisi comme sujet 

le thème de l'élaboration des programmes� Il faut le considérer sous ses aspects 

les plus larges et，comme lTa proposé 1© Dr Turbott^ le rôle de lfh8pital doit 

recevoir "une attention toute particulière с L'OMS cherche à opérer un© mobilisation 

totale de ses ressources pour combattre la maladie; or 1 *intégration de la médecine 

préventive et do la médecine curative constitue^ à cet égard^ un facteur d1 impor-

tance primordiale� 

Le Dr U LAT accueille avec satisfaction la proposition du Dr Turbott. 

Il considère comme très regrettable le manque dfintérêt envers Inaction de santé 

publique que l'on rencontre souvent dans les hôpitaux, surtout chez les médecins» 

Il a pu constater 11 oeuvre utile accomplie sur le terrain； par les experts d© la 

santé publique qui combinent la médecine préventive avec un certain degré de méde-

cine curative dans les cas d© maladies d'importance secondaire0 On réaliserait un 

progrès considérablo ©n amenant le personnel hospitalier à reconnaître de plus en 

plus 11 immense valeur des activités d© santé publique о 

Il nJest pas douteux quJil vaudrait mieux examiner élaboration des pro-

grammes que la régionalisation car) dans de nombreux cas^ les activités sanitaires 

nationales en sont encore au début de leur développement� 

Le Professeur SAEEH considère quo l'intégration de la médecine préventive 

©t de la médecine curative revêt un© importance particulière pour les pays 



insuffisamment développés. D1 après sa propre oxpériencp., ces deux aspects d© la 

médecin© sont presque partout maintenus entièrement distincts ©t il est indubita-

ble qu'il serait opportun d'améliorer cet état âe choses. A cet;égard, il souligne 

combien il s1 intéresse au document présenté par le Gouvernement suédois sur 1© •-

rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique« 

Il rappelle un cas observé par lui : au cours â*un© tourné© d'inspection^ 

il a découvert qu'un centre de médecin© préventive avait refusé d© traiter un en-

fant màlad©» Il est essentiel de reconnaître quo lo premier stade de tout© inter-

vention médicale est le traitement do la maladie• C^st pourquoi il se déclare 

nettement on favour^ dans los régions* rurales^ do contres sanitaires mixtes^ à la 

fois préventifs ©t curatifs, qui permettent^ en outre, de réaliser des économies. 

Il appuie donc chaleureusement 1g proposition âu Dr Turbott� 
• • • • ‘ 

Le PRESIDENT considero comme tout à fait fondée la proposition du 

Dr Turbott. Dans de nombreux cas，les hôpitaux restent quelque peu.à. l'écart de 

1f évolution qui se poursuit dans le domain© do la santé publique et.с1est pourquoi 

il serait utile de n© rien épargner pour attirer l1attention des médecins des h6pi-

taux sur la nécessité âe donner plus â1 importance à la médecin© préventive» 

Le Dr STJÁEEZ déclare que, dans son propre pays^ le Chili, 1© service de 

santé est unifié depuis quelques années et comprend la médecin© préventive et cura-

tive ainsi que les assurances sociales• Cette eypérienco qui présente inàubitabie-

ment un grand intérêt a été rendue possible grâce à une formation technique exten-

sive par laquelle les médecins sont devenus fonctionnaires; l'Etat s'est trouvé. 

ainsi, en mesure d© réunir tous les aspects de l'action sanitaire dans le cadre 



d'une seule administration. A son avis, il devrait être possible de présenter 

prochainement sur ce service de santé national particulier une monographie que le 

Conseil souhaitera peut-être étudier. Le Dr Suàroz a été heureux d'assister au 

présent débat qui indique que la politique suivie à cet égarâ par son propre pays 

a été rationnelle. 

Le Professeur PAEISOT avait l'intention âe formuler quelques remarques 

sur le point soumis par le Gouvemoment suédois en ce qui concerne le role de l'hô-

pital dans le programme de santé publique - question qu'il considère comme extrême-

ment importante, ainsi, du reste, que le Dr Turbot七 qui l'a fait figurer dans sa 

proposition d'étude sur 1Jélaboration des programmes. 

‘ La question du rSle de l'hôpital dans ces programmes n'est pas nouvelle. 

En fait, le Dr Pariso^ avant et après la guerre, a non seulement publié des écrits 

sur cette question, mais entrepris une action pratique en ce domaine dans son pro-

pre secteur. Il semble que si l'hôpital, même dans 1ез pays les plus évolués, n^a 

pas dépassé le rôle initial qu'il assumait dans la médecine curative7 ce fait 

puisse etre attribué à ce qu'on n'a pas suffisamment compris ses possibilités，non 

seulement en matière de médecine préventive et d'éducation sanitaire^ mais aussi, 

comme le souligne le Gouvernement suédois, dans le domaine social. Peut-être aussi 

вьй-il сГй à ça qt^ dens osrizdns jsys, les administrations responsables des institutions 

qui s'intéressent à la médecin© préventive et à la médecine sociale et celles qui 

s'occupent âe l'assistance hospitalière sont entièrement distinctes. Cette question 

est cependant d • intérêt primordial, surtout du point de vue âe la formation profes-

sionnelle. A cet égard, le Professeur Parisot souligne que> âans de nombres cas, 

с1 est parce que les médecins praticiens ont été formés dans les hôpitaux qu'ils 



n'apprécient pas complètement, à 1'houro actuelle, le rôle d© la prophylaxie dans 

la protection sanitaire ot sociale• Il arrive souvent， dans les hôpitaux, qu© le 

malade soit considéré comme un "cas" plus ou moins intéressant et non pas comme ш 

homme qui a un passé, une famille ©t qui travaille, si bien que, au moment où ce 

malade quitte l'hôpital, on ne se préoccupe pas suffisanmient d© 1© réorienter vers 

un nouvel emploi, alors qu'il peut se trouver dans l'incapacité physique de pour* 
* , 

suivre son travail antérieur. Un service social^ à l'intérieur âe l'hôpital, peut 

également jouer un râle pour maintenir un contact étroit entre 1© malade ©t sa 

familleо 

Il n'est pas douteux qu'en bonne logique nombre de services hospitaliers 

-ceux de pédiatrie et d'obstétrique par exemple - devraient posséder dos services 

d© médocine préventive ot des services sociaux, puisque tous ces aspects sont 

intimement liés. En outre^ du point d© vu© des programmes de formation profession-

nelle^ il faudrait que les étudiants en médecine aient également lfexpérience de 

la médecine préventive et social© aussi bien qu© curative, afin qu© se développe 

chez eux une attitude d'esprit qui contribuerait beaucoup à favoriser 11évolution 

de la médecin© préventive et social© que l'on ospèr© voir se réaliser. Cette gués-

tion particulière a fait l'objet d'études assez poussées, et le Professeur Parisot 

rappelle qu'à l'occasion do la réunion du groupa d'étuâo dont les travaux se sont 

déroulés à Nancy sur la formation sanitaire ©t la médecine sociale, il a porté à 

la connaissance du group© dTétude les méthodes selon lesquelles les étudiants 
effectuent des stages dans les deux catégories de services. 



C'est pourquoi il estime qu'un© étude ou une monographie sur cette ques-

tion serait des plus utile0 Cette monographie pourrait sans doute être établie par 

le Secrétariat sur la base de la documentât ion existante qui a été élaboré© à la 

suite des réunions de comités d1 experts о II ne croit pas que, comme le pense le 

Gouvernement suédois, on doive réunir un Comité spécial d'experts pour étudier la 

question car, étant donné la modicité âes ressources financières d© 11 Organisation^ 

ce Comité n© pourrait ©tre réuni que dans un avenir assez lointain. Uno étude de 

la nature indiquée s© révélerait sans aucun doute très utile en d© nombreux 

domaines, non seulement pour les pays développés, où elle pourrait contribuer de 

façon considérable à établir une orientation général© pour 11ensemble des hôpitaux； 

mais également dans les régions rurales et ©t les régions insuffisamment dévelop-

pées où� comme 11 indique le titre de lfun© des publications du Professeur Parisot， 

1 ̂ hôpital est le centre de santé de son secteur, formule qui présent© des avanta-

ges du point de vu© technique., scientifique ©t économique• 

LE Professeur Parisot considère donc comme fort intéressant© la proposi-

tion du Dr Turbott̂ , mais il pense qufil pourrait etre encore préférable d'établir, 

comme lfa déjà suggéré le Dr Suárez, une monographie, ou un© étude sur les direc-

tives générales^ qui orienterait les divers pays vers une évolution nécessaire. 

Le PEESIDENT remercie le Professeur Parisot de son intervention qui 

présent© un très grand intérêts 

Le Dr АШАЕ précise qu'en proposant de choisir la régionalisation comme 

thème d^ne nouvelle étude, il s1 es七 fondé sur le document ЕВ15/紅 ©t que l'on nJa 

pas encore tenu compte de la proposition du Gouvernement suédois relative au rôle 



de 1>hôpital dans le programme de santé publique. Il estime que le point ； dans 

l'élaboration des programmes, tel qu'il figure dans le document a fait 

l'otjet d'une étude suffisante; cependant, il serait le dernier à constater l'im-

portance de cette question essentielle do 1'intégration de la médecine préventive 

et de la médecine curative qui présente une importance particulière dans les .zones 
. * 

insuffisamment développées et dans les districts ruraux. Il est donc fort impor-

tant que l'on entreprenne la formation technique du personnel nécessaire, en tenant 
• . . . * • 

compte de ce principe général. A cet égard, il appuie chaleureusement les observa-

tions formulées par le Professeur Parisot. Il est également d'accord avec le 

Professeur Saleh pour proposer quo les centres des. zones rurales soient des centres 

mixtes et il souligne que telle est la politique suivie âans son propre pays. 

L'intervention curative doit toujours constituer la base de l'action рогдгsuivie 

en médecine préventive car, du point de vue psychologique, c'est le moment où 

il faut entrer en rapports avec la population. 
.• .. .。 ： •；'..., . • 

Compte tenu d© la discussion qui vient 31 avoir lieu, il se déclare donc 

d'accord quant à la proposition du Dr Turbott. 

Le Dr L© EOUX dit que cJest avec un sentiment d1 envie qu'il a- ontendu 

les interventions de nombreux membres et, en particulier, celles du Dr Suárez et 

du Professeur Parisot. Dans son pays, pour diverses raisons d'ordre intern©； il 

existe encore un© barrière entre la médecine préventive ©t la médecine curative, 

au désavantage des deux. Comme с•est souvent 1© cas, la médecine curative sert à 

des fins âe propagande • Il retournera dans son pays avec 1© désir âe détruire les 

obstacles qui s'élèvent entre ces deux aspects de la médecine^ bien que c© faisant 

il puisse prêter à la critique. 
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Comme lra dit le Professeur Papisot, c!est la formation professionnelle 

qui constitue la base d'une intégration plus poussée é .11 est souhaitable que la 

médecine curative se préoccupe du foyer familial et de la collectivité aussi bien 

que de l1 hôpital et lfOMS peut faire beaucoup pour développer cette forme d1 ensei-

gnement # Etant donné que 80 % environ des étudiants en médecine deviennent des 

praticiens de médecine générale, il serait très avantageux quails aient une pleine 

connaissance des principes de la médecine préventive • 

Il se demande si la proposition du Dr Turbott est en relation directe 

avec les dispositions de la résolution WHA.4.27> citée au point I de lj élaboration 

des programmes, ou s'il ne serait pas préférable que le Conseil forimilât une reconv-

mandat ion expresse tendant à ce quJune étude portât exclusivement sur le rôle de 

hôpital dans les programmes de santé publique • 

Le Dr RàE, suppléant du Dr Mackenzie, estime que les mentores du Conseil 

sont tous d1 accord sur le thème qui doit faire l1 objet d^une étude spéciale • A son 

avis la meilleure manière de désigner ce thème serait la suivante : "Elaboration 

des programmes, plus particulièrement au point de vue de 1J intégrât ion de la méde-

cine préventive et de la médecine curative •” 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a déjà approuvé la politique 

suivant laquelle l^OMS ne doit épargner aucun effort pour prêter son assistance 

dans 1 } élaboration des prograrañes nationaux et il ne faut pas perdre de vue qu^îl 

y a lieu, tant pour les pays intéressés que pour 1 � 0 Ш , de toujours accroître 

l1 efficacité de 1Jélaboration des programmes à échelon national. Il importe 

au plus haut point djinsister sur intégration de la médecine préventive et de la 



médecine curative et, si cette suggestion est approuvée par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, on pourrait accorder, dans 1‘étude envisagée, une attention 

particulière à cet aspect, 

Toutefois, en ce qui concerne le point proposé par le Gouvernement suédois, 

le Directeur général précise que, dans le cadre du programme de travail de l'Orga-

nisation que vient d'examiner le Conseil, il se tiendra en 1956 un Comité d'experts 

s u r l'Organisation des Soins médicaux et que la question du rôle cle l'hôpital occupe 

une place importante dans l'ordre du jour de ce Comité. Il pourrait donc être souhai-

table de ne pas assigner de limites par trop restrictives à l'étude organique et de 

se borner à souligner combien il est souhaitable que les deux aspects de la médecine 

soient intégrés. 

Le Professeur FERREIRA. ne voit pas d'incompatibilité entre la suggestion 

formulée par le Dr Turbott et celle du Dr Rae qui, pourtant, a une portée plus vaste 

et est donc préférable. De toute manière, en insistant sur le rôle des hôpitaux, 

on risquerait d'exclure les centres sanitaires ruraux qui, dans de nombreux pays, 

ne sont pas considérés comme des hôpitaux, au sens où l'entend le Dr Turbott, et 

qui pourtant sont d'une grande importance. 

Il souligne les avantages que présente la discussion qui vient d'avoir 

lieu et considère qu'il s'agit d'un moment historique dans les travaux du Conseil. 

Il a été tout spécialement réconforté par la déclaration, du Dr Le Eoux. 

Le PRESIDENT déclare que cette discussion a été très fructueuse et exprime 

l'espoir qu'une étude plus approfondie de ce problème pourrait apporter de précieux 

résultats. 



Le Dr EL TAHER^ se fondant sur sa propre expérience, estime que les cen-

tres sanitaires ruraux^ surtout dans les pays insuffisamment développés, peuvent 

Jouer un rôle fort important en ce qui concerne les directives élémentaires que 

l'on peut donner^ sur des sujets tels que la propreté et les causes de maladie^ 

aux mères qui viennent faire examiner leurs enfants. En conséquence, il souligne 

la nécessité de tenir compte de ces centres dans la rédaction de toute recommanda-

tion particulière� 

Le Dr TURBOTT indique que, étant donné l1assentiment prierai qu1 a recueilli 

le Dr Rae en exprimant de façon plus ample sa conception clu th^me de la future 

étude， il amendera légèrement sa proposition initiale de façon à tenir compte des 

points soulevés et soumettra le projet de résolution ci-après à l'examen du Conseil % 

"Le Conseil Exécutif^ 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d1 adopter la 
résolution suivante г 

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， 

Considérant que le Conseil Exécutif devrait continuer à effectuer 
des études détaillées sur des aspects particuliers de l'activité de 
l'OMS afin d1assurer de façon continue le développement satisfaisant du 
travail de Inorganisation， 

Rappelant la résolution par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé a prié le Conseil Exécutif et le Directeur général d1étudier 
tout spécialement le développement méthodique de programmes sanitaires 
nationaux. 

Reconnaissant 1Jimportance du rôle que la médecine curâtive doit 
jouer dans tout programme de santé publique 



PRIE le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix—septième session, à 
une étude détaillée de la question de l'élaboration des programmes^ compte 
tenu, en particulier， de l'intégration de la médecine préventive et de la mé-
decine curative dans le programme de santé publique•“ 

Decision ; Ce projet de résolution est adopté. 

8. LE ROLE DE L'HOPITAL DANS LE PROGRAMME DE SANTE PUBLIQUE (Point proposé par 
le Gouvernement suédois) ； Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document EB15/52) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil vient, à occasion du point précé-

dent ̂ d1 examiner celui qui est proposé par le Gouvernement suédois. Il souligne 

que l'on pourrait répondre à cette proposition autrement qu1 en créant un comité 

spécial dfexperts^ comme l!a suggéré le Gouvernement suédois. Il prie les rappor-

teurs de faire mention， dans le projet de résolution à établir， de l1examen de la 

question auquel le Conseil a déjà procédé. 

Décision : Le Conseil prend note du document EB15/，2, sans autres observations. 

9» PREVENTION DES ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS (Point proposé par le Gouvernement 
suédois) : Point 2 de l1ordre du jour supplémentaire (Document EB15/53) 

Ье Professeur FERREIRA. ne comprend pas très bien certains points du docu-

ment sur la prévention des accidents chez les enfants (document EB15/55)• Par exemple， 

il estime quien mentionnant les accidents comme la cause principale des décès chez 

les enfants âges de 1 à 15 ans^ il faudrait préciser les divers groupes d'âges car 

il ne paraît pas exact， du point de vue statistique^ de dire que les accidents cons-

tituent la cause principale de décès chez les enfants âgés， par exemple, d'un an. 



D1 autre part, il ne pense pas qu'il y ait lieu de demander la collaboration de 

l1UNESCO dans une question aussi restreinte que lf éducation en matière de prévention 

des accidents• 

Il propose que le Conseil prenne note du document qui lui est soumis* 

Le PRESIDENT reconnaît qu!il pourrait être difficile pour le Conseil 

d'adopter toute autre mesure que de prendre note du document. 

Le Professeur JETTMAR considère que， pour procéder à un examen de la question, 

il faudrait tout d1 abord déterminer la nature des accidents dont il est tenu compte. 

Par exemple， il pourrait être utile de créer un groupe d]experts pour 1!étude de la 

prévention des accidents routiers mais il ne faudrait pas perdre de vue que ces acci-

dents sont souvent dus à des conducteurs dangereux plutôt qu'à des imprudences de la 

part des enfants et que, d'autre part, ce sont les vieillards qui constituent les 

vietimes les plus nombreuses* Il serait difficile d'appliquer à tous les pays les 

renseignements statistiques recueillis et, par conséquent, l^on nfaboutirait pas à 

des conclusions utiles. 

Le Dr RAE se déclare d'accord avec le Professeur Jettmar. Il y a de nom-

breux types d1 accidents à considérer. Dans le cas des accidents à la maison, qui re-

présentent une forte proportion, il s1 agit surtout d̂  éduquer les parents et les 

enfants» 



Il existe, dans de nombreux pays, des statistiques concernant les acci-

dents de la route et les accidents à la maisonj la nécessité cle réunir un groupe 

d'experts ne se fait pas sentir si l'on n'a pas tout d'abord, déterminé très nette-

ment les mesures que l'OMS devrait prendre en cette matière. 

Le Professeur SALEH fait siennes les observations des précédents ora-

teurs. Il pense que le Conseil doit se borner à prendre note du document et que 

cette question ne concerne pas directement l'OMS. 

Décision : Le Conseil estime que l'étude de la question par un comité 
d'experts serait prématurée. Il prend note du document relatif à la 
prévention des accidents chez les enfants. 

La séance est levée à 12 h. 


