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INTRODUCTION 

Le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, a reconnu que 

les "groupes d
1

 etude ••“ peuvent presenter d.e l'utilité dans les cas où les 

problèmes en jeu appellent une étude préliminaire• Il a prié le Directeur général 

de lui soumettre, lors de sa dix-septième session, un rôpport d'ensemble sur 

l'emploi qui çst fait de ces groupes d
1

 etudes、 

Au cours de la session, le Conseil Exécutif a approuvé les définitions 
1 

et explications suivantes concernant les oolites à
1

experts e% groupes d
1

atude• 

Comités d
T

experts •• 

Les comités d'experts sont institués par l'Assemblée de la Santé pour 

remplir les fonctions suivantes s 

1) examiner les connaissances et les renseignements techniques les 

plus recents et les mettre à la disposition de l'Organisation, 
« 

2) formuler des re согщпа nda t ions techniques ̂  et 
• • ^ . . - . • 

3) formuler des recommandations en vue d'instituer, de stimuler et 

de coordonner les recherches nécessaires pour 1'accomplissement de 
2 ‘ 

leur mandat. 

1 
2 

Actes off > Org, mond • Santa j 61, Chapitre Л
у
 Section 21, page 64* 

Règlement Applicable aux tableaux et comités d'experts (reproduit dans le 
Recueil des Documents fondamentaux) Section 2 . . 、 . 
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Pour chaque session, le comité d'experts établit un rapport exposant 

ses conclusions, observations et recommandations； ce rapport est soumis par le 

Directeur général au Conseil Exécutif, pour suite à donner»^ 

Les comités d
f

experts ont un caractère nettement officiel qui se 

trouve renforcé par un système complet de règles adoptées par l'Assemblée de 

la Santé. Un grand nombre des fonctions traditionnelles et réglementaires de 

X'Organisation n'ont pu être remplies, en ce qui concerne leurs aspects tech-

niques essentiels, q u ^ v e c l'autorité conférée par les comités d'experts» La 

plupart des programmes généraux sont, en une large mesure
}
 déterminés sous leur 

forme technique par les rapports des comités d'experts. Ces rapports sont publiés 

sur autorisation du Conseil Exécutif et jouissent ainsi d'un grand prestige 

technique, alors même que les règlements précisent que les conclusions qui y 

sont formulées ne sauraient engager l'Organisation. •• • 

La Série de Rapports techniques est la publication officielle de 

l'OMS par 1
1

 intermédiaire de laquelle ces rapports sont distribués• 

1.2 Groupes d
1

 étude 、 

Le Conseil Exécutif, dans son étude organique s\xr le programme 

d'enseignement et de formation professionnelle， avait adopté la définition 

suivante du groupe d
1

 étude : 

Un groupe d
1

 étude est un groupe restreint d
?

experts chargés 

d
1

 étudier un problème donné, tant individué H e m e nt que collective-

ment, pendant un certain laps de temps
}
 en tenant une ou plusieurs 

réunions• Le groupe peut ou non formuler des recommandations• 

De nombreux problèmes techniques se posent à Inorganisation， qui ne 

s'inscrivent pas dans les programmes pratiques en cours d
1

exécution
д
 mais qui 

nécessitent néanmoins la réunion et 1
 f

analyse de données techniques et scien-

tifiques. Ces problèmes se posent en général dans des domaines spécialisés, 

Règlement" applicable aux tableaux et comités d'experts, Section 10* 

Actes off^ Org, mond. Santé, 46，145 
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parfois même très étroite
э
 Leur examen, bien qu'il présente de l'intérêt et 

même de 1 importance pour les médecins et les professions sanitaires, n'a pas 

nécessairement de rapport direct avec des programmes actuels de 1ЮМЗ dans 

les pays, 

Si cas, il s
 f

est révélé à la fois opportun et plus simple， 

du point de vue administratif, de réunir un groupe d
1

 étude plutôt que de 

constituer officiellement un tableau d'experts et^ ultérieurement, de convoquer 

le comité correspondant. Cette dernière solution serait hors de proportions avec 

le caractère spécial et limité que présente ordinairement le problème à étudier• 

L'examen de problèmes de ce genre ne semble pas exiger nécessairement 

la présentation officielle de rapports au Conseil Exécutif ou à l'Assemblée de 

la Santé car，en général, ces problèmes ne donnent pas lieu à des recommandations< 

2
e
 REUNIONS TENUES AU COURS DE IA PERIODE 1947-1956 

2•1 Comités d
T

experts 

Tous les rapports de comités d'experts établis jusqu
f

à ce jour ont 

été soumis au Conseil Exécutif• Avec 1 Autorisation du Conseil， ces rapports, 

à 1 Exception de quelques-uns
5
 ont été ou seront publiés dans la Série de 

Rapports techniques - publication officieUe de l'OMS par 1
}

intermédiaire de 

laquelle ces rapports sont distribués， 

Comme tous les rapports de ces comités d'experts ont été soumis au 

Conseil Exécutif et ont fait 1
!

objet de commentaires de sa part, ils ne seront 

pas examinés en détail dans le présent document» Il convient de se rappeler 

que ces comités ont examiné des questions touchant directement au programme 

technique de l
1

Organisation - paludisme, tuberculose^ maladies vénériennes et 

tréponématoses
}
 zoonoses, rage, lèpre

y
 trachome, éducation sanitaire de la 

population, hygiène de la maternité et de 1'enfance, santé mentale, nutrition, 

administration de la santé publique
}
 médecine du travail, assainissement^ 

insecticides, for-mation professionnelle et technique du personnel médical et 

auxiliaire - et leurs conclñsions et recommandations ont facilité en une large 

mesure， pour les programmes sanitaires inte rna ti опа их
 у
 I

1

élaboration de 

directives et de méthodes appropriées© 
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3n outre, 1
1

épidémiologie internationale et la quarantaine, les déno-

minations communes internationales^ la Pharmacopée internationale, les anti-

biotiques
 >
 1 Emploi de normes pour les préparations pharmaceutiques ̂  la fièvre 

jaune
 >
 la standardisation biologique et les drogues susceptibles d

1

engendrer la 

toxicomanie ont également fait l
1

objets de la part de comités d
!

experts, d
f

études 

sans lesquelles Organisation n
!

aurait pu^ dans l'exercice de ses fonctions 

réglementaires ̂  élaborer des règles et des normes internationales » Les rapports 

de ces comités， publiés avec 1 butorisation du Conseil Exécutif dans la Série 

de. Rapports techniques^ ont fourni aux administrations sanitaires et aux insti-

tutions médicales nationales des directives techniques dont l'autorité s'est 

affirmée dans le monde entier。 

LEnsemble du processus qui consiste à convoquer des comités d
(

experts, 

à soumettre leurs rapports au Conseil Exécutif et à donner à ces rapports une 

forme spéciale
y
 confère à ces organismes un caractère nettement officiel en 

même temps qu'un prestige indéniable^ Il s
 f

agit d
f

une méthode précise qui se 

justifie en ce sens qu'elle permet de grouper rationnellement les facteurs qui 

influencent l
1

orientation et les programmes techniques de 1 Organisation» 

GROUPES D
 1

 ETUDE 

3®1. On trouvera à l'Annexe 工 la liste des questions traitées ou à traiter par 

les 23 groupes d
r

étude pendant la période 1947-1956，avec indication de la 

date， du nombre des participants, de la dépense afférente à chaque groupe ainsi 

que de l'objet et de 3.
1

 emploi du groupe» Il convient de noter que ces groupes 

d
}

étude constituent^ pour le Directeur général, un moyen simple et commode d
1

obte 

nir des renseignements et des avis sur un grand nombre de questions diverses• 

Les six premiers groupes d
1

 étude convoqués en 1948
y
 1949 et 1950 étaient des 

groupes mixtes OIHP/OMS
?
 dont les frais ont été entièrement imputés sur les 

fonds de 1Ю1НР。Les rapports des quatre groupes d
1

 étude sur le choléra, la 

peste, la variole et les rickettsioses humaines ont été examinés par l'ancien 

Comité d'experts de 1
1

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, à 

l.
1

 occasion de la préparation du projet de Règlement sanitaire inte r na t iona 1, 
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Parmi les groupes d
1

 étude passés en revue pour la période 1948-50， 

on a choisi ceux qui étaient charges 

1) soit de faire l'inventaire des connaissances sur une question，， 

lorsqu'un certain désaccord o:^tre les experts continuait d'exister et 

lorsqu
f

on ne pouvait pas encore formuler de recommandations intéressant 

la santé publique; 

2) soit d
r

étudier des problèmes d'une portée restreinte nécessitant 

le concours dExperts appartenant à diverses disciplines non représentées 

normalement dans les tableaux d Experts de l'Organisation, 

3.1^1 La plupart des groupes d'étude rentrent dans la première catégorie• Les 

opinions sont encore très- divisées sur les questions énumérées ci-après : 

trachome, choléra, peste, variole[ rickettsioses humaines, bilharziose, services 

sanitaires locaux, msure des niveaux de santé, leptospirose, poliomyélite^ 

fi^arióse, développement psychobiologique de l
f

enfant, normes internationales 

relatives à l'eau de boisson^ toxicité des pesticides pour l ^ o m m e , formation 

professionnelle des médecins praticiens en matière de médecine préventive, 

traitement des toxicomanes, et athérosclérose• Les divergences peuvent porter 

sur 1
1

 écologie
 9
 sur .le traitement, sur les méthodes de laboratoire ou sur les 

mesures préventives. Il y a lieu d'espérer qu'au cours des réunions on adoptera 

des méthodes plus uniformes et que l'on décidera d'entreprendre des recherches 

plus approfondies pour mieux connaître les différents problèmes et parvenir à 

les résoudre. С
 T

est à cette condition seulement qu'il sera possible de présenter 

alors des recommandations précises concernant la santé püblique. 

Certaines réunions de groupes d
f

étude au cours desquelles ont été 

discutées des questions comme celles du trachome
 y
 du choléra et de la peste 

et qui ont eu lieu pendant les années 1948 et 1949, ont été suivies de réunions 

de comités d'experts lorsqu'une documentation suffisante avait pu être constituée 

pour permettre aux personnalités scientifiques inscrites aux tableaux d'experts 

d'examiner les connaissances et les renseignements les plus récents et de formuler 

des recommandations techniques• D'autres sujets dont se sont occupés des groupes 

d
f

étude
}
 tels que : services locaux de la santé, leptospirose, filariose， normes 
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internationales relatives à l
!

eau de boisson, toxicité des pesticides pour 

l'homme, formation des médecins praticiens en matière de médecine préventive, 

traitement des toxicomanes, et athérosclérose, pourront ultérieurement devenir 

des sujets de discussion pour des comités d'experts, lorsqu'il aura été rassemblé 

suffisamment de renseigneinents pour servir de base à des recommandations tech-

niques qui permettront à Inorganisation d'appliquer ces connaissances dans son 

programme courant de travail, 

3.1#2 Dans la deuxième catégorie, on peut citer les groupes d'études qui se 

sont occupes du goitre endémique
 3
 de la réadaptation des enfants atteints de ^ 

surdité totale ou partielle, de l'épilepsie infantile, de l
1

 enseignement de la 

pédiatrie, des maladies vénériennes et de la protection internationale contre 

le paludisme • Ce sont là autant de questions qui rentrent en général dans des 

domaines, spécialisés
y
 parfois même assez étroits； leur étude a nécessité, dans 

bien des cas, le concours d'experts relevant de diverses disciplines et qui 

n'étaient pas tous inscrits aux tableaux d'experts de l'Organisation. С^est 

pour cette raison que ces groupes d
1

études ont réuni des anthropologistes, des 

sociologues, des épidémiologistes, des statisticiens, des psychologues, des 

cardiologues, des pédiatres
y
 des chimistes^ des spécialistes de l

l

audiologie, 

de 1
1

otologie et des filarioses qui ne figuraient sur aucun des tableaux 

d'experts de l'Organisation : étant donné qu
T

il s
f

agissait,dans ces différents 

cas, d^étudier un seul problème d'une portée limitée
}
 il n'a pas paru opportun ( 

de les inscrire, soit sur les tabla^ux existants, soit sur de nouveaux tableaux. 

Une grande partie des travaux de ces groupes d
1

 étude ont donné lieu 

à des discussions avec des experts de la FAO, de l
f

OIT, de l
f

UNESCO et de 

l'Organisation des Nations Unies, 

Les renseignements détaillés fournis plus haut montrent que les 

comités d'experts et les groupes d
f

étude déjà convoqués ou qui le seront en 

1956 sont conformes aux définitions et explications, relatives aux comités 

d'experts et groupes d'étude, qui figurent dans les paragraphes 1.2 et 1.3 

ci-dessus
ç 
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4. PUBLICATIONS 

Les comités d
1

experts et les groupes d
1

 étude diffèrent également au 

point de vue de la publication de leurs rapports. Les rapports des cinq premiers 

groupes d
1

 étude qui se sont réunis antérieurement à 1952 ont été publiés dans 

les Actes officiels Nos 11 et 19 et dans la Série de Rapports techniques (Nos 17, 

18, 19, 23 et 90), Les rapports publiés dans les Actes officiéls 11 et 19 et dans 

le No 23 de la Série de Rapports teohniques ont été soumis au Conseil Exécutif. 

Tous les autres rapports de groupes d
f

 étude n
f

ont pas encore été publiés, à 

l'exception du rapport sur le goitre endémique, qui a paru dans le Bulletin da 

l'OMS de 1953, volume 9’ No 2. 

Bien que la Série de Rapports techniques soit la publication offi-

cie lie de 1
!

OMS par 1
1

intermédiaire de laquelle paraissent les rapports des 

comités d'experts, le passage cité ci-après montre que les rapports de groupes 

d
9

 étude peuvent également être publiés dans cette Série : 

"Cette Série a pour objet de rendre accessible au public, sous 

une forme commode, les rapports des divers organes consultatifs d'experts 

de l'OMS. Elle comprend des rapports de comités et de sous-comités 

d'experts de l'OMS, de comités mixtes d'experts constitués avec d'autres 

institutions spécialisées et d,autres groupes consultatifs ou d'étude qui 

ont pour tâche de donner des avis t3chniques à l'Organisation. Les 

rapports des comités d
1

 experts ne sont publiés qu
1

après examen et auto-
• 1 

risation du Conseil Exécutif 

En fait, comme il est dit ci-dessus, certains rapports de groupes 

d
1

étude ont été publiés dans la Série de Rapports techniques> 

1 Actes off > Org, mond»Santé, 40 P, 103 
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Groupe mixte d
1

 étude OIHP/OMS sur le trachome 

Ce premier groupe d'étude sur le trachome s
 f

est réuni à Paris en 

1948 : il comprenait cinq membres ainsi qu
?

un membre de 1Ю1НР et trois membres 

du Secrétariat. Le groupe a étudié la distribution géographique, les caracté-

ristiques, 1
1

étiologie et la prophylaxie de la maladie et, son rapport, qui a 

été soumis au Conseil Exécutif dans les Actes officiels No 19, recommandait 

que crée un comité d'experts du trachome en vue de coordonner les 

recherches relatives à cette maladie et de porter à la connaissance des auto-

rités sanitaires et du corps médical les résultats obtenus• 

Cette recommandation a été suivie da la convocation de deux sessions 

de comité d'experts, l'une en 1952 et l
f

autre en 1955* 

La totalité des frais occasionnés par ce groupe d'étude a été 

payée par l'OIHP» 

Groupe mixte d
f

 étude OIHP/OMS sur le choléra 

Ce groupe d
1

 étude s
 f

est réuni deux fois en 1948 et une fois en 1949. 

Il comprenait trois membres à chaque session, auxquels sont venus s'ajouter 

quatre consultants lors de la deuxième session et un consultant lors de la 

troisième. 

Conjointement avec l
f

OIHP, la Commission intérimaire de l'OMS a 

créé ce groupe d
f

 étude
 3
 qui s

 f

est réuni en 1948 et qui a formulé des recomman-

dations non seulement au sujet de la rédaction du Règlement sanitaire de l'OMS, 

mais également au sujet d
1

 études internationales effectuées sur le terrain en 

vue d'organiser la lutte contre la maladie et d'aboutir en définitive à son 

éradication. Après la réunion du deuxième groupe d
1

 études
 9
 on envoya des équipes 

d
1

experts sur place et le troisième groupe d丨étude, qui se réunit en 1949, à 

New Delhi, recommanda d
r

évaluer les résultats des travaux effectués par ces 

équipes et de proposer les modifications qui pourraient se révéler nécessairea 
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Il recommanda également une nouvelle réunion vers la fin de 1950• Un comité 

d'experts fut donc convoqué à New Delhi en novembre 1951» 

Les rapports des trois sessions du groupe d
1

 étude ont été publiés 

respectivement dans les Actes officiels Nos 11 et 19 et dans le No 18 de la Série 
. . . . . • . , , • 

de Rapports techniques > 

La totalité des frais occasionnés par ce groupe d'étude a été payée 

par l'OIHP. 

Groupe mixte d
!

étude OIHP/OMS sur la peste, le typhus et d'autres maladies 

La première session de ce groupe a eu lieu à Paris en avril 1948 s 

y assistaient cinq experts et quatre membres du Secrétariat. La deuxième session 

s 'est également tenue à Paris en octobre 1948 ; y assistaient quatre experts, 

deux observateurs et cinq membres du Secrétariat. 

La première session a formulé quelques recommandations d
!

ordre général 

sur la quarantaine et sur d'autres mesures prophylactiques à prendre par chaque 

pays； les études ont porté également sur le typhus, la fièvre récurrente due aux 

poux, la dengue, la psittaсose, la grippe épidémique
y
 la méningite cérébro-

spinale et la poliomyélite. Le rapport a été publié dans les Actes officiels. No 11
# 

Au cours de la deuxième session, le groupe a étudié la peste et les 

rickettsioses et a recommandé, d'une manière générale, de poursuivre 1
1

 étude 

de ces différents sujets • Le rapport a été publié dans le No 19 de la Série 

de Rapports techniques^ 

• Par la suite deux sessions du comité d
1

experts ont été convoquées
9 

l'une en 1949 et l'autre en 1952。 

La totalité des frais occasionnés par les groupes d'étude a été 

payée par 1書OIHP。 

參 
Groupe mixte d

1

étude ÓIHP/OMS sur la variole 

Ce groupe d
r

étude a tenu deux sessions, l
f

une en avril 1948 et l'autre 

en octobre de la même année
e 
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La première session, qui s'est tenue à Paris, a réuni quatre experte 

et trois membres du Secrétariat et la deuxième, quatre experts, deux observa-

teurs, et trois membres du Secrétariat» 

La première session a étudié la prévalence mondiale de la maladie, 

1
1

 évolution des connaissances depuis 1926，la vaccination antivariolique ©t 

les complications post-vaccinales. Le rapport a été publié dans les Actes 

officiels No 

La deuxième session a étudié le caractère des virus du groupe de la 

variole, les méthodes de laboratoire pour le diagnostic de la variole, la conta- 丨 

giosité de la variole au stade pré—éruptif et la vaccination. Le rapport， publié 

dans les Actes officiels No 19, formulait certaines suggestions au sujet de 

nouvelles recherches• Ces suggestions ont été prises en considération par la 

division compétente et les t r a v a ^ se poursuivent encore à l'heure actuelle. 

La totalité des frais occasionnés par le groupe d
1

 étude a été payée 

par l'OIHP, 

Groupe mixte d'experts OIHP/OMS sur les rickettsioses africaines 

Ce groupe d
1

 étude s'est réuni à Brazzaville en février 1950j il 

comprenait sept experts et deux membres du Secrétariat» 

Il a étudié la distribution géographique‘des rickettsioses humaines | 

en Afrique, la classification à adopter pour établir une nomenclature de ces 

rickettsioses, les méthodes de laboratoire pour leur diagnostic, les recherches 

à entreprendre, ainsi que la prévention et le traitement de ces infections• 

Les recommandations de ce groupe dhtude au sujet des futures 

recherches à entreprendre ont été d'un grand secours pour permettre aux divi-

sioos compétentes d'élaborer leur programme dans ce domaine• 

Après avoir éJbê approuvé par le Conseil Exécutif, le rapport de ce 

groupe d
1

 étude a été publié dans le No 23 de la Série de Rapports techniques^ 

La totalité des frais a été payée par l
f

0IHP# 
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Groupe mixte d
1

 étude OIHP/OMS sur la bilharziose en Afrique 

En octobre 1949,on a réuni au Caire un groupe d
1

 étude comprenant 

quatre membres• Il a étudié, outre la distribution géographique de la bilharziose 

humaine, l'importance de la bilharziose en tant que cause de mortalité, de morbi-

dité et de perte de productivité, la prédisposition à la schistosomiase et l'immu-

nité contre J.
1

 infection à schistosomes, les méthodes da diagnostic, les méthodes 

de lutte; enfin, il a formulé certaines recommandations relatives aux futures 

recherches à entreprendre et recommandé, en outre, qu
f

une classification uniforme 

et une nomenclature des mollusques vecteurs soient établies» Le rapport du groupe 

a été publie dans le No 17 de la Série de.Rapports techniques. 

. ‘-•• •.. 
La totalité des frais a été payée par l'OIHP. 

• • 、• 

La deuxième session s
f

est tenue à Paris en 1954j elle comprenait six 

membres. Ли cours de la reunion, les membres ont étudié les principes de la 

classification et les critères de 1
1

 identification des mollusques vecteAirs； 

ils ont dressé une liste provisoire de ces mollusques, tout en soulignant la 

nécessité de poursuivre les recherches• . 

Le rapport relatif à cette session a été publié dans le No 90 de la 

Série de Rapports techniques» 

La réunion de ce groupe d'étude a entraîné une dépense de $ 2.500» 
•. . ‘ • » 

Etant donné qu'un grand nombre de recherches restent à faire dans le 

domaine de la malacologie médicale et vétérinaire et que différents aspects tels 

que la bionomie
}
 l'écologie et la physiologie des mollusques demandent un examen 

plus poussé, on se propose de convoquer en 1956 une troisième session du groupe 

d
1

 étude• La raison pour laquelle on envisage de réunir un groupe d
1

étude est que 

cette étude sur l'identification et la classification des hôtes immédiats des 

bilharzioses ne pout etre effectuée que par un petit groupe de spécialistes en 

malacologie• 

Les dépenses prévues pour cette réunion s
 1

 élèvent à $ 3.000 (à imputer 

sur les fonds de 1_0IHP). 
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Groupe d
1

 étude sur le goitre, endémique 

Ce groupe d
1

 étude, qüi comprenait 18 membres, s 'est réuni à Londres 

en décembre 1952 • 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que l
f

OMS devait 

entreprendre une étude du goitre endémique et a encouragé les gouvernements à 

instituer, dans leurs territoires, des recherches relatives à ce problème• Un 

groupe d'étude a été réuni pour donner des avis sur la question au Directeur 

général； le groupe a présenté un rapport qui a été publié ultérieurement dans 

le Bulletin de l'OMS 1953，Vol, 9 , No 2
#
 Ce rapport visait à résumer les connais-

sances actuelles sur le goitre endémique et à faciliter la solution du problème 

que cette affection pose à échelle mondiale. Il indiquait également quelle 

devait être la tâche future de l
f

OMS dans ce domaine, du point de vue de la 

nutrition» 

Les dépenses afférentes à la réunion de ce groupe d
1

 étude se sont 

élevées à $ 11,997. 

Groupe d
y

étude sur les services locaux de la santé 

Un programme d
1

 études, organisé à l'échelon mondial et partant sur 

les divers aspects de Inaction sanitaire locale a commencé par des études 

pilotes intéressant trois zones locales situées en Europe» Les zones choisies 

étaient Zutphen (Pays-Bas), Kronoberg (Suède) et Loughborough (Royaume-Uni); 

les études ont été menées respectivement par les fonctionnaires locaux de la' 

santé de ces trois zones. . 

Un groupe d
f

étude sur les services locaux de la santé a été convoqué 

ult ér ie tire me nt en décembre 1954； il comprenait six membres• Le groupe a recom-

mandé que les études pilotes déjà entreprises en Europe soient achevées, confor-

mément aux grandes lignes d'un programme revisé, et que trois nouvelles études 

pilotes soient mises en train en 1955 dans trois zones différentes insuffisamment 

développées du point de vue économique
t
 Ces études ont été entreprises dans 
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1言Inde (Ramanagaram) et à Porto Rico. On espère pouvoir commencer une nouvelle 

étude en Afrique• Cette activité pourra conduire à la convocation ultérieure d'un 

comité d'experts. 

Les dépenses afférentes à ces études se sont élevées à % 4
#
297# 

Groupe d
r

 étude sur la mesure des niveaux de santé 

Ce groupe d'étude, comprenant sept membres, s
!

est réuni en octobre 1955* 

L'Organisation des Nations Unies
3
 conformément à la Résolution 527 (VI) 

de l'Assemblée générale (1952) et à la Résolution 434 В (VI) de l'ECOSOC (1952) 

a réuni en juin 1953 un comité d'experts avec la participation de l
f

OIT, de 

1
!

UNESCO, de la FAO et de l'OMS pour discuter la question de "la définition 

internationale et la mesure des niveaux et des standards de vie". Un groupe 

de six experts relevant des domaines de 1 Anthropologie, de la sociologie, de 

la statistique et des sciences économiques s
1

est réuni à New York pendant dix-huit 

jours avec des représentants des Nations Unies et des quatre institutions spécia-

lisées précitées； ce groupe d'étude a présenté un rapport recommandant douze élé-

ments pour la mesure des niveaux de vie. Parmi ceux-ci "la santé, y compris les 

conditions démographiques" a été placée en tête de la lis te • Ce comité s
l

est 

également efforcé d
1

 établir une série d
f n

indicateurs" pour chacun de ces douze 

éléments, comme unités de rresure, mais il a abouti' à la conclusion que les 

connaissances et les re ns e igné me nts dont on dispose ne suffisent pas pour mettre 

au point des indicateurs satisfaisants, et q u ^ l conviendrait de poursuivre les 

études sur chacun de ces éléments en vue de découvrir des indicateurs mieux 

appropriés• 

Il a donc été décide de réunir un groupe d
1

 étude pour reprendre la 

question des indicateurs sanitairesз 1
1

 étude du rapport est actuellement en cours. 

Les dépenses afférentes à la réunion de ce groupe d
1

étude se sont 

élevées à $ 5#063® 
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Leptospirose 
• • 1 -• • � ' . � 1 ' ' • - ‘ • . . . . / . . • • , . 

Ce groupe d'étude s'est réuni à Amsterdam en novembre 1955* On a seulement 

convoqué un groupe d
1

étude parce que les opinions des experts au sujet des techniques 

de laboratoire et de leur interprétation étaient encore très divisées. En réunissant 

des experts dans un groupe d'étude on a espéré q u 4 l leur serait ainsi possible de 

discuter de ces divergences, de se mettre d
f

accord sur des techniques plus unifor-

mes, d
f

 entreprendre des recherches permettant de résoudre les problèmes ayant trait 

au diagnostic, à la thérapeutique et à la lutte contre la maladie, et d'encourager 

la réalisation d'enquêtes utilisant des techniques simplifiées en vue d'acquérir 

des connaissances plus exactes sur la prévalence et 1
1

 importance de la leptospirose 

dans différentes parties du monde. On ne s
1

 attendait pas à ce qu'un tel groupe fût 

en mesure au stade actuel, de présenter à 1
T

intention des administrations de 

santé publique des recommandations formelles pour la lutte contre cette maladie. 

Les dépenses.afférentes à ce groupe d
T

 étude ont atteint, à ce jour, 

念3.5^0. 

Vaccination antipoliomyélitique 

Le groupe d'étude sur la vaccination antipoliomyélitique s
f

est réuni à 

Stockholm en novembre 1955• C'est un groupe d
f

étude qui a été convoqué, car on 

estime qu
1

 il est impossible de formuler, dès à présent, des recommandations à long 

terme qui soient valables. Une fonction complémentaire importante de cette réunion 

consiste à promouvoir la coopération et 1
1

 institution de recherches coordonnées. 

Ces dépenses à ce jour s'élèvent à $ 6.437-

Filariose
 4 

Ce groupe d'étude, comprenant six membres, s
T

est réuni à Kuala Lumpur du 

"6 au 15 décembre. 

Les opinions sont encore très partagées quant à la manière de lutter 

contre la filariose. Des divergences de vues se font jour sur de nombreux problèmes 

épidémiologiques et sur le traitement en grand. On ne peut donc pas s'attendre à ce 
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qu'un groupe d
f

experts de cette maladie puisse, au stade actuel, recommander des 

activités de santé publique susceptibles de rencontrer une large adhésion et pré-

sentant une valeur durable. Plus tard, lorsque les connaissances se seront déve-

loppées au point de permettre de formuler des recommandations communes pour la 

lutte contre la maladie, il faudra convoquer un comité d'experts» 

A ce jour, les dépenses s'élèvent à $ 9»878, 

Réadaptation des enfants atteints de surdité totale ou partielle 

Ce groupe d'étude, qui comprenait cinq membres de.1
?

OMS, un représentant 

de l'OIT, trois représentants de 1
f

UNESCO et un représentant de 1
!

Organisation des 

Nations Iftiies, s
1

est réuni du 17 au 22 octobre. 

Des comités mixtes d
f

 experts, convoqués antérieurement par 1 ‘ OMS/ avec 

la participation de l'Organisation des Nations Unies, de 1
f

UNESCO et de l'OIT, 

avaient étudié les problèmes plus généraux relatifs aux enfants physiquement 

diminués ou mentalement insuffisants. Comme le sujet dont il s’agit ici concerne 

une atteinte sensorielle spécifique, il a été jugé plus indiqué, pour l'OMS, d'oiy 

ganiser une réunion de caractère moins formel qu'un comité d'experts et de convo-

quer des représentants des différents groupes professionnels les plus intéressés 

par la question. Les participants de l'OMS étaient des spécialistes de l
!

audiolo-

gie, de l'otologie, de 1
1

administration de la santé publique et de la pédiatrie. 

La distribution des documents préparés pour le groupe d'étude a eu un caractère 

restreint. 

Les dépenses afférentes à oette réunion se sont élevées à $ 2.920* 

Développement psychobiolo^lque de 1
T

enfant 

Première réunion 26-50 janvier 1955. Seize experts. 

Objet : Examen général des activités en cours dans le domaine de la 

psychiatrie, de la pédopsychiatrie, d© la pédiatrie, de la 

psychanalyse, de la physiologie générale, de la physiologie 
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Dépenses : 

Deuxième réunion 

Objet 

Dépenses 

cérébrale et de la neuroélectrophysiologie, de la psychologie 

clinique, de la biologie expérimentale et comparée et de l'en-

couragement à la recherche, de la sociologie et de 1
1

anthropo-

logie culturelle, en se référant plus spécialement au dévelop-

pement psychobiologique de l'enfant. 

汆 4.^80. 

7-13 janvier 195^-• Seize experts. 

Utilité des études générales et neurophysiologiques pour la 

compréhension du développement de la personnalité et du déve-

loppement intellectuel ainsi que de leurs troubles. 

$ 7.839. 

Troisième réunion 7-13 février 1955. Quinze experts. 

Ob^et : Facteurs sociaux et culturels influençant le développement 

psychologique et ses troubles. 

Dépenses s $ 6.391. 

Quatrième réunion prévue pour 1956. Dépenses évaluées à $ 9.000. 

Le groupe d
f

 étude sur le développement psychobiologique de 1‘enfant 

comprend des spécialistes eminents des différentes disciplines scientifiques qui 

interviennent dans 1
f

 étude du développement psychobiologique de 1
!

 enfant et de ses 

rapports avec les origines des troubles psychiques. Il a pour mission a) de déve-

lopper la compréhension mutuelle entre les représentants de diverses disciplines 

qui, bien qu'ils travaillent sur un problème commun présentant une importance 

majeure pour 1
!

 avenir, du point de vue de la santé publique, ont été relativement 

isolés les uns des autres et n
T

ont- guère pu s'influencer mutuellement 1 b ) de déga-

ger les grandes lignes de la recherche coordonnée nécessaire pour éclairer les 

divers aspects de 1'étiologie et de 1
1

épidémiologie des troubles psychiatriques; 

et c) de stimuler la mise en oeuvre de telles recherches• Le groupe d
f

étude a 

encouragé ses membres à entreprendre des recherches coordonnées d
f

un genre inconnu 
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jusqu'alors. Il les a également incités à apporter une participation technique active 

aux activités directes de 1
1

 Organisation, 

Les rapports relatifs à ces réunions n'ont pas encore été publiés• 

Epllepsle infantile 

Ce groupe d'étude, qui comprenait 12 experts et 3 personnes participant 

aux travaux à titre d
f

invités (non rémunérés par l
r

OMS) s
f

est réuni du 6 au 12 octo-

bre 1955» Il avait été convoqué pour discuter tous les aspects de l'épilepsie In-

fantile. Les participants comprenant des personnalités eminentes dans ce domaine 

devaient procéder à une revue générale des connaissances actuelles sur la question 

et étudier 1
1

 évolution de la recherche, les méthodes de traitement, l'organisation 

des soins et autres services intéressant cette maladie. 

Les dépenses afférentes à ce groupe d
1

étude se sont élevées à $ 6.320. 

Normes internationales relatives à l’eau de boisson • 1956 

La réunion du groupe d
f

étude sur les nonnes internationales relatives à 

l'eau de boisson ne constitue qu'un premier pas dans la voie de t o u t e une série 

de mesures qui interviendront ultérieurement. Un questionnaire adressé aux Etats 

Membres a permis de recueillir des données qui ont été analysées par un consultant 

puis étudiées et discutées lors d'un certain nombre de réunions régionales qui 

prendront fin au début de 1956. Le groupe en question examinera ces données ainsi que 

les observations des groupes régionaux et préparera un guide qui servira à l
f

0MS 

pour organiser des essais d
f

une durée de deux ans sur des normes spécifiées pour 

l'eau et sur des méthodes de laboratoire prescrites• On espère que, après cette 

période d'essai, un autre groupe sera convoqué, peut-être sous la forme d
f

un comité 

d'experts, pour passer en revue l'ensemble de 1
1

 expérience ainsi acquise et pour 

formuler des recommandations à l'adresse des Etats Membres, par 1
1

 intermédiaire de 

l'OMS. Comme il s
1

 agit d'un problème hautement spécialisé, les membres du groupe 

d
1

étude continueront pendant un certàin temps encore à orienter les travaux. 

Les dépenses prévues s * élèvent à $ 3.000. 
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Toxicité des pesticides pour 1
T

homme - .1956 

Le problème que posent pour l'homme les risques d'intoxication par les 

pesticides ^st d-
!

une très grande complexité. On estime qu'il est indispensable 

de procéder à une étude complète du problème dans son ensemble avant que des recom-

mandations puissent être formulées en vue d
f

une action future de 1'OMS. 

.1/estimation correcte du danger de toxicité requiert une connaissance 

..approfondie de toutes les conditions dans desquelles un tel risque peut survenir. 

Une très grande partie des travaux du groupe exigera donc que des discussions 

s
1

 engagent entre le personnel de l'OMS, de là FAO et de l'OIT sur les détails des ( 

techniques qui comportent 1
T

emploi ainsi que la fabrication des pesticides. Cela 

pourrait être rendu difficile par la procédure, relativement rigide, établie pour 

la conduite des travaux d
f

un comité d
!

experts. 

Il se peut que le groupe soit à même de présenter quelque re с ommandat ion 

sur la base de ces discussions pendant la réunion. Il est plus probable qu'il in-

diquera dans quel sens il conviendrait de recueillir des renseignements complémen-

taires sur la base desquels un comité d
!

experts pourrait, ultérieurement, formuler 
• . • • . . . • • • 

des recommandations plus précises. 

Les, dé penses prévues； çont évaluées à $ 4.200.-

Formation des médecins praticiens .en matière de médecine preventive 一 1956 i 

Le thème choisi pour le groupe d
?

 étude qui doit se réunir en 1956, dans 

le cadre du programme de la Division des Services d
f

Enseignement et de Formation 

professionnelle^ est de portée relativement restreinte^ il n
f

est donc pas nécessaire 

de charger lin comité d'experts 'de I
î

étudier et de faire rapport à son sujet. Si les 

travaux du groupe d'étude aboutissent à dés recommandations écrites, celles-ci 

seront utiles, d
f

ûne part, à ceux qui s
T

 occupent de la formation post-universitaire 

ou des études de perfectionnemèrrt des médecins dans toutes les matières et, d
f

 autre 

part, aux administrateurs sanitaires qui peuvent désirer améliorer lexws programmes 

de santé publique en encourageant les médecirls locaux à compléter leurs connaissances 

sur l'action de santé publique e.t la médecine préventive. Bien que n'ayant pas pour 
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objet essentiel d
f

aider le Directeur général dans 1
!

établissement de directives ou 

de programmes, il n
!

est pas impossible que le groupe d
!

étude en question ouvre la 

voie à d'autres réunions qui, elles, pourraient jouer ce rôle. 

Les dépenses prévues pour cette réunion s'élèvent à $ 13.500. 

Groupe d*étude sur 1
1

 enseignement de la pédiatrie - 1956 

L'objet de ce groupe d
f

étude est de fournir l'occasion de procéder à des 

échanges de vues et à des discussions, sur des problèmes communs, notamment sur 

1
1

enseignement de la pédiatrie, envisagé du point de vue préventif et social, et 

sur Xa place que doit occuper cet enseignement dans le programme général des études 

médicales. On ne s
1

 attend pas à ce que le groupe d'étude puisse, au stade actuel, 

formuler des recommandations à l'adresse du Directeur général, de l'Offî ou des 

gouvernements. 

La question à étudier revêt une certaine importance pour le développe-

ment rationnel des services d'hygiène de l'enfance, mais il ne s'agit, en 1
f

espèce 

que d'un problème spécial, choisi dans le vaste domaine de 1
í

enseignement de la 

médecine en général. 

A l'occasion d/une étude entreprise sous les auspices communs de 1
!

0MS 

et de l
f

Association internationale de Pédiatrie, la question a déjà fait l'objet 

en Europe, pendant les trois dernières années, d
f

m examen'préliminaire au cours 

duquel certaines données ont été rassemblées. Le rapport relatif à ce premier tour 

d
f

horizon est en cours d'élaboration et pourra servir de base de discussion pour 

le groupe d'étude. Celui-ci se réunira immédiatement après le Vllïème Congrès 

international de Pédiatrie. 

A ce groupe d
f

étude participeront quelques-uns des plus éminents et p\us 

réputés professeurs de pédiatrie de la Région de l'Europe ainsi que des professeurs 

venant de certains pays d
1

 autres régions. Il comprendra également deux ou trois 

administrateurs des services de protection maternelle et infantile. Plusieurs de 

ces experts sont déjà inscrits au Tableau d'experts de l
f

Hygiène de la Maternité 
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et de l'Enfance, mais d'autres, dont on souhaite la participation au groupe d
f

étude, 

ne figurent pas sur ce tableau et il ne semble pas qu'il soit nécessaire de les y 

inscrire pour 1
f

étude de ce problème isolé. 

Les dépenses prévues s
1

 élèvent à $ 6.000. 

Maladies vénériennes - 1956 

Ce groupe d'étude sera chargé d
f

examiner la documentation préparée pour 

la revision de l'Arrangement de Bruxelles de 192斗 qui doit prendre la forme d'un 

Règlement international pour la lutte antivénérienne. 

Etant donné qu'il s
f

agit d
f

une question spéciale et nettement délimitée, 

on a jugé qu'il valait mieux la confier à un groupe d
f

étude plutôt qu'à un comité 

officiel d'experts. 

Les dépenses prévues s
f

élèvent à $ 3.000. 

Protection internationale contre le paludisme 一 195б 

Il s'agit là d'xrne question nouvelle de portée restreinte. Le groupe 

d
1

 étude sera chargé d'en faire un premier examen, de rassembler et d'analyser les 

quelques données qui existent et de se renseigner sur 1
T

 expérience acquise dans 

ce domaine par un petit nombre de pays. Cette question ne s
1

 inscrit dans aucun 

des programmes de 1
T

0MS actuellement en cours d
f

exécution dans le pays, mais elle 

revêt une haute importance pour les pays qui ont mis en train des programmes 

nationaux d
T

éradication du paludisme• 

Les dépenses prévues s
f

 élèvent à $ 4.800. 

Traitement des toxicomanes - 1956 (Section des Drogues engendrant la Toxicomanie/ 
Santé mentale) 

Cette première réunion mixte étudiera une question très complexe qui 

n'est pas encore parvenue au stade où des recommandations peuvent être formulées• 

On espère qu'il sera possible de dégager des libres discussions auxquelles se 
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livreront les personnalités scientifiques intéressées un certain nombre de princi-

pes fondamentaux. On ne s
1

 attend certainement pas à ce que des recommandations 

précises puissent être présentées. Il a donc été jugé prématuré de convoquer ce 

groupe en tant que comité d
f

 experts pour 1
f

étude de la question. 

Les dépenses prévues s'élèvent à $ 3.000. 

Athérosclérose 

Ce groupe d
f

 étude s
1

est réuni en novembre 1955 et comptait douze parti-

cipants» Comme il était nécessaire de comprendre, parmi les personnalités scienti-

fiques qui y ont pris part, des représentants de disciplines particulières, telles 

que 1
f

 épidémiologie, la statistique, la nutrition, la psychologie, la cardiologie, 

e t c” il a été impossible d'inviter des personnalités inscrites au Tableau 

d'experts de la Nutrition à assister à la réunioru Seuls des spécialistes de 

ces disciplines particulières possédaient les connaissances requises pour la dis-

cussion car il reste encore une vaste documentation à réunir sur ce sujet. 

Les dépenses à ce Jour s'élèvent à $ 3.9^6. 
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1

hygiène mentale à 1
!

école maternelle". 

Page 6 Supprimer "Santé mentale et alcool (Mixte" et remplacer par "Alcool et 

aioooiiGme". 

Page 8 En regard de "Statistiques sanitaires. Session ajouter
 !f

Non publié". 

Page 8 Sous la rubrique "Sous-Comité du Comité des Statistiques sanitaires", 

remplacer "Définition de la morti-natalité" par "Définition de la 

morti-natalité et de 1^vortement". 

Page 8 A la suite de la deuxième mention de 1
1

 "Enregistrement des cas de сапсэг" 
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T
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11

 et "Session 8
f

4 insérer le titre : "Pharmacopée 

internationale", 

Pour la Session 2 du Comité de la Fièvre jaune, remplacer les mots 

"Non publié" par "Annexe au premier rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale - Actes off. Org• mond, Sarrbé, 56, 77". 

Remplacer la mention "Epidémiologie internationale : Sous-Comité 

Juridique" par "Quarantaine et epidémiologie internationales : 

Sous-Comité juridique". 

Supprimer les deux sessions indiquées sous "Quarantaine internationale". 

Ajouter à la fin de la même page : Sous-Comité d
1

 experts pour la Revi-

sion des Clauses des Conventions sanitaires internationales relatives 

au Pèlerinage. 19^7 - 6 experts - Actes off. Org, mond. Santé, 32. 
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Paludisme 
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Vol. 

. O r g . mond. 

1, 19^7/48, 

Santé, 

1, 23-52 

Session 2 19^8 k 927 5 Bull 
Vol. 

. O r g . mond» Santé, 

235-279 

Session J> 肩 8 552 8 Sér. Rapp. techn. , 8 

Session 4 1950 6 236 9 Sér. Rapp. techn. , 3 9 

Session 5 1953 5 170 7 Sér. Rapp. techn. , 8 0 

Session 6 1956 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses 

Session 1 

Session 2 

Session 5 

Session 1 du Sous-
Comité de la Sérologie 
et des Techniques de 
Laboratoire 

19^8 
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1 ： 

19 林9! 

8 025 

40 425 

4 Actes off. Org. mond. 
Santé

¿
 1948, 8, 60 

b Actes off. Org", mond. 
Santé, 19斗9, 15, 18 

9 Sér. Rapp. techn., 1950, 13 

4 Sér. Rapp. techn., 14 

Session 4 1952 5 485 7 Sár. Rapp. techn. 6j5 
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Sous-Сomité de la Sérolo-
gie et des Techniques de 
Laboratoire 

Pç>û
î
 Nombre 

$ d
1

 experts 
Rapport publié dans 

Session 2 1950 4 19б б Sér. Rapp. techn" 

Session 5 1953 5 477 6 Sér. Rapp. techn., 1Я 

Tuberculose 

Session 1 19斗7 . 1 Actes off. Org. mond. 
Santéy 49-53 

Session 2 19^8 Actes off. Org. mond. 
； 

8 984 ) 
Sántúj 11, 5-7 

Session 3 1948 】 Actes off. Org. mond. 
Santé, 15> 5-17 

Session 4 19^9 7 884 10 Sér. Rapp. techn., 1 

Session 5 1950 984 8 Sér. Rapp. techn., ж 
Session 6 1955 7 089 8 Sér. Rapp. techn., 88 

Rage 

Session 

Session 

Session 

1950 

1953 

X956 

б 

б 

449 

066 

7 Sér. Rapp. techn” 28 

8 Sér. Rapp. teohn" 82 

Brucellosis 
(Mixte PAO/OMS) 

Session 1 

Session 2 

1950 9 182 25 
(dont б rému-
nérés par 
1«0MS) 

1952 5 539 11 

Sér. Rapp. techn», У[ 

Sér, Rapp. techn., 67 

Zoonoses 
(Mixte PAO/OMS) 

Session 1 I95O 14 Sér. Rapp. techn•, 40 
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Description de l
1

activité Date 
CoÛt 

$ 
Nombre 

d/experts 
Rapport publié dans 

Hygiène des viandes 
"(Mixte PAO/OMS) 

Session 195斗 4 324 9 Sér. Rapp. techn., 2 2 

Hépatite 

Session 1952 3 6 Sor. Rapp. techn., 62 

Grippe 

Session 1 1952 4 7X7 9 Sér, Rapp. techn" 64 

Poliomyélite 

Session 1 1953 4 822 8 Sér. Rapp. techn., 8l 

Peste 

Session 1 

Session 2 

19斗9 

1952 8 568 

б Sér. Rapp. techn.^ 11/ 

б Sér
0
 Rapp, techn., 74 

Lèpre 

Session 1 1952 15 701 5 Sér. Rapp• techr^^. 

Trachome 

Session 1 

Session 2 

1952 

1955 

5 385 

7 311 

8 

7 

Sér. Rapp. techn., 59 

Onchocercose 

Session 1 1953 8 226 8 Sér. Rapp. techn" 
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Description de l'activité 

Choléra 

Session 1 

Bilharziose 

Session 1 

Education sanitaire 
de la population 

Session 1 

Çjoût Nombre 
— $ d

1

 experts 

1951 5 930 7 

1952 7 633 б 

1955 5 577 7 

Rapport publié dans 

Sér, Happ, techn., 52 

Sér. Rapp. techn., 65 

Sér. Rapp. techn” 89 

Hygiène de la mater-
nité et de 3J enfance 

Session 1 19^9 5 925 6 Actes off. Org. mond. 
Santé, 12 

Admini st rat i on des ser-
vices d

1

hygiène de la 
maternité et de 
1 * enfance 

Session 1 1955 6 En cours de préparation 

Prematurité 

Session 1 I95O 5 625 б Sér. Rapp. techn., 

Services d'hygiène 
scolaire 

Session 1 1950 4 I68 6 Sér. Rapp. techn., 30 

Maternité Session 1 I95I 7 071 8 Sér. Rapp. techn" 51 
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OMS Sér. Rapp. techn., ¿8 
NU 一 ‘ 
OIT 
UNESCO 

Sér. Rapp. techn., 16 

Sér. Happ. techn., 44 

Sér. Rapp. techn" 72 

Sér. Rapp. techn., 9J, 

Nutrition (Mixte PAO/OMS) 

Session 1 1949 6.053 

Session 2 

Session 

Session 

Session 

1951 б 097 

1952 11 997 

1954 б 216 

1956 

Organisation des soins 
médicaux 

Enfance physiquement 
diminuée (Mixte) 

Session 1 I95I 3 654 

Problèmes de santé mentale 
se rattachant à 1'adoption 
(Mixte NU/OMS) 

Session 1 I952 5 259 4 NU 
4 OMS 

Sér. Rapp. techn" 70 

Formation des sages-femmes 

Session 1 1954 8 282 10 Sér. Rapp. techn" 93 

Enfance mentalement 
insuffisante (Mixte) 

Session 1 1953 4 075 5 OMS Sér. Rapp. techn” 
2 UNESCO 

Description de l'activité tota 今 
Nombre „ , ,

 л
. , , 

. Rapport publie dans 
d'experts — ^

 c 

5
 
3

 
2

 
2
 

5 OMS 
5 PAO 

5 OMS 
5 PAO 

7 OMS 
7 PAO 

5 OMS 
5 PAO 

Session 1 I956 
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Description de 1
T

activité Date 
Со- t Nombre i « •’•>•_ 

d
(

experts 
Rapport publié dans 

Administration de la 
santé publique 

Session 1 1951 7 926 9 Sér. Rapp. techn., 

Session 2 1953 5 093 7 Sér. Rapp. techn., 

Santé mentale 

Session 1 1949 4 881 б Sér. Rapp. techn., 

Session 2 1950 6 111 8 Sér, Rapp. techn., 

Session 3 1952 б 219 9 Sér. Happ. techn., 

Session 4 195杯 б 391 9 Sér. Rapp. techn., 

Session 5 1956 

Santé mentale 
Sous-Comité de 
1'Alcoolisme 

Session 1 1950 ^ 587 б Sér. Rapp. techn.j 

Session 2 1951 3 9 8 8 7 Sér. Rapp. techn., 

L'hygiène mentale à 
U é c o l e maternelle 
(Mixte) 

Session 1 1951 Publié par 1丨UNESCO 

Santé mentale et alcool 
(Mixte)

 ： 

Session 1 1954 4 251 7 Sqr. Rapp. techn., 9斗 

Soins infirmiers 

Session 1 

Session 2 

Session ) 

I95O 6 394 7 Sér. Rapp. techn., 

1951 7 942 10 Sér. Rapp. techn., 

1954 6 780 6 Sér. Rapp. techn., 

24 
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Description, de I^activité Date 蜂 d ^ S t s Report publié dans 

Soins infirmiers 
psychiatriques 

Session 1 1955 б 968 9 

Maladies rhumatismales 

Session 1 1953 

Session 2 I956 

1 104 Ser. Ra pp. techn" 78 

Hygiène des gens de mer 
(Mixte OIT/OMS) - - 一 

Session 1 19^9 

Session 2 195斗 3 173 

8 Sér. Rapp. techn^ . 20 

9 Sér.. Rapp. techn., 92 

Médecine du travail 
(Mixte O I T / O M S )一 

Session 1 

Session 2 

1950 

1952 

2 856 

h 535 

9 Non publié. Distribué aux 
Etats Membres et aux orga-
nisations Intéressées, 
pour information 

9 Sér. Rapp. techn" 66 

Formation professionnelle 
et technique du personnel 
médical et auxiliaire 

Session 1 1950 6 189 10 Sér. Rapp. teehn.j • 22 

Session 2 1952 6 235 10 Sér. Rapp. techn.j , 6 2 

Session 3 1955 7 981 6 

Assainissement 

Session 1 19^9 杯294 6 Sér. Rapp. techn., 10 

Session 2 1951 7 184 10 Sér. Rapp. techn.， Ü I 

Session J> 1953 5 679 6 Sor. Rapp. techn” I I 

Session h 1955 5 852 6 
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Hygiene du lait 
(Mixte PAO/OMS) 

1956 

Statistiques sanitaires 

Session 1 1949 5 725 5 Sér. Rapp. 

Session 2 1950 2 9^9 5 Sér. Rapp. 

Session 1951 6 750 10 Sér. Rapp. 

Session 4 1954 6 З15 7 

Sous-Comité du Comité 
des Statistiques 
sanitaires 

Définition de la morti-
•.natalité 1950 2 297 

.Enregistrement des cas 
de cancer 1950 1 757 

Enregistrement des cas 
de cancer 1951 1 林99 

Statistiques hospita-
lières I95O V 2 002 

5 Sér. Rapp. techn., 25 

4 Sér. Rapp. techn., 25 

3 Sér. Rapp. techn” 53 

5 Sér^ Rapp. techn., 25 

Coût Nombre 
Description de l'activité Date 了

 d
T g ^ T

t s 
Rapport publié dans 

Insecticides 

Session 1 

Session 2 

Session 3 

Session 4 

Session 5 

Session 6 

Session 7 

1949 

1950 

1951； 

1951： 

195^ 

1955 

1956 

7 702 

10 5 杯5 

7 236 

б 532 

5 Sér* Rapp. techn., 4 

1 Sér, Rapp. techn., 

6 Sér. Rapp. techn., 46 

5 Sér. Rapp. techn., 

6 Publication approuvée 

6 

5
一
 

5
 
一

 2
1

 5
1
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Standardisation biologique 

Session 1 19^7 3 
， 

7 Non publié 

Session 2 1948 4 295 б Non publié 

Session 3 1 鄉 11 614 10 Sér. Rapp. techn. 

Session 1950 750 9 Ser, Rapp. techn. 

Session 5 1951 480 10 Sér. Rapp. techn. 

Session 6 1952 5 500 15 Sér. Rapp. techn. 

Session 7 1953 6 984 13 Sév. Rapp. techn. 

Session 8 195^ 5 12 Sér. Rapp. techn. 

Session 9 1955 8 707 12 Non encore publié 

Session 10 1956 12 

Description de 1'activité Date 
Coût Nombre 

d
f

experts 
Rapport publié dans 

Drogues susceptibles 
d

r

 engendrer la toxi-
cómanle 

Session 1 1钟9 3 06， 5 Non publié 

Session 2 1950 5 088 7 Sér. Rapp. techn., 21 

Session 1952 2 678 8 Sér. Rapp. teehn., 57 

Session 4 1955 4 058 7； Sér. Rapp. techn., 76 

Session 5 1954 5 003 8 Sér. Rapp. techn., 95 

Session 6 1955 6 495 8 Non encore publié 

Session 7 1956 7 - 9 

Alcool 

Session 1 195》 5 061 6 Sér. Rapp. techn,, 84 

V
Q
J
 6
 J

 8
1

 б_

 б
 I
 

2

 
一 P
S
|

 5
1

 6
1

 8
1

 9
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Non publié 

Non publié 

Ser, Rapp. techn., 1 

Ser. Rapp. techn., 12 

Sér, Rapp. techn., 29 

Sér. Rapp. teohn., 35 

Ser. Rapp. techn., 45 

Sér. Rapp. techn., 50 

Non publié 

Non publié 

Non publie 

Non publié 

1956 8-10 

I95O 2 215 б Sér. Rapp. techn., 26 

19^9 5 

195З 12 239 б 

Sér. Rapp. tçchn., lg 

Non publié 

^ 净
 à

^
t s

 Rapport publié dans Description de 1'activité 

Pharmacopée : 

Session 2 

Session 

Session 4 

Session 5 

Session 6 

Session 7 

Session 8 

Session 9 

Session 10 

Session 11 

Session 12 

Session 13 

Session 14 

Méthodes des laboratoires 
de santé publique 

Session 1 

Antibiotiques 

Session 1 

Fièvre jaune 

Session 1 

Session 2 

9 

7 

7 

7 

9 

8 

8 

9 

8 

10 

10 

11 
8-10 

7 193 

7 562 

15 501 

9 8?6 

10 972 

661 
315 

5 

6 

19^8) 

肩 ) 

19^9) 
) 

19^9) 

1950) 
i 

1950! 

1951； 

1951 丨 

1952； 

1952： 

1953 

1954 

1956 
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Quarantaine interna-
tionale 

Session 1 

Session 2 

1953 

195斗 

12 

13 

ббО 

950 

10 

9 
plus 4 pour 
la fièvre 
jaune 

Actes 
Santéj 

Actes 
Santé, 

mond. 

mond. 

Description de 1
T

activité Date 
Coût 

" T 

Nombre _ . ,...., 
Rapport publie dans 

d
y

experts — ^
 e 

Quarantaine et épidemio^ 
logie internationales 

Session 1 19^8 
(Quarantaine) 

Session 1 19^8 
(Epidémiologie) 

Session 2 19^9 
(Quarantaine) 

Session 2 19^9 
(Epidémiologie) 

Epidémiologie et 1950 
quarantaine 

réunion plénière pour 
la Seotion de la 
Quarantaine 

Session 3 1950 
(Epidémiologie) 

259 

糾2 

б 519 

8 9б5 

5 

9 

5 

9 

9 

9 

Non publié 

Non publié 

Non publie 

Non publié 

Non publié 

Non publié 

EpidemioXogie interna« 
t loríale 
Sous麵Comité juridique 

Session 1 1950 ¡ « ‘ 4 Non publié 

Session 2 1950 j 
< 

4 術 2 Non publié 

Session 3 1950 ： Non publié 

off• Org. 

¿á, 77 

off. Org. 
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Description de 1'activité Date 
CoÛt Nombre 

d'experts 
Rapport publié dans 

Unification des 
jjiarmac opees 

Session 1 19^7 2 099 5 Non publié 

Comité d
f

 experts pour la 
Préparation de la sixième, 
revision décennale des 
nomenclatures internatio-
nales des maladies et 
causes de décès 

Session 1 

Session 2 
(conjointement 
le Sous-Comité 
l'Index) 

avec 
de 

Session 3 
(conjointement avec 
le Sous-Comité de 
1

1

Index) 

19斗7 

19^7 ； 

I 

19杯8 

21 526 

9 295 

9 

7 
5 membres 
du Sous-
Comité 

8 
3 membres 
du Sous-
Comité 

Actes off. Org, mond. 
Santé - 旦，17 

Actes off. Org. mond. 
Santé, 8, 21 

Actes off. Org. mond. 
Santé, 11, 


