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Le Directeur général a 1*honneur de soumettre pour information aux mem-

bres du Conseil Exécutif le rapport sur la cinquième session du Comité régional 

de l，Europe.l 

Les sections 1， 2 a) et 3 âu chapitre II， les résolutions EÜE/EC5»E1 Rev.l 

EÜB/EC5»E2 et EÜE/RC5-B4 ainsi que 1
!

Annexe III au rapport indiquent les mesures 

prises par le Comité régional comme suite aux résolutions adoptées par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif lors âe ses quinzième et 

seizième sessions. 

En examinant ce rapport, le Conseil Exécutif désirera peut-être prendre 

acte âe la résolution du Comité sur 1
f

 installation âu Bureau régional âe QJEurope 

à Copenhague (Eür/RC5-R3^ page 13). On se rappellera que, conformément à la réso-

lution EB16.R9, le Directeur général doit faire rapport au Conseil Exécutif lors d© 

sa dix-septième session sur les négociations engagées avec le Gouvernement danois. 

Cette question fait 1
!

objet du point 6Л.1 de l
1

 ordre âu Jour du Conseil Exécutif. 

1
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INTRODUCTION 

Le Comité regional de 1'Europe s
1

est 

session le lundi. 5 septembre 1955 à 10 heures. 

Membres ci-après ; 

Allemagne (République fédérale) 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne "：''• 
Finlande 
France 
Grèce 
Islande 
Italie 

et les Membres associés suivants : 

Maroc (Zone française) 
Tunisie • 

Le Comité régional a élu son Bureau comme suit 

réuni à Vienne pour 

Etaient représentés 

Luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Yougoslavie 

sa cinquième 

les Etats 

Dr A. Khaum (Autriche) 
Dr E. Aujaleu (France) 
Profësseur G*A

e
 Canaperia (Italie) 

Dr M^ria Daf len (République 
fédérale d'Allemagne) 

Président 
Premier Vice-Président 
Second Vice-Président 

Rapporteur 

Le Ministre des Affaires sociales de la République fédérale d'Autriche 

a adressé ses souhaits de bienvenue et insisté sur 1
1

 esprit de tolérance et sur 
. . • 

la collaboration internationale si nécessaire pour la paix et pour le bien-être 

de l'humanité. 

Le Comité a entendu une déclaration du Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé qui a mentionné certains résultats importants obtenus jus-

qu'ici et les problèmes essentiels qui se posent à 1 Organisation tels que 1
1

éra-

dication du paludisme dans le monde entier et 1
!

élaboration urgente d'un programme 

de santé publique ayant trait à l'utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins 

pacifiques. 
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Le représentant de la Fédération dentaire internationale a souligné, 

dans 1
1

 exposé qu
f

il a fait au Comité, quelques-uns des principes directeurs les 

plus importants pour un programme de santé dentaire bien équilibré. 

Le représentant du PISE relève 1
1

intérêt soutenu que porte son 

Organisation aux activités entreprises conjointement avec 1'Organisation Mondiale 

de la Santé dans la région européenne et décrit certaines tendances du programme 

d'avenir. 

Ordre du jour provisoire 

L'ordre du jour provisoire (EUR/RC5/1 Rev.l) a été adopté. 

CHAPITRE I 

Rapport du Directeur régional sur 1
1

 activité de 1
1

Organisation Mondiale 
de la Santé en Europe en 1955 (Documents EÜR/RG5/2 et EUR/RC5/2 Add.l) 

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l
1

acti-

vité de 1
r

OMS en Europe pendant 1
(

année 1955, rapport qui donne également une 

liste de publications résultant d'activités inter-pays depuis 1950 et le programme 

des bourses pour la période de huit ans allant de 19^7 à 195^* Au cours de la dis» 

eus s ion qui s'ensuivit, l'accent a été mis sur les points suivants : 

1) les campagnes intensives contre le trachome entreprises dans plusieurs 

pays de la région ont démontré que grâce à une planification soigneusement 

établie, on pouvait attendre d'excellents résultats de traitements systéma卿 

tiques; 

2) on a accordé une grande importance au développement de la collaboration 

entre les écoles de santé publique de différents pays de la région^ en vue 

de résoudre des problèmes communs; 

3) l'un des aspects les plus importants de 1
1

 évolution de la science nucléaire 

auquel le Bureau régional doit vouer un intérêt particulier
#
 c'est le pro» 

blême de la protection contre les radiations • Le Comité a noté avec satis-

faction que, sur invitation du Gouvernement de la Suède, et avec la 
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coopération de la Commission des Etats-Unis d'Amérique pour l
1

Energie 

atomique, un cours de formation sera organisé sur ce sujet avant la fin 

de l'année 1955; 

4) une fois de plus, on a insisté sur la très grande valeur que présente 

l'élaboration des programmes inter-pays dans la région. Le Directeur 

régional a été prié d
f

y inclure progressivement des sujets dont 1
1

Importance 

est croissante en Europe, par exemple les aspects de santé publique que 

présentent certaines maladies chroniques; 

5) en ce qui concerne le programme des bourses, le Comité a insisté sur 

1
r

 importance que continuent à revêtir tant les bourses individuelles que 

les bourses accordées pour la formation en groupe. Quelques réserves ont 

été exprimées quant à 1 * insuffisance 

aux boursiers vu la baisse constante 

dans certains pays. 

Le Comité a approuvé le rapport 

des allocations journalières accordées 

du pouvoir d
f

aôhat de ces allocations 

du Directeur régional dans là résolution 

CHAPITIffi II 

1. Questions découlant des décisions de la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé et des quinzième et seizième sessions du Conseil Exécutif 

Le Comité régional a pris acte des résolutions suivantes : 

a) Deuxième programme général de travail pour une période déterminée 
(résolutions EB15.R34 et ША8Д0) 

b) Amendements au règlement Intérieur de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé (résolutions EB13.R57, EB15.R72; WHA8.26 et WHA8.27) 

c) Relations avec le PISE (résolutions EB15.R40 et ШЛ8Д2) 

d) Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement (résolutions EB15»R36 et WHA8.13) 

e) Rapport des comités régionaux (résolution EB15.R18) 
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Le Comité a exprimé les vues et pris les décisions suivantes sur les 

divers points ci-après : 
• i •-, 

f) •Activités relatives à 1
f

Information (résolutions EB15.R^3 et WHA8.32) 

Au cours de la discussion sur un rapport sur les activités relatives 

à 1
1

 Information en Europe (ЕИ^ВС5/б), le Comité a insisté sur la nécessité 

d
1

 adapter avec soin le matériel d'information алях intérêts et aux besoins 

des pays de la région. On a également relevé la nécessité de reproduire ce. 

matériel dans les langues nationales. 

g) Elaboration des plans du programme d'assistance technique pour 1956 
(résolution E B 1 5 . M 3 et WHA8.32) 

Le point de vue du Comité sur 1
1

 importance d'une' attention suffisante 

vouée aux besoins sanitaire^ dans le nouveau prpcessus de planification 

pour le programme d
1

 assistance technique figure dans la résolution EIÍR/RC5/R2» 

h) Campagnes antivarioliques (résolution WHA8.?8), 

Dans la résolution ШВ/ПСЗ/В! Rev.l, le Comité souligne la nécessite 

de poursuivre les actions préventives contre la variole, même en l
1

absence 

de dangers apparents. 

i) Droits et obligations des Membres associés dans les Comités régionaux 
(résolution EB15.R45) 

Le Comité a fait sien le voeu exprimé par le Délégué de la Tunisie 

tendant à ce que le Conseil Exécutif examine cette question aussi tôt que 

possible, 

j) Installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague 
(résolutions EB15.R49, WHA8.24 et EB16.R9) 

Après avoir reçu un rapport du Directeur régi priai sur les négociations 

avec le Gouvernement danois, le Comité a exprimé sa satisfaction quant aux 
• • » , 

progrès obtenus (document ШД/ВС5/НЗ). 

k) Programme d
!

eradication du pàludisme (résolutions EBI5..R67, ША8.30 
et EB16.R16) 、.. ' ' . 

Le Comité a entendu des .exposés sut .les progrès réalisés dans 1
1

éradi-
...今，，\ - .• • i •. • 

cation du paludisme ën Algérie, Wn Grèce', au Maroc (Zone française), aux 
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Pays-Bas, en Turquie et en Yougoslavie• A plusieurs reprises
#
 on a souligné 

1
1

 importance de la collaboration entre les pays qui est une nécessité absolue 

pour les campagnes antipaludiques et recommandé que soient prises les dispo-

sitions nécessaires pour que cette collaboration puisse s'établir aussi tôt 

que possible• On a attaché une importance considérable à la Conférence inter-

régionale du Paludisme qui doit se réunir à Athènes au cours de 1
1

année 1956, 

A cet égard, on a exprimé le souhait que cette conférence se réunisse aussi 

tôt- que possible et qu
f

elle commence de préférence avant la prochaine saison 

critique. 

Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors 
de sa quatrième session 

a) Projet de deuxième programme général de travail pour une période 
déterminée en Europe (document EUR/RC5/3) 

Conformément à une décision prise lors de sa quatrième session et selon 

le désir exprimé par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, le Comité a 

analysé le projet d'un programme général de travail en Europe pour la période 

déterminée allant de 1957 à I960 et l
f

a accepté dans les termes figurant dans 

la résolution ШД/КС5/РА. 

b) Conseil de l'Europe (dooument Еид/йС5/5) 

Le Comité a entendu une déclaration du représentant du Conseil de 

1
1

 Europe et a pris acte avec satisfaction du rapport du Directeur régional sur 

les progrès réalisés dans la coopération avec le Conseil de 1
!

Europe. Le Comité 

a approuvé 1
f

offre d
1

assistance présentée par le Directeur régional, à savoir 

1
1

 offre d'administrer le programme des bourses si le Conseil de 1
1

Europe décide 

d'établir un tel programme dans le domaine de la santé. En outre, le Comité a 

souligné son désir de voir cette collaboration se poursuivre. 
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：3• Projet d
T

amendements au règlement intérieur du Comité régional de l'Europe 
"(dociiment EÜR/RC5/9 

Après un examen préliminaire du règlement' proposé résultant du nouveau 

règlement adopté par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, le Comité a 

décidé d'ajourner tout nouvel examen jusqu'à sa prochaine session. Dans 1
1

 inter-

valle, le Directeur régional a été prié de recueillir les vues des gouvernements 

des Etats Membres de la région sur le projet de nouveau règlement intérieur» 

4. Commentaires sur l'application en Europe du Règlement additionnel du 
26 mal 1955 modifiant le Règlement sanitaire international 
(document Eün/RC5/lO ) — — 一 — — ^ ~ — — — — — — — — 

Le Comité attire luttent ion du Directeur général sur les difficultés 

susceptibles de résulter de l'application du Règlement sanitaire dans la région 

du fait que le nombre des réserves tend à croître. 

5. Organisation de cours de perfectionnement en anglais et en français 

Le Comité a jugé souhaitable de poursuivre la pratique actuelle qui 

consiste à organiser séparément les cours de formation dans les deux langues. 

6. Discussions techniques sur "Les modifications des services de santé publiques 
nécessitées par le vieillissement de la population" 
CE«R/RC5/Techriical Disoussions/l) 

Au début de la cinquième session, 1
1

 équivalent d
T

une journée environ a 

été voué aux discussions techniques sur "Les modifications des services de santé 

publique nécessitées par le vieillissement de la population". Au cours de ces dis-

cussions de nombreux aspects du problème du vieillissement de la population dans 

les pays de la région européenne ont été envisagés, 1
!

accent portant essentiel-

lement sur les points suivants : 

1) les vieillards malades doivent pouvoir bénéficier de possibilités de 

diagnostic et de traitement, y compris les services hospitaliers, d'un 

niveau égal à ceux prévus pour tout autre groupe de personnes malades; 
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2) 1
1

 administration des soins à domicile pour les vieillards constitue 

une excellente formule tant des points de vue sanitaire et psychologique 

que financier et devrait être organisée autant qu'il est possible; 

3) un service de réadaptation bien conçu, établi en étroite relation avec 

les hôpitaux, est nécessaire pour tous les groupes d'âges, mais pour les 

vieillards malades, il est nécessaire de prendre des mesures particulières 

afin de leur rendre la possibilité de 

afin de rétablir leur santé； 

4) il y a lieu de se préoccuper des 

ainsi que du traitement approprie des 

se mouvoir et, autant que possible, 

problèmes psychologiques du vieillard 

maladies mentales dans la vieillesse; 

5) il importe d
1

 éviter de séparer les vieillards malades trop nettement 

des autres malades hospitalisés. Ils devraient également profiter de 

1
1

atmosphère d'espoir qui règne dans un hôpital; 

6) 11 faut envisager la possibilité de permettre aux personnes âgées 

d*accomplir certains travaux rémunérés spécialement choisis, sans que, 

pour cette raison, ils perdent leurs droits à pension ou à une assurance
# 

Il importe que ces travaux soient choisis compte tenu de leur valeur 

thérapeutique； 

7) il y a lieu de se préoccuper du danger que peut constituer la dissémi-

nation par les vieillards de certaines maladies infectieuses. Ceci s'applique 

spécialement à la tuberculose et, dans quelques pays, aux porteurs de germes 

chroniques des fièvres typhoïde et paratyphoïde； 

8) on estime que les administrations centrales, bien qu'elles ne soient 

pas responsables des dispositions détaillées à prendre pour les soins aux 

vieillardsj pourraient jouer un rôle important en donnant conseils et 

directives et pourraient encourager toute recherche dans les problèmes du 

vieillissement par des études démographiques et par une étude systématique 

des aspects physiologique, nutritionnel, psychologique et pathologique du 

processus du vieillissements 
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Le Comité régional estime que ces discussions techniques qui se sont 

déroulées en gardant leur caractère officieux, ont eu une grande valeur et 

décide qu'un rapport succinct sera préparé et distribué aux gouvernements des 

Ebats Membres. 

7
n
 Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

Après une discussion approfondie sur plusieurs propositions, le Comité 

a choisi le sujet suivant pour les discussions techniques qui auront lieu au 

cours de sa sixième session s "Prévention des accidents à domicile" • Il a formulé 

cette décision dans la résolution EÜR/RC5/R7。 

8 • Date et lieu de reuní on des sessions ordinaires du Comité régional en 1956 

Le Comité a confirmé la décision qu'il avait prise à sa quatrième 

session de tenir sa sixième session à Rabat en 1956 et sa septième session à 

Copenhague en 1957 • Il a adopté à cet effet la résolution EOTÎ/RC5/R10. 

CHAPITRE ГГ.1 

1. Modifications à apporter au programme et au budget de 1956 
(documents ШВ/НС5/6, SUR/RC5/6 Corr.l et EUR/RC5/7 Corr.l) 

Le Comité a analyse en detail les modifications à apporter au programme 

et aux prévisions budgétaires de 1956 proposées par le Directeur régional, ré-

sultant de développements dans la mise en oeuvre du programme et du délai dans 

la date du transfert du Bureau régional (1957) <> Sur une proposition du délégué de 

la Yougoslavie j on a accepté que la conférence proposée sur 1
1

 enseignement de 

1
T

hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale comporte également 

une discussion des problèmes particuliers de l'organisation des écoles de santé 

publique et des centres de formation en matière de santé publique. Ensuite, le 

Comité a fait siennes les modification;? proposées et a adopté la résolution 

E U R / H C 5 / R 8 O 
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2. Projet de programme et de budget pour 1957 (documents EUR/RP5/7 et 
EÜB/RC5/7 Corr.l) ‘ “ 

Au cours d
1

 un examen détaillé du prograimne, le Comité a approuvé les 

prévisions budgétaires recommandées pour le Bureau régional et pour les fonction-

naires sanitaires régionaux en 1957* Le Comité a approuvé ensuite les programmes 

de pays proposés. En ce qui concerne les programmes inter-pays, on a estimé que 

deux projets, à savoir : 

formation en psychothérapie de l'enfance, $ 7-500 

cours de formation pour bibliothécaires médicaux $ 8,500 

pouvaient être ajournés en faveur d'activités présentant une plus grande urgence
# 

On a recommandé que les activités suivantes : 

1. Colloque sur la pollution de 1
x

atmosphère 

2. Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique 

soient comprises dans le projet de programme pour 1957• S
!

il n'est pas possible 

de trouver des fonds suffisants pour ces deux activités/ le Comité a estime que 

ces projets devraient être pris en considération dans 1
1

 ordre de priorité indiqué 

ci麵dessus. 

Sous réserve de ces amendements, le Comité a approuvé le projet de 

programme et les prévisions budgétaires pour 1957 dans sa résolution EUR/RC5/R9. 

Le Comité a fait ensuite une analyse générale du programme supplémen-

taire et relevé les activités qui, de son avis, méritent une attention particu-

lière dans des programmes futurs. En tenant compte également des projets ajournés 

âe 1957 et de quelques nouvelles propositions, le Comité a recommandé les 

activités ci-après s 

groupe consultatif sur les services de laboratoire de la santé publique, 

étude sur la médecine du travail en Europe, 

formation en psychothérapie de l'enfance, 

cours de formation sur la protection contre les radiations atomiques, 

cours de formation pour chimistes et biologistes de laboratoires d
1

hôpitaux. 
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Enfin, recommandation instante a été faite au Directeur régional d'in-

clure également les activités qui s ' avéreraient opportunes à la suite de la 

réunion de 1955 du Groupe consultatif sur les maladies cardio-vasculaires et 

de 1
1

 étude sur les maladies chroniques et la santé publique, en 1956. 

CHAPITRE IV • RESOLUTIONS 

EUR/RC5/R1 Rev.l 

ORIGINAL ï FRANÇAIS 

CAMPAGNES CONTRE LA VARIOLE 

Le Comité régional, 

Ayant pris note de la résolution WHA8.58 adoptée par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, 

Constatant que des épidémies de variole se sont produites au cours 

des récentes années, à partir de cas importés, dans plusieurs pays d'Europe 

où la maladie avait cessé d'exister, 

Considérant en conséquence que la variole constitue un risque toujours 

actuel pour les pays européens, 

ATTIRE L'ATTENTION des Gouvernements de la région sur la nécessité 

de poursuivre, de façon aussi efficace que possible, et même en l'absence 

de tout danger apparent, la mise en oeuvre de leurs programmes de prophylaxie 

antivariolique. 
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EU4/HC5/R2 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

ELABORATION DES PLANS Ш PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional, 

Ayant pris acte de la résolution ША8.32 adoptée par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé et notamment de la partie dans laquelle sont 

soulignées les responsabilités aocinaes des administrations sanitaires 

nationales en raison des nouvelles méthodes d'élaboration à 1
1

 échelon des 

pays des programmes d'assistance technique, 

ATTIRE L'ATTENTION des Gouvernements de la région sur 1 'intérêt de 

s'assurer que leurs besoins sanitaires fassent l'objet d'une Juste appré-

ciation dans 1'établissement de leur programme général d'assistance 

technique. 

Шп/ВС5/Ю 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

INSTALLATION Ш BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COPENHAGUE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional" sur les faits nouveaux 

relatifs à l'installation définitive du Bureau régional de l'Europe,
1 

1

 ЕЦД/КС5Л 
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1. РНИГО ACTE avec satisfaction de la conclusion d'un accord de siège 

entre le Gouvernement du Danemark et 1 Organisation Mondiale de la Santé 

pour 1
T

installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague; 

2. REMERCIE le Gouvernement du Danemark d'avoir décidé la construction 

d'un bâtiment pour le Bureau régional à proximité immédiate du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose; ‘ 

CONSIDERE que cette proximité facilitera, dans toute la mesure du 

possible, l'établissement de services oorarnuns à ces deux bureaux de 

1'Organisation; et 

4. NOTE que la date probable de l'installation du Bureau régional à 

Copenhague est le mois d'avril 1957• 

EÜR/HG5/R1»-

ORIGINAL s FRANÇAIS 

PROJET DE DEUXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE EN EUROPE 

Le Comité régional, 

Ayant pris acte du voeu exprimé par Assemblée Mondiale de la Santé^" 

et ayant examiné un projet de deuxième programme général de travail pour la 
2 一 

période déterminée 1957-1960 en Europe; 

1. CONSIDERE que ce programme tel qu
!

il a été amendé par le Comité 

régional fixe un cadre général satisfaisant pour 1
f

 avancement.des travaux 

de 1
f

0MS en Europe au cours de la deuxième période déterminée; 

1

 WHA8.10 
2

 Annexe IV 
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2. APPR0UV3 le programme général da travail pour la período 1957«19б0 

en Europe; et 

3. PRIE le Directeur régional àe ten!,r compte de ces principes généraux 

dans ses consultations avec les gov-
т

/ernementз au sujet des programmes annuels. 

EÜR/RC5/R5 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

RAPPORT Ш DIRECTBTR REGIONAL SUR L'ACTIVITE 
DE L

f

OMS EN EUROPE PENDANT L
T

ANNEE 1955 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur 1'activité 

de 1
?

OMS en Europe pendant 1'année 1955 et sur quelques-uns des principaux 

faits survenus pendant les aimées précédentes,工 

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés dans les grandes 

catégories d
f

activités et notamment dans exécution du programme "inter-

pays" et du programme de bourses d
f

 études； et 

2. APPROUVE la manière suivant laquelle le Bureau régional a mis à 

exécution 3.9S pr*og3?8.ninios de 1
 г

0МЗ pGnd.o.n*fc X
?

 année 1.955 • 

1

 EUR/RC5/2 et EÜP/RC5/2 Add.l 
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ШД/НС5/Кб 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

CONSEIL DE L
J

EUROPE 

Le Comité regional, 

Ayant pris acte avec satisfaction du rapport du Directeur régional sur 

1
1

 état actuel de la collaboration avec le Conseil de 1
1

 Europe, 

1. APPROUVE 1
1

 offre d'assistance faite par le Directeur régional au sujet 

du programme de bourses d
f

études envisagé par le Conseil de 1'Europe； et 

•2. SOULIGNE son désir de poursuivre sa collaboration étroite avec le 

Conseil de Europe sur toutes les questions d
1

 intérêt commun dans le domaine 

de la santé• 

EUR/RC5/R7 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

« 

Considérant que 1
T

organisation de discussions techniques sans caractère 

officiel au cours des sessions du Comité régional est utile et qu
1

elle 

devrait être maintenue, 

1

 ШВ/ВС5/5 



ШЩ/Н35/12 Rev.l 
Page 17 

1* DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la sixième 

session du Comité régional sera le suivant : "la prévention des accidents 

à domicile
11

; 

2» DECIDE qu'en principe ces discussions auront une durée limitée à 
i» 

1
1

 équivalent d'une journée de travail et qu
f

elles auront lieu le plus tôt 

possible au cours dô la session du Comité régional; et 

PRIE le DirecteiArLJ^glonaLde prendre- les., dlsposittons-nécessaires 

à ce siijet. 

ШВ/ВС5/Я8 

ORIGINAL : FRANÇAIS . 

MODIFICATIONS A APPORTER AU~«ÏOGBAMM£ E ^ A U L B Û D G E L狐 1956 

Le Comité régional, 

Ayant noté les modifications que le Directeur régional propose d
f

ap^ 

porter au programme et au budget de 1956 du fait de 1
1

 évolution générale 

des questions de programme et de l
f

ajournement à 1957 de la date prévue 

pour le transfert du Bureau régional à Copenhague,
1 

1. C0NSIDER&~4ïue-l©^inodi£lcartlons apportées au programme régional pour 

1956 par le Directeur régional et par le Corrtité régional, sont judicieuses 

et qu
1

elles maintiennent Ш1 équilibre satisfaisant entre les principaux 

groupes d'activités； et 

2. APPROUVE les propositions relatives au programme et au budget de 1956 

telles qu
f

elles ont été modifiées» 

1

 ШЛ̂ЙС5/б et Е1Щ/КС5/6 Corr.l 



EUH/RC5/12 Rev.l 
Page 18 

ШВ/В.С5/Ю 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

PROJET DE PROGRAMME ШР DE BUDGET POUR 1957 

Le Comité régional, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme et de budget 

de la Région européenne pour 1 9 5 7 ? 

1. CONSIDERE que le programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de l'OMS en Europe au cours de 

la période 1957-1960； 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget de l'Europe pour 1957Î 

sous réserve des amendements adoptés par le Comité; et 

3. RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme et de budget 

de l'Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1957• 

EUIVRC5/R10 

ORIGINAL г FRANÇAIS 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES Ш COMITE REGIONAL 
EN 1956 ET 1957 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les décisions prises au cours de sa quatrième session, 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Gouvernement du Maroc (Zone française) 

pour 1 ’ invitation que celui-ci lui a fait de tenir la sixième session du 

Comité régional à Rabat; 

1

 EUR/RC5/7 et EÜR/RC5/7 Corr.l 
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2. DECIDE qué la sixième session se tiendra le plus tôt possible au 

cours du mois de septembre 1956 et pendant une période ne dépassant pas 

quatre jours; 

" PBIE le Directeur régional de prendre, de concert avec le Gouvernement 

du Maroc (Zone française), les dispositions nécessaires pour la sixième 

session du Comité régional; et 

4, CONFIRME sa décision de tenir la septième session au Siège du 

Bureau régional à Copenhague. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2 . Nomination du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

3. Adoption de 1'ordre du jour provisoire (HJR/RC5/l Rev.l) 

Allocution du Directeur général 

5. Rapport du Directeur régional (EUR/RC5/2) 

6. Questions découlant des décisions de la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé 

6.1 

6.2 

6.3 

6Л 

6.5 

6.6 

6.7 

Deuxième programme général de travail pour une période déterminée 
(EB15.R24； WHA8.10) 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé' (EB1J.R57； EB15.R72； WHA8.26; WHA8.2T) 

Activités relatives à l'information (A8/P&B/8; WHA8.20; Е1Щ/йС5/8) 

Relations avec le PISE (EB15.R40; WHA8.12) 

Recouvrement des contributions annuelles et des 
roulement (EB15.R56; WHA3.13) 

Elaboration des plans du programme d'Assistance 
(EB15.R^5； WHA8.52) 

Campagnes antivarioliques (A8/P&B/7j WHA8.38) 

avances au Ponds de 

technique pour 1956 

7. Questions découlant des décisions du Conseil Exécutif 

7.1 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régio-
naux (EUIVRCV13 Rev.l; EB15.R斗5) 

7.2 Installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague (EB15.R^9； 
WHA8.24; EB16.R9; KJR/RC5A) 

7.5 Rapports des comités régionaux (EB15.R18) 

7Л Programme d'éradication du paludisme (EB15.R67； A8/P&B/10; WHA8.30； 
EB16.R16) 
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•Queçtipns découlant des décisions prises par le Comité régional lors de sa 
quatrième session (EUR/RC4/13 Rev

#
l) 

8.1 Projet de deuxième programme général de travail pour une période 
déterminée (en Europe) (EUR/RC5/3) 

8.2 Conseil de l'Europe (ШВ/ПС5/5) 

Comité régional de 1'Europe • Projets d'amendements au Règlement intérieur 
(EUR/ÏÎC5/9) 

Commentaires sur l'application en Europe du Règlement additionnel du 
26 mai 1955 modifiant le Règlement sanitaire international (WHA8.J6； 
EUR/RC5/10) 

Organisation de cours de perfectionnement en anglais et en français 
(Point proposé par le Gouvernement de la Principauté de Monaco) 

Modifications à apporter ÔU programme et au budget de 1956 (EÜR/RC5/6) 

Projet de programme et de budget pour 1957 (EÜR/RC5/7) 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

Date et lieu de réunion des sessions ordinaires du Comité régional en 
1956 et 1957 

Autres questions 

Clôture de la session. 
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LISTE DES DELEGUES EP AUTRES PARTICIPANTS 

LIST OP DELEGATES AND OTHER PARTICIPANTS 

I. ETATS MEHBñES 
MEMBER STATES 

ALLEMAGNE 
GERMANY 

Délégués - Delegates 

Dr P . Koch, Counsellor, Ministry of the Interior 
(Chief Delegato) 

Dr Maria Daeien, Senior adviser, in charge of the Section 
of International Health Affairs, Ministry of the Interior 

AUTRICHE 
AUSTRIA 

Délégués - Delegates' 

Dr A. Khaum, Director-General of Public Health, 
Federal Ministry of Social Affairs 
(Chief Delegate) 

Mr K . Strobl, Director, Legal Division, 
Federal Ministry of Social Affairs 

Dr W . Gutenbrunner, Director, Division of Epidemiology, 
Federal Ministry of Social Affairs 

Conseiller - Adviser 

Dr H.M. Jettmar, Professor at 
Institute of Hygiene, Graz 

the University, Head of. the 
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AUTRICHE ( s u i t e ) 

AUSTRIA ¿ c o n t i n u e d ) 

Suppléant au chef de délégation î 
Alternats to Chief Delegate î 

Dr J . O r a t z e r , Deputy W r e c t о г - G e n e r a l o f P u b l i c H e a l t h , 

F e d e r a l M i n i s t r y o f S o c i a l A f f a i r s 

BELGIQUE 
BELGIUM 

Dë l épué - D e l e g a t e 

Dr P , v an de Ca l s eyde , D i r e c t e u r g é n é r a l de 1 ' H y g i è n s , 

M i n i s t è r e de l a S a n t é p u b l i q u e e t de l a F a m i l l e 

(Chef de d é l é g a t i o n ) 

S u p p l i a n t e t c o n s e i l l e r - A l t e r n a t e and a d v i s e r 

M. J . de Conincsk, C o n s e i l l e r a d j o i n t , S e r v i c e des R e l a t i o n s 

i n t e r n a t i o n a l e s , M i n i s t è r e de l a S a n t é p u b l i q u e ç t de l a F a m i l l e 

DANEMARK 

BENMAHK 

Délépjé - D e l e g a t e 

Dr J . P r a nd sen , D i r e c t o r — G e n e r a l , N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e 

( C h i e f D e l e g a t e ) 

S u p p l é a n t - A l t e r n a t e 

Mr В . S ^ r e n s e n , A s s i s t a n t C h i e f o f S e c t i o n , 

M i n i s t r y o f t h e I n t e r i o r 

ESPAGNE 

SPAIN 

p é l d g u é - D e l e g a t e 

9 r F . Perez G a l l a r d o , E co l e n a t i o n a l e de l a S a n t é , Mad r i d 

(Chef de d é l é g a t i o n ) 
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FINLANDE 
FINLAND 

Délégué - Delegate 

Dr N. Pesonen, Director-General State Medical Board 
(Chief Delegate) 

PRANCE 

Délégués - Delegates 

Dr E, Aujaleu, Directeur de l'Hygiène sociale, 

Ministère de la Santé publique et de la Population 
(Chef de délégation) 

M. P. Latournerie, Directeur de la Santé pubûqùè'> 
Gouvernement généraj de.1'Algérie 

Suppléant - Alternate 

Dr L. Bernard, Chef du Bureau des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

GRECE 
GREECE 

Délégué - Delegate 

Dr A. Mantellos, Secrétaire général. Ministère de- la Santé 
et de la Prévoyance sociale . 
(Chef de délégation) •、‘、: 

IRLANDE 
IRELAND 
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ISLANDE 
ICELAND 

Délégué • Delegate 

Dr 0. Hjaltested, Chief Tuberculosis Department of the Health Centre, 
Reykjavik 
(Chief Delegate) 

ITALIE 
ITALY 

Délégués- Delegates 

Professeur G.A. Canaperia, Directeur, Service des Relations 
internationales et culturelles. Haut Commissariat pour 
l'Hygiène et la Santé publique 
(Chef de délégation) 

Professeur S . CRAMAROSSA, Directeur général des Servio»médicaux. 
Haut Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique 

LUXEMBOURG 
UJXEMBÜRG 

Délégué - Delegate 

Dr L . Molitor, Directeur de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

MAROC (Zone française) 
MOROCCO (French Zone) 

Délégués - Delegates 

Dr G . Sicault, Directeur de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

M. M.H. Oufkir, Direction de la Santé publique 
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MONACO 

NORVEGE 
NORWAY 

Délégué - Delegate 

Dr J. Bj^rnsson, Deputy Director-General of Public Health Services 
(Chief Delegate) 

PAYS-BAS 
NETHERLANDS 

Délégués - Delegates 

Dr С. van den Berg, Director-General for International Health Affairs 
• Ministry-'of 'Social Af if airs and Public Health 
(Chief Delegate) 

Dr O.D. Herames, formerly General Inspector of Publie Health 

PORTUGAL 

Délégué - Delegate 

Dr A. da Silva Travassos, Directeur général de la Santé, 
Ministère de l'Intérieur 
(Chef de délégation) 

ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 

Délégués - Delegates 

Sir John Charles, Chief Medical Officer, Ministry of Health 
(Chief Delegate) 

Mr W.H. Boucher, Assistant-Secretary, Ministry of Health 
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SUEDE 
SWEDEN 

Délégué - Delegate 

Dr A. Engel, Director-General, Royal Medical Board 
(Chief Delegate) 

Suppléant et Conseiller • Alternate and Adviser 

Professor H . Sjoegren, Medical Superintendent, Lillhagens Hospital, 
Goteborg 

SUISSE 
SWITZERLAND 

Délégué - Delegate 

Dr A. Sauter, Directeur du Service fédéral de 1
1

Hygiène publique 
(Chef de délégation) 

Délégué _ Delegate 

M. B. Jaibi, Chef du Service de l
1

Administration hospitalière, 
Ministère de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

Conseiller - Adviser 

Dr J . Daire, Médecin-Inspecteur, Chef du Service du contrôle sanitaire 
aux frontières, Ministère de la Santé publique 

TURQUIE 
TURKEY 

Délégué • Delegate 

Dr N. Karabuda, Sous-Secretaire 
Ministère de l

f

Hygiëne et de 
(Chef de délégation) 

d«Etat, 
l'Assistance sooiale 
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YOUGOSLAVIE 
YUGOSLAVIA 

Délégué - Delegate 

Dr В. Djordjevic, Professeur à la Faculté de Médecine de Belgrade 
(Chef de délégation) 

Suppléant - Alternate 

Dr B . Cvitanovic, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Zagreb 

Conseiller - Adviser 

M . R . PleiS, Conseiller au Secrétariat d'Etat pour les Affaires étrangères 

II, REPRESENTANT DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
REPRESENTATIVE OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

Fonds des Nations Unies pour l
r

Enfance (FISE) 
United Nations Children's Fund (UNICEF) 

Mr G . Carter 

III. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

REPRESENTATIVES OF OTHER INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

Conseil de 1'Europe 
Council oif Evtrope 

M . H . Efeffermann 
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IV¿ REPRESENTANTS D:O^GANISATIpNS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L

f

OMS 
REPRESENTATIVES OP NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

IN OFFICIAL RELATIONS WITH WHO 

Association américaine de Médecine thoraoique 
American College of Chest Physicians 

Dr A. Sattler 

Association internationale de Pédiatrie 
International Paediatric Association 

Professor K. Kundratitz 

Association médicale mondiale 
World Medical Association 

Dr K. Niederberger 

Comité international catholique des Infirmières 
International Committee of Catholic Nurses 

Miss L. Siebers 

Conseil international des Infirmières 
International Council of Nurses 

Mrs V. Angerer 

Fédération dentaire internationale 
International Dental Federation 

Professor P. Driak 
Dr L.G. Daum 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Ünles 
World^Federation of United Nations Associations 

Dr E. Musil 
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Ligue des Sociétés de Croix-Rouge 
League of Red Cross Societies 

Professor P, SchGrer-Waldheim 
Dr A. Gisel 

Société internationale dAssistance aux Infirmes 
International Society for the .Welfare of Cripples 

Professor P. Erlacher 

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 
International Union against Venereal Diseases and Treponematoses 

Professeur G.А. Сапарегэ、、 

Union internationale pour l^duoation sanitaire de la Population 
International Union for Health Education of the Public 

Professeur G.A. Canaperia 

Union internationale contre le Cancer 
International Union against Cancer 

Dr J . Kretz 

Fondation Rockefeller 
Rockefeller Foundation 

V . OBSERVATEUR 
OBSERVER 

Dr J , Ma1er 



A N N E X E III 

6 septembre 1955 

ORIGINAL : ANGLAIS & 
FRANÇAIS 

L E S P R O G R A M M E S D E L
T

O M S E N E U R O P E 

D E U X I E M E P R O G R A M M E G E N E R A L D E T R A V A I L 
P O U R U N E PERIODE D E T E R M I N E E 

pour les années 1955 à 1960 inclus"̂  

1. Cadre général du programme 

Le programme et le bucket annuels de l
T

OMS en Europe constituent un en-

semble de mesures précises, prises dans le cadre du programme général de travail 

pour une période déterminée, en vue de réaliser les fins ultimes généràles fixées par 

la Constitution. 

Le premier programme général de travail approuvé par l
T

Assemblée Mon-
2

 = diale de la Santé portait sur la période 1952—1955 et a été ensuite prorogé jusqu'en 
3 

1957. Les principes directeurs qui devaient régir les activités de l'OMS dans la Jtié-

gion européenne pendant la m ê m e période ont été adoptés par le Comité régional à sa 

deuxième session en 1952.^ 

Le deuxième programme général de travail en Europe s'inscrit dans le 
5 

cadre d'ensemble que 1
T

Assemblée a approuvé pour la totalité de l'Organisation. Ce 

programme tient compte à la fois des besoins particuliers de 1
!

Europe et des progrès 

accomplis par l
f

OMS au cours de la première période déterminée de 6 ans. Il recon-

naît l'importance des principes directeurs appliqués pendant la première période et 

vise à les modifier dans le détail, en fonction dê  l'expérience• 

I EUR/RC5/R4 
« WHA4.2 

4
 WHA7.9 

5
 EUR/RC2/6 
Actes off. Org, mond. Santé, 63，pp. 21 et 413 



2. Principes et critères 

2。1 Principes directeurs 

En tant qu'institution internationale, l
f

OMS est remarquablement bien placée 

pour obtenir la collaboration de nombreux organismes gouvernementaux et non gouver-

nementaux qui s'intéressent aux questions de santé。Inexpérience confirme que, en ti-

rant pleinement parti de cet avantage, 1 Organisation régionale peut, de plusieurs 

manières, aider des gouvernements à renforcer leurs services de santé。 Les moyens 

les plus importants auxquels l'Organisation régionale peut avoir recours à cet effet sont 

les suivants : a) encourager les initiatives visant à coordonner les politiques sanitaires 

pour la solution des problèmes communs et à développer les confrontations d'expérience, 

et b) favoriser la mise en oeuvre de programmes (Renseignement et de formation pro-

fessionnelle pour le personnel médical et paramédical. 

La coopération entre pays qui s'est instituée en Europe au sujet de diverses 

questions de santé publique pendant la première période déterminée a provoqué une in-

tensification des programmes nationaux et suscité notamment des efforts particuliers 

dans les différents domaines de renseignement médical。 

2
e
 2 Choix des objectifs intermédiaires 

Un des principes essentiels de tout programme général de travail est qu'il faut 

fixer des objectifs intermédiaires susceptibles d'être atteints dans une période déterminée 

de quatre ans. Il sera de plus en plus nécessaire en Europe, au cours de la deuxième pé-

riode ,de faire un choix d
!

activités capables d'aboutir aux meilleurs résultats avec les 

ressources disponibles en personnel et en argent，eu égard toutefois aux besoins crois-

sants de quelques-unes des autres régions。En outre, le choix de ces objectifs devra non 

seulement s
T

inspirer de l'expérience de la première période déterminée, mais aussi te-

nir compte de la tendance manifeste dans plusieurs pays de la Eégion à confier de nou-

velles responsabilités aux services de santé publique。Cette tendance se reflétera dans 

les programmes de l
T

OMS
?
 y compris ceux qui se rapportent à l'enseignement et à la 

formation professionnelle. 
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2。3 Collaboration à 1 intérieur de la RéRion 

L'uniformité du développement technique en Europe facilite tout particulière-

ment la collaboration entre Etats Membres de la Région dans le domaine de la santé pu-

blique . L
T

O M S doit être prête à encourager des activités qui tendent à élargir cette col-

laboration et elle doit être en mesure d'apporter sa participation chaque fois qu'elle en 

est priée。La collaboration entre pays est notamment importante pour tout ce qui touche 

aux nouvelles responsabilités incombant aux services nationaux de la santé。Le programme 

d'activité doit être le plus possible conçu sur une base aussi largement régionale que les 

circonstances le permettent, un des critères essentiels qui doit régir le choix des acti-

vités étant l'intérêt manifesté par la majorité des Etats Membres de la Région。Pour 

certaines activités, surtout pendant les premières phases de la collaboration, les progrès 

peuvent être plus rapides si les participants se limitent à un nombre relativement peu 

élevé de pays confrontés par des problèmes semblables。 I/intervention de l
T

OMS dans ces 

activités est pleinement justifiée, mais elle devrait être considérée c o m m e une mesure 

temporaire en vue de susciter une collaboration plus large à l'échelle régionale。 

Un autre principe important est que l
T

OMS doit continuer à encourager les en-

treprises concertées qui associent les différents groupes professionnels ayant des res-

ponsabilités communes dans un domaine particulier, surtout lorsque ceux-ci ont tendance 

à agir isolément с La complexité de nombreux problèmes actuels de santé est telle que le 

meilleur moyen de les résoudre est de les aborder
 ,f

en équipe"• 

2。4 Assistance directe aux gouvernements 

Le principe d
T

une large collaboration régionale est, certes, un principe essen-

tiel, mais il n'exclut pas une assistance plus directe sur demande précise。En fait，les 

initiatives nationales qui se rattachent aux programmes inter-pays ou qui en dérivent 

intéressent manifestement l'OMS, 

Les formes les plus utiles d'assistance directe en Europe sont les programmes 

destinés à élever les normes de l'enseignement et à accroître le nombre de personnel 

qualifié dans les domaines généraux de la santé publique et dans divers domaines spécia-

lisés pour lesquels certains pays manquent de techniciens。 



2 • 5 Collaboration entre institutions 

En Europe, la collaboration doit s
ç

instituer entre les Etats Membres et 

l'OMS. Il serait également utile d
v

instituer des relations plus étroites avec les 

conseils nationaux de recherche en matière de santé et avec les instituts nationaux 

de la santé qui existent dans de nombreux pays。Ces organismes constituent de 

précieuses sources de renseignements sur des études particulièrement intéres-

santes dans certains domaines, de m ê m e que pour la création de nouveaux services。 

Toute l
v

expérience de la première période déterminée confirme qu
v

une collabora-

tion efficace avec d
v

 autre s institutions dépend de deux choses i réchange des rensei-

gnements nécessaires à la phase initiale de rétablissement des plans et une compré-

hension mutuelle favorisée par des contacts personnels。Dans une zone géographique 

aussi resserrée que l'Europe, ces contacts peuvent et doivent être maintenus et ren-

forçés。 L/organisation d'échanges de renseignements aux tous premiers stades exige 

un effort constant et la mise au point d
v

un mécanisme qui ne doit pas nécessairement 

être complexe, mais qui doit fonctionner dans les deux sens。 

Des travaux en commun ont déjà été entrepris avec les Nations Unies, sa 

Commission économique pour ГЕигоре, le FISE, Г01Т, l
v

UNESCO, la FAO, le Haut-

Commissaire aux Réfugiés, le Centre international de l
v

Enfance et la Fondation 

Rockefeller, Il y a encore place pour une collaboration plus large avec des organisa-

tions non gouvernementales dans 1 établissement des plans des programmes régionaux。 

De nouvelles possibilités de collaboration plus poussée dans le domaine de 

la santé publique en Europe se sont présentées avec le Conseil de l
f

Europe。 L/un des 

principes judicieux qui ont été reconnus est que POrganisation régionale doit pour-

suivre et développer ce type de collaboration chaque fois que 1 Association des res-

sources en expérience, en personnel et en argent doit permettre d
v

obtenir de meilleurs 

résultats que l
v

action entreprise séparément。 

3. Programme de travail 

Il y a lieu de penser que le travail de l
v

OMS en Europe continuera à refléter 

la grande diversité d'intérêts qui se manifeste chez les Etats Membres en matière de 



santé. La continuité sera maintenue dans ces domaines au cours de la deuxième pé-

riode déterminée, sous réserve des ajustements rendus nécessaires par les progrès 

déjà accomplis. 

On s
v

efforcera aussi d'inclure dans le programme des sujets qui ont été 

relativement négligés dans le passé et qui ont pris une plus grande importance en 

Europe. 

Les brèves remarques qui suivent n
f

ont qu'une valeur d'indication géné-

rale et, en aucune manière, elles n'épuisent la liste des activités qu'il peut être es-

timé souhaitable de mettre en oeuvre au cours de la prochaine période déterminée. 

En outre, il convient de conférer au programme de travail suffisamment de sou-

plesse pour que l'on puisse faire face à révolution des besoins. 

3.1 Nouvelles activités 

La décentralisation totale de Organisation régionale au début de la 

deuxième période déterminée, avec installation du Bureau régional dans son Siège 

permanent, fournit l'occasion d'instituer de nouveaux types de service. La création 

d'un centre régional chargé de réunir des informations sur certains sujets intéres-

sant les techniciens de la santé en Europe correspond à un besoin déclaré. Etant 

donné les renseignements techniques déjà rassemblés par le personnel du Bureau 

régional, les possibilités de faire appel aux ressources du Siège et le fait que l'on 

peut, grâce à des études organisées, compléter les informations actuellement dispo-

nibles dans certains domaines，il semble hautement souhaitable que le Bureau ré-

gional soit prêt à consacrer une partie de son temps et de ses efforts à la diffusion 

des informations. A cet égard, les domaines qu
v

il conviendrait d'aborder graduelle-

ment pourraient comprendre les suivants s P épidémiologie (dans son sens le plus 

large), les services et le personnel de santé dans la Région, certains faits spéciaux 

survenus dans le domaine de la santé, les méthodes et les moyens d'enseignement 

et de formation professionnelle。 

Une tendance particulièrement encourageante qui apparaît dans le deuxième 

programme de travail établi pour l'ensemble de l
!

OMS est la tendance à décentraliser 



quelques-uns des services généraux d'intérêt international qui ont été jusqu
?

ici consi-

dérés c o m m e relevant uniquement du Siège。Compte tenu de la situation du Bureau 

régional à proximité du Siège, il devrait être possible au Bureau régional d'assumer 

parallèlement au Siège certaines fonctions dans des domaines tels que les statistiques 

sanitaires, l'établissement de normes internationales (par exemple pour les denrées 

alimentaires et l
!

eau), le développement des recherches médicales dans la Région, 

1 Application régionale du ！Règlement sanitaire international, etc. 

Sans préjudice du principe de la continuité du programme, il semble égale-

ment indiqué d'aborder d'autres domaines de la santé dans lesquels des problèmes 

importants ont surgi en Europe s il apparaît possible de faire une oeuvre internationale 

efficace à Péchelon régional en étroite collaboration avec le Siège au sujet des pro-

blèmes de santé publique que posent certaines maladies chroniques qui requièrent sans 

tarder l'attention de ̂ Organisation régionale, maladies parmi lesquelles il convient de 

citer par exemple les affections cardio-vasculaires, le diabète, le cancer et les rhuma-

tismes. D'autres directions nouvelles à imprimer aux travaux sont indiquées dans les 

suggestions précises ci-après exposées. 

3,2 Programmes particuliers 

Sous réserve d'un réexamen annuel, les remarques générales qui suivent 

signalent les domaines particuliers dont on peut penser qu'ils retiendront spécialement 

Inattention de l
f

OMS en Europe au cours des quatre prochaines années. 

3.2.1 Epidémiologie et maladies endémo-épidémiques 

Continuer les travaux sur 1 Application régionale du Règlement sanitaire in-

ternational, les maladies à virus et à rickettsies (y compris la poliomyélite et le tra-

chome), les zoonoses (y compris les questions (^organisation des services de santé 

publique vétérinaire), certains aspects de la lutte contre la tuberculose, les maladies 

transmises par les denrées alimentaires et l'organisation des services de laboratoire 

de la santé publique. 



3.2.2 Administration de la santé publique 

Poursuivre les activités générales telles que les voyages d
f

 étude s et les 

cours de formation pour le personnel de la santé publique, en accordant plus d'im-

portance à la santé publique rurale, à l'éducation sanitaire des populations, à l'ad-

ministration des hôpitaux et aux statistiques sanitaires. Continuer les programmes 

destinés à faire valoir les avantages d'une collaboration plus étroite sur le plan pra-

tique entre les membres du personnel de santé publique, par exemple les médecins 

du travail, les psychiatres, les ingénieurs sanitaires et les vétérinaires• 

3o2
e
 3 Soins infirmiers 

Instituer une nette continuité des programmes dans ce domaine, notam-

ment en ce qui concerne les aspects généraux de la formation de base et de la for-

mation complémentaire et de perfectionnement des infirmières. Stimuler et encou-

rager les études sur les services infirmiers pour préciser les besoins et fixer les 

bases d'une action efficace. Définir le rôle que doit jouer le personnel infirmier 

dans l'établissement des plans et l'exécution des programmes sanitaires d'ensemble. 

Relier plus étroitement l'activité des services infirmiers à certains programmes 

précis tels que ceux qui concernent la santé des enfants, la santé mentale et l'hygiène 

professionnelle. 

3.2.4 Hygiène sociale et médecine du travail 

Développer les activités qui se rapportent aux questions de santé publique 

posées par certaines maladies dégénératives chroniques (3.1 ci-dessus). Maintenir 

la continuité des travaux entrepris de concert avec l
T

OIT sur certains aspects de la 

médecine du travail，en insistant tout particulièrement sur l'intégration des services 

de santé publique et des services de médecine du travail。Favoriser le développement 

de l'enseignement et de la formation dans ce domaine, par exemple en organisant des 

voyages d'études. Continuer les programmes mixtes entrepris avec 1Ю1Т et l'Admi-

nistration des Nations Unies pour l'Assistance technique sur la réadaptation des 

adultes diminués. Poursuivre les travaux sur 1 Organisation des soins médicaux, no-

tamment en examinant le rôle des divers services de santé sur le plan préventif et le 

plan curatif。 



3.2.5 Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Maintenir les activités entreprises avec le FISE pour apporter une aide 

directe aux gouvernements. Continuer des programmes régionaux de formation, 

notamment en faisant usage des moyens qu'offre le Centre international de l
f

Enfance. 

Poursuivre les travaux qui se rapportent à l'organisation de services d'hygiène sco-

laire, aux enfants diminués et à certains aspects de la santé de 1
 f

enfance tels que 

ceux qui se rapportent à la période périnatale et à l
T

hygiène dentaire. Entreprendre 

l'étude d'autres risques importants auxquels est е̂фовее Penfance, notamment les 

accidents. Envisager l'extension des travaux à des domaines tels que les aspects 

médico-sociaux de l
f

avortement accidentel qui méritent de retenir de plus en plus 

l'attention, étant donné le recul de la mortalité infantile. 

3.2. 6 Santé mentale 

Maintenir la continuité du p r o g r a m m e pour la protection de la santé m e n -

tale de l'enfant, notamment en attribuant des bourses d'études et en instituant des 

p r o g r a m m e s de formation destinés à répondre à des besoins particuliers qui se m a -

nifestent pratiquement dans tous les pays européens. Maintenir la continuité des 

p r o g r a m m e s relatifs aux adultes, par exemple ceux qui se rapportent à l
f

alcoolisme 

et aux questions de santé mentale que pose la pratique de la santé publique. Dévelop-

per les activités dans «certains domaines qui assument une importance plus grande en 

Europe telles que les questions d'hygiène mentale intéressant la médecine du travail, 

de m ê m e que dans des domaines qui ont été insuffisamment étudiés, par exemple les 

aspects médicaux de la délinquance, la santé mentale des réfugiés, les répercussions 

exercées par les grandes calamités sur la santé mentale, etc. 

Assurer une application plus directe des principes de santé mentale dans 

les activités portant sur d'autres domaines dans lesquels intervient le Bureau 

régional. 

3.2.7 Assainissement 一 

Maintenir la continuité des études sur des sujets particuliers intéressant 

l'Europe, par exemple la lutte contre les insectes vecteurs de maladies, la salubrité 

des denrées alimentaires, les approvisionnements en eau, la pollution des eaux, 



l'évacuation des matières usées et des déchets. Poursuivre des activités à long 

terme en matière de formation professionnelle en vue de créer des moyens de for-

mation pour les ingénieurs sanitaires en Europe, en favorisant à la fois l'organi-

sation de cours d'orientation de brève durée et celle de cours complets de forma-

tion. Instituer des relations de travail plus étroites avec le FISE pour tout ce qui 

touche aux programmes généraux d'assainissement et à certaines questions parti-

culières telles que l'hygiène du lait. Etudier plus à fond les fonctions qui incombent 

aux médecins hygiénistes et aux ingénieurs sanitaires et définir le rôle de ce per-

sonnel, par exemple dans l'hygiène industrielle (prévention des accidents, chauf-

fage et ventilation) et dans lrhygiène des denrées alimentaires. 

4. Principales méthodes 

Les méthodes discutées ci-après sont considérées comme suffisamment 

souples pour permettre à la fois la continuité du programme au cours de la 

deuxième période déterminée et l'exécution des nouvelles activités esquissées plus 

haut (3。1> dans le présent document。 

Le personnel du Bureau régional et les fonctionnaires sanitaires régio-

naux, dans Paccomplissement de leurs tâches normales, s'efforceront d'accroître 

graduellement le volume d'informations techniques résultant non seulement de 

l'exécution de programmes précis, mais aussi d'études sur des sujets d'intérêt 

général pour le personnel de santé en Europe。 be Bureau régional adoptera aussi 

dans ses programmes des méthodes inspirées de celles qu
9

applique le Siège, par 

exemple pour stimuler les recherches médicales et assurer la coordination à 

l'échelon régional, notamment par l'octroi des bourses à des chercheurs. 

4.1 Programmes ínter-pays 

Une attention toute particulière poiitinuera d'être accordée, au cours de 

la deuxième période déterminée, à ce moyen de coordonner les politiques sani-

taires et les confrontations d
ç

e^ériences. Chaque fois qu
f

il sera possible, ces 

activités seront organisées sur une base in ter-régionale。Les programmes inter-

pays sont considérés comme le meilleur moyen en Europe d'aider les gouvernements 
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à renforcer leurs services de santé. Ils englobent différents types d'activités qui 

peuvent être adaptées pour répondre aux circonstances particulières : on peut no-

tamment citer à cet égard les études régionales portant sur des problèmes spé-

ciaux ou sur les systèmes et les services de santé existants, et l'organisation de 

réunions techniques variées (conférences, colloques et symposiums), le type de 

réunion à convoquer dépendant avant tout de la précision avec laquelle le problème 

à étudier a déjà été circonscrit et des résultats que l'on désire obtenir, 

4.2 Enseignement et formation professionnelle 

Une grande partie des activités entreprises sur ce point s
v

inscriront 

dans les p r o g r a m m e s inter-pays : par exemple, les études sur les méthodes d'en-

seignement ou les cours organisés dans différentes disciplines. 

Le système des bourses individuelles d'études sera maintenu, mais 

peut-être 1
 !

orientera-t-on davantage vers l'organisation de voyages d
f

études et de 

cours de formation compris dans les programmes inter-pays, chaque fois qu'il 

sera possible de grouper un ensemble de boursiers ayant un sujet d'intérêt c o m m u n . 

D e m ê m e , dans son p r o g r a m m e d'assistance aux institutions nationales 

de formation, y compris les écoles de santé publique, l'Organisation régionale 

s'efforcera, grâce à un p r o g r a m m e précis d'échange de personnel enseignant et 

de visites d
9

études, de rapprocher plus étroitement les institutions qui ont des buts 

analogues dans les différents pays. 

4. 3 Evaluation des travaux 

Conformément à la politique générale de l'Organisation, il y a lieu de 

penser que l'on s'intéressera de plus en plus en Europe, au cours de la deuxième 

période déterminée, à évaluer de façon continue l'efficacité des travaux de l'OMS 

et à en suivre les résultats. 


