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1. ADOPTION DU PREМЕR RAPPORT DE LА СОlUlЛцSSION (document A10fP&В/20) 

Le Dr SHOIB (Égypte), Rapporteur, donne lecture du premier projet de 

rapport de la Commission (document A10/Р&B /20). 

Le Dr NAFICY (Iran) propose une adjonction au rapport. La Commission 

a entendu les hommages rendus par divers délégués au Dr Shousha, Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale, qui a réalisé une oeuvre remarquable au cours des 

années qu'il a passées au service de l'Organisation. La délégation iranienne 

propose donc que ces témoignages de reconnaissance prennent la forme d'un projet 

de résolution et qu'un paragraphe soit ajouté au. rapport аva it d'étre soumis à 

l'Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la proposition du délégué de l'Iran. 

Bien que les représentants de la Région de l'Asie du Sud -Est n'aient pas pris 

part au débat sur l'activité dans lа Région de la Méditerranée orientale en 1956, 

cela ne signifie rullemеnt'qú'ils ne rendent pas pleinement hommage aux services 

rendus par le Dr Shousha 

Le Dr IBRAHIM (Irak) et 1 Dr EL ТAЕRt(Aгabie Saoudite) appuient égale- 

ment la proposition. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de proposer un paragraphe à faire 

figurer dans le rapport 
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Le Dr S$OIВ (Eg�гpte), Rapporteur, propose le texte suivant : 

Au cours de lа discussion concernant l'ехал en du rapport 

annuel du Directeur général pour 1956, des paroles élogiieuses 

ont été prononcées sur le travail accompli parle Dr Shousha, 

Directeur régiоnal pour la éditerranéе orientale, qui quitte 

l'Organisation. 

Le PRESIDEN? pense que si la Commission approuve le nouveau paragraphe 

proposé, il ne sera pas nécessaire de saisir de nouveau la Commission du rapport 

qu'elle vient d'amender par cette adjonction, mais celui -ci pourra &tre directe.. 

ment transmis au bureau de l'Assemblée. 

Décision : Le rapport, ainsi amendé, est adopté. 

2. RAPPORT DE Lei SOUS -00М ISSION EE LA QUA;R NТARE INTERNАTIONАL 

(document А10/P&D%15) 

Le Dr HAKIMI (Afghanistan), Rapporteur de lа Sous -Commission de la 

Quarantaine internationale, donne lecture du rapport de lа Sous -Commission. 

Le PRESIDЕNT invite la Commission à examiner tout d'abord le projet 

de résolution contenu dans le rapport. 

Décision : Le projet'de résolution est adopté sans observation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport dans son 

ensemble. 
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Le Dr IBRAHIM (Irak) tient à préciser la position de son Gouvernement 

telle qu'elle est exposée dans le rapport. Le Gouvernement irakien a déjà accepté, 

en principe, le Règlement additionnel, mais il ne peut lui donner effet tant que 

le Parlement ne l'aura pas ratifié. Les réserves concernent donc uniquement la 

date d'entrée en vigueur. Le Parlement est déjà saisi des dispositions légiвlа- 

tives nécessaires et il se peut même qu'il les ait adoptées. 

Le Dr EL НALOANI (Еgypte) désire simplement présenter une brève 

observation au sujet du délai qui, d'après le Règlement, doit s'écouler pour qu'une 

circonscription puisse être déclarée indemne d'infection. Ce délai a été fixé 

au double de la période d'incubation, durée que l'administration égyptienne 

trouve trop courte car certaines circonscriptions sont déclarées indemnes d'in- 

fection et, presque immédiatement après, déclarées réinfectées. Le Dr Halawani 

propose donc que cette question soit renvoyée à la Commission de la Quarantaine 

internationale pour nouvel examen. 

Le Dr ТI. iiМЕRмАN, Sous -Directeur général, chargé du Département des 

services techniques centraux, remercie le délégué de l'Irak d'avoir précisé la 

position de son Gouvernement. L'attention de la Commission de la Quarantaine 

internationale, sera appelée, à sa prochaine session, sur la question soulevée 

par le délégué de l'Egyрte. 

Dédision : Le rapport est adopté h l'unanimité. 
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3. EXN ET РР?iOBliTION DU РАОТ�Т DE Р:OGR\ ET DE 13UDGLT ORЛNЛIRES DE 1958 к 

Point б.3 de l'ordre du jour (résolution WK;i10.2; tLctes officiels Nos 74 et 77; 
docuпents 1'í1c/Р&в/13 et л10/Р&В/14 Rev. 1) (suite de 1а úiscussion) 

Le PRESIDEN2 propose â la Commission de procéder h une discussion 

détaillée, rubrique par rubrique, du projet de programme du Directeur général 

pour 1958; toutefois aucune décision définitive ne pourra évidemment être prise 

tant que le plafond budgétaire n'aura pas été fixé par 1',ssemьlée de la Santé 

en вéanoe plénière. 

Il constato que la partie du programme relative aux réunions constituY- 

tionnelles doit être examinée par la Coтц�ission des Questions administratives, 

financières et juridiques et, en conséquence, il ouvre le débat sur 1a Partie II : 

Programme d'exécution. 

Services techniques centraux 

Le Dr ТI ,ERIGN, Sous -Directeur général, chargé du Département des 

services techniques centraux, désire indiquer sommaireтΡ�ent quelques -uns des plans 

élaborés dans son Département pour 1958. Ces plans sont de deux sortes : les uns 

concernent du travail courant, les autres, do nouvelles activités. 

En ce qui concerne la Division des services d'épidémiologie et de 

statistiques, il importe de distinguer entre les travaux relatifs à la Quarantaine 

internationale, aux statistiques sanitaires, et à l'épidémiologie. 

Les activités relatives à la Quarantaine internationale sont essentielle- 

ment d'ordre courant; il s'agit d'assurer l'application d'un système de renseigne- 

ments épidémiolagiques rapides - et aussi exacts que possible - portant sur les cas 
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de oaladies pestilentielles, afin de permettre au pays de prendre en temps utile, 

et partant efficacement, des mesures quarantenaires de protection. En outre, 

la section de la Quarantaine internationale répond 5. des questions d'ordre technique 

et conseille le Directeur général en vue du règlement dè'litiges résultant de 

l'application du Règlement sanitaire international. La •Commission de la Quarantaine 

internationale examine les cas lorsqu'aucun précédent juridique n'existe. En 1958, 

il n'est envisagé de soumettre á l'examen de la Commission aucun amendement au 

règlement actuel. Les efforts entrepris pour accélérer 1её notifications envoyées 

par- divers pays au sujet des maladies pestilentielles se poursuivront et, s'il 

est possible, seront encore intensifiés. :D'une des questions dont la Division se 

préoccupera en 1958 est le rétablissement d'une étroite liaison avec les services 

de Quarantaine et d'épidémiologie des pays qui ont г.cemеnt repris leur partici- 

pation aux travaux de l'Organisation. 

Pour ce'qui est des statistiques sanitaires, l'année 1958 sera la 

première qui щегга l'application des décisions relatives à la septième revision 

décennale des nomenclatures internationales des maladies et causes de décès. 

Do nouvelles éditions anglaises, françaises et espagnoles du Manuel seront mises 

à la disposition des Etats. Il sera prété assistance á plusieurs pays qui comptent 

utiliser l.a néme classification mais dans leur langue nationale. Le Centre de 

1'ONE pour la classification des maladies sera sans doute aрреlё à jouer un raie 

important pour l'adaptation de la classification ravisée aux statistiques de 

morbidité qui sont 'en retard surfes 'нΡtаtistiques de mortalité pour ce qui est de 

leur comparabilité internationale, Il est envisagé de réunir, en 1958, un 
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Comité d'experts des statistiques sanitaires, auquel il appartiendra d'étudier 

et de recommander des définitions uniformes en vue d'assurer la comparabilité 

internationale des statistiques de morbidité. Un séminaire sur l'établissement 

d'un certificat médical des causes de morbidité et de mortalité sera organisé 

dans la Régiоn de l'Asie du Sud -Est. Cette réunion est appelée à jouer un r &1e 

important dans la mise au point de méthodes de statistiques démographiques et 

sanitaires adaptées aux besoins de pays qui ont atteint des degrés divers do 

développement, c9n a l'a recommandé la Conférence statistique internationale de 

1955, et comme l'a fait pour l'Afrique le colloque qui a eu lieu Z. Brazzaville 

vers la fin de l'année 1956. Un guide pour l'ÉtabliзΡsement des statistiques 

hospitalières et une étude des méthodes applicables aux statistiques du cancer 

figurent parmi l ©s travaux inscrits au projet de рго еmme de la Division, pour 

1958. 

Dans le domaine de l'épidémiologie, la Division continuera d'exercer 

les fonctions qui lui appartiennent en ce qui concerne la réunion, l'élaboration 

et la publication de dоnnéеs démographiques et épidémiologiques dans le périodique 

mensuel et le recueil annuel Éditéя par ses soins; en outre, il est prévu qu'elle 

participera à une série d'études sur les maladies transmissibles et diverses 

formes d'аdministration de la santé publique, études entreprises par différentes 

sections et comportant un aspect épidémiologique. L'utilité de l'aide technique 

et de la collaboration accordées, en matière de méthodologie statistique par la 

section des études statistiques a conduit è. organiser une collaboration analogue dans 
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le domaine de la méthodologie épidémiologiqu', appliquée à diverses maladies. 

Cette innovation est conforme aux recommandations d'un groupe épidémiologique 

récemment constitué par le Directeur général. Un autre exemple de collaboration 

entre épidémiologisteе et autres spécialistes de la santé publique est la réunion, 

également envisagée en 1958, d'un groupe mixte d'.études épidémiologiques et techni- 

ques sur les maladies diarrhéiques de l'enfance et sur les malаdiеs à virus. 

La Division des substances thérapeutiques comprend trois sections qui 

existent depuis longtemps déjà et continuent à s'acquitter des taches qui leur sont 

confiées. Cependant, aucune d'elles ne '.imite son activité aux pratiques routi- 

nières; toutes élaborent de nouveaux рlаs. 

La Section de la Stanд.ardiвation biologique continue à s'occuper 

de l'établissement de nouveaux étalons, mais ses préoccupations s'orientent peu 

à peu dans uiъ nouvelle direction et l'attention sc porte plus qu'auparavant 

sur les étalons de vaccins. Tout récemment encore, lа standardisation des 

vaccin n'бtait pas réalisable, mais les techniques et les méthodes de titrage 

modernes ont permis aussi de résoudre ce problèmе difficile. Un étalon de 

vaccin - celui du vaccin anticoquelucheux a été établi et l'on veut espérer 

que plusieurs autres suivront. En outre, donnant suite 'à. de_ nombreuses demandes 

émanant de divers Etats, la section a entrepris 1'étude des normes minimums 

applicables aux produits biologiques et aux méthode s de titrage; ce travail sera 

vigoureusement poursuivi au cours des années à. venir. 
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La Section de la Pharmacie n'a pas limité son activité à la publication 

de 1a Pharmacopée internationale et à la question des dénominations communes inter- 

nationales; elle a également abordé l'étude des spécifications utilisées pour les 

préparations pharmaceutiques et elle poursuivra ce travail. 

La Section des Drogues engendrant la Toxicomanie e continué á donner 

des avis techniques sur ces substances, mais elle a aussi entrepris, en collabo- 

ration avec la Section de la Santé mentale, une étйde sur le traitement et la 

réadaptation des toxicomanes. Il est envisagé de développer cette activité de 

manière à l'étendre à la prophylaxie de la toxicomanie. Il est proposé de réunir 

cette fin un groupe d'études en 1958. 

La Section des Méthodes de Laboratoire de Santé publique en est encore 

au stade initial. Cependant, elle trouve peu à peu sa voie. Des études sur le 

râle des laboratoires de santé publique, leur équipement, leur dotation en per- 

sonnel et leurs locaux ont été déj&entreprises et gagneront en ampleur. Les 

méthodes de diagnostic recommandées continueront, elles aussi, à retenir l'atten- 

tion. Des études sur l'histopathologie, actuellement en cours, nécessiteront, 

en 1958, la réunion d'un Comité d'experts qui sera appelé à formuler des recom- 

mandations techniques. Les travaux entrepris sur les additifs alimentaires, qui 

se poursuivent de concert avec la FAO, ont déjà abouti á. la diffusion d'informations 

chimiques sur de nombreux additifs. A l'avenir, il sera procédé à des études sur 

la toxicité des additifs alimentaires et les méthodes toxicologiques applicables 

en cette matière et les résultats en seront publiés; on envisage d'autre part 

la possibilité d'entreprendre des travaux sur les substances ajoutées non inten- 

tionnellement aux aliments, par exemple les pesticides à action rémanente. 
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La Division des Services д'Edition et de Documentation continuera à 

exercer ses fonctions pour l'ensemble de l'Organisation. Ses attributions ne 

cessent de s'étendre parallèlement au développement normal de l'Organisation. Si 

l'on excepte le crédit spécial prévu pour l'emploi accru de la langue espagnole, 

aucune augmentation d'effectifs n'a été envisagée, ce qui implique un meilleur 

rendement du travail qui a été obtenu en grande partie par des aménagements d'ordre 

administratif. Néanmoins, le moment est venu où il sera nécessaire de renforcer 

le personnel, dans certains secteurs. 

Quant au programme des publications prévu pour 1958, le Dr Timmerman 

signale qu'en raison du vif intérét qu'elles ont suscité, il est envisagé d'aug- 

menter le nombre des études de législation comparée publiées chaque année dans le 

Recueil inter ational de LégislItion sanitaire. 

De surcroit, un crédit a été prévu pour la publication d'un rapport 

spécial destiné à commémorer le dixième'anniversaire de l'Organisation et d'un 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Comme le Df Timmerman l'a indiqué au début de son exposé, il s'est borné 

faire mention de quelques -uns des plans établis par son Département pour 1958. 

Il espère toutefois que cet exposé général suffira à montrer que le Département 

des Services techniques centraux est conscient de s,вΡ respoвsnbilités гΡnnt certaines 

ont un caractère mondial et qu'il s'efforce de s'acquitter le mieux possible de 

ses obligations. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Timmerman de son exposé et invite la Commis- 

sion à discuter le programme du Département des Services techniques centraux, 

section par section. 
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Section 4.0 - Bureau du Sous -Directeur én Éra1 

Pas d'observations. 

Section 4.1 - Services de Statistiques sanitaires et épidémio1о4cuеs 

M. ,УАTT (Etats -Unis d'лmérique) remercie le Dr Timmerman de son exposé 

si clair sur les activités qui seront entreprises en 1958 dans le domaine de sta- 

tistiques sanitaires et épidémiologiques. La délégation des Etats -Unis se félicite 

particulièrement des travaux qui sont envisagés sur la comparabilité internatio- 

nale des statistiques de morbidité, du projet de séminaire qui doit avoir lieu en 

Asie du Sud -Est et de l'étude projetée sur la méthodologie épidémiologique. 

M. Wyatt a appris également avec satisfaction que les travaux sг la Pharmacopée 

internationale continuent à progresser, car on croit savoir que les normes recom- 

mandées se sont déjà révélées utiles à un certain nombre de pays. 

Au cours de la discussion du rapport du Directeur général sur l'activité 

de 1'0ES en 1956, la délégation des Etats -Unis s'est associée à plusieurs autres, 

notamment à celles du Royaume -Uni et du Canada pour rendre hommage à l'oeuvre 

déjà accomplie par l'0iЅ dans le domaine des statistiques sanitaires et démo- 

graphiques et pour formuler le voeu que ces activités soient développées dans 

l� avenir. A cette occasion, la délégation des Etats -Unis a fait connaître son 

intention de déposer un projet de résolution sur ce point; la Commission est 

maintenant saisie de ce projet (document А10/Р&B/14 Rev.1) . 
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M. Wyatt voudrait encore ajouter que, de l'avis de sa délégation, il 

y aurait intérét à ce que le Directeur général envisage d'examiner la possibilité 

de faire plus largement appel aux sous -comités spécialisés du Comité d'experts 

des Statistiques sanitaires, au stade initial de la préparation des définitions, 

recommandations et suggestions; il y aurait également intérét à consulter plus 

souvent des spécialistes da5divers pays. Le domaine des statistiques sanitaires 

et démographiques présente des aspets spécialisés si nombreux que l'extension 

préconisée serait de nature à renforcer considérablement les efforts déployés 

par l'Oie pour faire adopter des normes nternationales ou des pratiques uniformes. 

M. rEERY (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie 

le projet de résolution des Etats -Unis d'Amériquе et saisit cette occasion pour 

exprimer sa satisfaction à. constater l'intérét que porte la délégation des 

Etats -Unis à la question des statistiques démographiques et sanitaires. 

Le Dr I ТCALFE (Australie) appuie également le projet de résolution. 

Le Dr Т RMAN déclare que son Département ne manquera pas d'étudier 

très soigneusement les répercussions du projet de résolution et d'examiner en 

quelle mesure il serait possible de développer son activité dans le domaine 

important des statistiques démographiques et sanitaires. Il espère qu'un premier 

rapport à ce sujet pourra.étre présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt et 

unième session. 
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Le PRESIDENT demande aux membres de sa Commission s'ils désirent pré- 

senter d'autres observations sur le projet de résolution déposé par la délégation 

des Etats -Unis d'Amérique. 

Décd ision а Le projet de réselution est adopté а l'unanimité, 

M, FEERY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note que, 

dans l'exposé qu'il a présenté à l'ouverture de la séance, le Dr Timmerman a 

indiqué que le programme de 1958 concernant les statistiques démographiques et 

sanitaires prévoyait une réunion de Comités d'experts sur les statistiques sani- 

taires. Entre aute$ questions inscrites à l'ordre du jour de ce Comité figurera 

le rapport de son Sous -Comité sur les Statistiques du Cancer, qui doit se réunir 

un peu plus tard dans le courant de cette année. 

L'incidence élevée du cancer est une des p-réocсupations majeures de 

l'OMS. Compte tenu de la documentation disponible, on a déjà fait beaucoup pour 

révéler l'ampleur et la complexité du problème. M. Feery entend se réfé-.•er en 

particulier aux analyses de la mortalité due aux diverses formes de tumeurs 

malignes, qui ont paru dans le Rapport ê idémiologiaue et deц'mo raphiaue. Ces 

études constituent un premier pas vers l'évaluation de la prévalence d'une maladie 

que l'on commence à considérer comme l'un des plus grands fléaux des pays dont la 

population est en voie de vieillissement et qui deviendra certainement un problème 

pour ceux qui sont en cours de développement; en effet, la mortalité par maladies 

transmissibles diminue et la longévité moyenne atteint des áges où le cancer 

devient une menace. 
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En juin 1955, le Directeur général a invité un certain nombre de consul- 

tants à lui donner, à titre officieux, des avis sur la question du cancer. Ceux -ci 

ont estimé qu'un développement de l'action internationale dans le domaine du 

cancer serait justifié. Ils ont souligné en premier lieu la nécessité d'étudier 

cert ives variations déconcertantes de l'incidence de divers types de cancer 

selon les pays et les populations, variations qui permettent de penser à une rela- 

tion possible entre les facteurs sociaux, ethniques et ambiants, d'une part, et 

la prévalence de certaines formes de la maladie, d'autre part; ils ont ensuite 

fait remarquer que de nombreux pays manquaient des renseignements essentiels 

pour des études de grande envergure. 

L'étude épidémiologique du cancer est en soi une méthode très utile 

de recherche sur l'étiologie de la maladie et elle se prête bien à une action 

internationale. Tel est du moins l'avis des délégations qui se sont associées au 

projet de résolution contenu dans le досщпen_t А10 /Р&B /13. 

Le Dr GARCIA (Philippines), aussi bien en qualité de chef de déiégat1.o 

qu'en celle d'un spécialiste familiarisé de longue date avec le problème du 

cancer, appuie fermement le projet de résolution qui figure dans le docu- 

ment A10 /P&B /15, Il est d'accord, en particulier, avec le délégué du Royaume Uni 

au sujet de la nécessité d'études sur la répartition géographique du cancer. 

La Commission apprendra peut être avec intérêt qu'aux Philippines, 

diverses organisations publiques ont mené, au cours de ces quelques dernières 

années, une campagne intensive en faveur de la création, en un certain nombre de 

points stratégiques, de centres de dépistage du cancer. . 
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Le Dr BUR EТТ (Etats -Unis d'Amérique) fait siennes les déclarations des 

orateurs précédents sur la nécessité de posséder des renseignements statistiques 

plus détaillés au sujet du cancer, Il tient toutefois à mentionner un problème 

différent, quoique dans une certaine mesure connexe. 

Un certain nombre de délégations à l'Assemblée de la Santé ont autrefois 

insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à attribuer plus d'importance à l'hygiène 

dentaire. Le problème des maladies dentaires se pose dans tous les pays, quel que 

soit le développement des services de santé publique et, pour une part également, 

quel que soit le niveau de vie. Bien que les effets des maladies dentaires gingi- 

vales et radicalaires apparaissent rarement dans les tables de mortalité, elles 

représentent un facteur d'aggravation et de complication dans de nombreux états 

morbides. 

Les activités du domaine de l'hygiène dentaire qui méritent de retenir 

sérieusement l'attention comprennent entre autres les études épidémiologiques, 

l'action préventive et l'éducation sanitaire à tous les échelons. Il convient 

d'utiliser au maximum les mesures préventives déjà existantes. On n'insistera 

sur le traitement que dans la mesure où il s'agit de cas dans lesquels les maladies 

des dents et des gencives font obstacle à l'efficacité des mesures d'hygiène 

générale. A cet égard, il convient de souligner qu'un. bon état général présup- 

pose que tous les organes du corps sont sains; or, l'on néglige souvent l'état, 

de sant'de la bouche. Il y aura lieu d'inscrire les activités d'hygiène dentaire 

dans le programme général de santé publique. L'Organisation devra se préoccuper 

sérieusement d'adjoindre au personnel de tous les bureaux régionaux un fonction- 

naire d'hygiène dentaire à plein temps et recourir en outre aux services de con- 

sultants en matière dentaire, et de comités d'experts de questions spéciales 

d'hygiène dentaire. 
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Le Dr AND КSEN (Danemark) partage les vues des orateurs précédents au 

sujet du cancer. Sа délégation se joint à eux pour appuyer le projet de résolution 

contenu dans le document 1°10/Р&В/13. ' 

le Dr NAFICY (Iran) déclare que sa délégation appuie chaleureusement le 

projet de résolution en discussion. 

A ce propos, il tient à donner à la Commission quelques précisions sur 

les progrès réalisés dans l'exécution du projet anticancéreux "Iran 29" qui a 

commencé le 29 juin 1955 avec l'arrivée dans son pays de l'expert de l'0MS affecté à ce 

projet, conformément à l'accord conclu la même année entre le Gouvernement iranien 

et l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le but de ce projet est exposé succinctement dans le rapport du Directeur 

général (Actes officiels No 75, page 190). 

L'Institut du Cancer de Téhéran a fondé par la Société du Lion et 

Soleil Rouges et existait déjà depuis plusieurs années lorsque le projet a été mis 

en oeuvre. L'Institut est installé dans une des annexes de l'Hópital Pahlevi et 

comprend quatre sections qui fonctionnent avec la collaboration de l'Organisation 

mondiale de la Santé, de la Société du Lion et Soleil Rouges et de la Faсulté de 

Мédecíne de Téhéran. La Section de Laboratoire et de Recherches dispose de locaux 

spacieux pour l'istopathologie, la biochimie, les recherches néeropsiques et 

l'expérimentation sur les animaux. L'hôpital proprement dit compte 90 lits en 

chambres privées et salles communes, dont l'aménagement et la décoration répoпdent 

aux conceptions, les plus modernes. Il est également doté d'un bloc opératoire 

parfaitement conçu avec une instrumentation technique des plus complètes.. 
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La Section de radiodiagnostic est pourvue d'un appareillage important 

qui permet les examens les plus spécialisés.. Enfin, lа Section "consultations et 

traitements par les radiations" est aménagée de manière à pouvoir traiter un grand 

nombre de malades. Les appareils de radiothérapie, qui sont de première qualité, 

vont être comрlétés par une bombe au cobalt, dont la commande est déjà passée. Un 

service de radio -isotopes est à l'étude et sera prochainement organisé.. Le centre 

dispose de 350 mg de radium. 

Depuis septembre 1955, date à laquelle le premier appareil de radio- 

thérapie a été mis en service, près de mille malades ont été traités. Plus de cent 

malades nouveaux sont soignés chaque mois, la moyenne quotidienne étant de 120. 

Ces chiffres sont en augmentation constante et il est certain que bientót le total 

de malades traités dépassera 2000 par an. Ce rendement, qui correspond à la capacité 

maximum de la formation existante, atteint, et même dépasse, celui des plus impor- 

tantes formations analogues d'Europe. Des statistiques sont régulièrement établies 

et feront 1 ?objet d'un rapport spé ciаl qui servira de base pour la lutte antican- 

céreuse en Iran. Enfin, une étude est en cours pour instituer, avec l'aide de la 

section spécialisée du Ministère de la Santé, un service social de lutte antican- 

céreuse, le dépistage précoce dans les communautés, la propagande auprès du public, 

l'établissement de fichier, pour la surveillance des anciens malades, etc. 

L'Institut du Cancer de Téhéran constitue une réalisation remarquable et 

pourra peut -être servir de centre d'étudе pour les pays de la Région de la Méditer- 

ranée orientale, mais il importe que ce projet ne soit pas interrompu trop prématu- 

réтеnt. La présence d'un expert qualifié est indispensable à sa réussite, car il 

faut un délai assez long pour former le personnel qui aura à utiliser les moyens 

modernes dérivés de lrénergie atomique, comme la bombe au cobalt et les radio -isotopes. 
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Le. Dr Naficy espère que l'aide ainsi apportée A l'Iran par 110MS pour la 

lutte anticancéreuse s'étendra bientôt aux autres pays et que, dans l'avenir, 

l'Organisation prendra une part plus active dans lá lutte générale engagée contre 

le cancer. 

Le Professeur ВOLDYRЕV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

déclare que sa délégation appuie, elle aussi, la résolution dont il s'agit, car 

plus. la documentation sera complète et abondante, plus on aura de chances d'empêcher 

que l'incidence de la maladie n'augmente. 

Toutefois, l'amélioration de la statistique, telle que la prévoit le 

projet de résolution, ne permettrait guère de progresser dans la voie de la déter- 

mination des conditions qui prédisposent les populations au cancer.' D'après les 

statistiques dont son pays peut faire état, il apparaît que l'incidence de cer- 

taines formes de cancer pourrait être liée à des. conditions déterminées, par 

exemple le cancer du poumon á la pollution de l'air dans les villes, d'autres 

formes á la pollution de l'eau, á la proximité d'installations électriques, á la 

présence de pétrole ou de certains gaz dans le sous -sol, pour n'en mentionner qu'un 

petit nombre. L'incidence du cancer semble également être plus élevée dans certaines 

occupations et parmi certains groupes: professionnels, Il serait intéressant de 

savoir s'il en est de même dans les pays situés dans d'autres parties du monde... 

Le Professeur Воldyrev Suggère donc que les données statistiques recйeillies 

soient réparties suivant différentes rubriques correspondant aux` conditions дort il 

a parlé. Si cette méthode était adoptée, 1'01,0 serait mieux en mesure de ' recommander 

des moyens d'atténuer les conditions'cancérigènes.'et d'empêcher' "ainsi ún accroissement 
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de l'incidence de lr maladie. I1 prie instamment l'OMS de faire en sorte que les 

statistiques-soient ainsi réparties et présentées de manière à permettre aux 

chercheurs d'en tirer des conclusions scientifiques. Il propose d'inclure dans le 

projet de résolution une mention relative à cette subdivision des statistiques 

du cancer. 

Le Dr IVERSEN (Norvége) déclare que le Centre de Recherches sur le Cancer 

d'Oslo enregistre tous les cas de cancer qui se produisent en Norvège. Cet enregis- 

trement. s'est révélé des plus fructueux et l'on ne doute pas que ses résultats ne 

contribuent grandement á faciliter l'étude de l'étiologie du cancer. Il appuie dès 

lors le projet de résolution et tient à souligner l'importance qui s'attache à 

prévoir au paragraphe a) l'enregistrement complet de lа morbidité dans le plus bref 

délai possible. 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est pleinement d'accord avec les délé- 

gations qui ont élaboré le projet de résolution. Toutefois, cette initiative ne doit 

pas être interprétée comme indiquant que TOMS limite son intérêt á l'épidémiologie 

du cancer. La recherche épidémiologique est nécessaire pour un grand nombre d'autres 

maladies chroniques telles que» par exemple, les affections cardiovasculaires et 

les maladies rhumatismales. 

Le Dr DEENY (Irlande) s'associe aux orateurs précédents pour approuve' 1 

projet de résolution et en reconnaftre l'intérêt. En ce qui concerne en particulier 

le point d), il indique que les administrations de la santé publique d'un grand 

nombre de pays étudient ou envi agent d'étudier l'épidémiologie et les statistique.' 

du cancer et que l'aide de 1'OS serait très précieuse pour le développement de 

ces activités. 
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Le Dr ENGEL (Suède) dit que sa délégation se prononce également en faveur 

du projet de résolution. Il tient á souligner l'urgence des activités envisagées et 

demande qu'il leur soit attribué un rang élevé dans l'ordre de priorité; en effet, 

grâce aux nouvelles méthodes de recherche et á l'équipement moderne disponible, le 

sentiment générаl est que la soi °ltion pourrait bien être proche. Il ne faut tou- 

tefois pas se dissimuler qu'entretemps les conditions du milieu de l'âge atomique 

deviennent de plus en plus cancérigènes. 

Le Dr НALAWANI (Egypte) est lui aussi d'avis que le projet de résolution 

serait une contribution utile á l' -ouvre de l'01?Ѕ; sa délégation décide donc 

de l'appuyer. 

Il désire néanmoins attirer l'attention de la Commission sur le problème 

de la leucémie. Il importe que les cas de leucémie soient enregistrés, car les 

techniques modernes et la radiothérapie, dont l'usage est très répandu dans de 

nombreux pays, semblent engendrer une prédisposition à la leucémie, surtout chez 

les enfants. Il demande, par conséquent, que l'enregistrement des cas de leucémie 

retienne spécialement l'attention. . 

Le PRESIDENT demande aux délégués de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques s'il lui sera possible de soumettre le texte de l'amendement qu' l a 

proposé au cours de la séance, ou s'il préfère le faire lors d'une séance ultérieure. 

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

déclare qu'il pourra préciser sa pensée immédiatement et soumettre un texte à une 

prochaine séan з. 
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La teneur de ce texte indiquera que lа délégation soviétique, tout en 

appuyant la proposition qui vise à améliorer les études statistiques du cancer, 

estime essentiel qutá l'avenir ces statistiques ne se bornent pas â relever le 

nombre des personnes atteintes mais qu'elles soient ventilées sous les rubriques 

suivantes : incidence du cancer dans les grandes agglomérations industrielles 

i 

(cette incidence pouvant dépendre de la pollution de l'air ou de l'eau); incidence 

en milieu rural; incidence dans les districts miniers; incidence par groupes 

professionnels ou dans certaines professions. Ainsi donc, une analyse permettrait 

de déterminer, du moins approximativement, la relation existant entre le cancer et 

certains types d'activités ou certains facteurs du milieu. 

Un système d'enregistrement détaillé, du genre de celui qu'il a mentionmê, 

mettrait l'OМS en mesure d'établir des recommandations et peut -être aussi d'aider 

certains pays â éliminer les causes du cancer. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de l'Union Soviétique et lui propose de 

se mettre en rapport avec les auteurs du projet de résolution pour en modifier le 

texte et soumettre le projet amendé â un nouvel examen lors d'une séance ultérieure. 

Le Dr ТIМ!'ЕRМАN se félicite de l'appui considérable qu'a rencontré le 

projet de résolution, ce qui démontre le grand intérét que les Etats Membres portent 

au problème du cancer. Les renseignements qui ont été donnés â cette séance seront 

trés utiles â l'0MS lorsqu'elle organisera sоn action future sur la base du projet 

de résolution, si celui -ci est adopté. 
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Si tel est le cas, il sera nécessaire de développer certaines activités 

existantes. L'OU tiendra dûment compte du désir exprimé par certaines déléga- 

tions de voir cette activité recevoir une priorité de premier rang. 

En ce qui concerne la suggestion présentée par le délégué de l'Union 

Soviétique, le Dr Timmerman estime que l'02јј5 peut accéder é cette demande. Il 

sera possible d'entreprendre les recherches épidémiilogiques nécessaires pour 

lui donner effet sans qu'il soit besoin de modifier d'une façon quelconque le 

libellé du projet de résolution. 

Le PRESIDENТ demande si, compte tenu de cette explication, le délégué 

de 1 Union Soviétique maintient sa demande de modification du projet de 

résolution. 

Le Professeur BOLDYREV (Union des RépuЫiques Socialistes Soviétiques) 

n'a aucune objection à formuler à l'encontre du projet de résolution sous sa 

fRrmе actuelle; il estime toutefois que cette résolution devrиit faire mention 

de la nécessité de procéder á une étude de l'épidémiologie du cancer en relation 

avec les divers facteurs du milieu dont il a parlé. En conséquence, il maintient 

sa proposition d'amendement et sera heureux de prendre contact avec les auteurs 

du projet de résolution pour se mettre d'accord avec eux sur le nouveau texte, 

Le PЕSIDENТ propose donc que le délégué de l'Union Soviétique сensulte 

avec les auteurs de la résolution pour préparer un +ехte modifiв qui sera 

examiné á une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 
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Section 4.2 - Substances thérapeutiques 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) déclare que sa délégation est heureuse 

de constater l'intérêt que l'OMS porte à la question des additifs alimentaires. 

Il est difficile, pour les gouvernements de petits pays, de se tenir au courant 

des progrès techniques de l'industrie alimentaire et, lorsqu'ils se trouvent en 

présence de nouveaux additifs, il leur est malaisé d'obtenir des renseignements 

dignes de foi. Bien entendu, il est toujours possible d'obtenir des renseignements 

auprès des fabricants, mais les informations données risquent d'ët.гΡe tendancieuses. 

Il note qu'à la page 28 du Projet de Ргоgгаiйmе et de Budget (Actes officiels No 74)t 

il est fait mention d'un comité d'experts des additifs alimentaires; son Gouver- 

nement sera très heureux de prendre connaissance du rapport de ce comité. Toutefois, 

un tel comité d'experts ne pourra traiter la question que d'une façon assez géné- 

rale, alors que l'on a surtout besoin de renseignements détaillés et complets. 

Au paragraphe 3 de la section 4.2.4, il est dit que la Section des Méthodes des 

Laboratoires de Santé publique rassemble et diffuse des informations sur les ad- 

ditifs alimentaires. Cependant, son pays n'a pas reçu de telles informations, 

l'exception d'une utile publication sur les colorants alimentaires. Il se peut 

que ces renseignements doivent être prochainement communiqués mais le Dr Maclean 

propose que le Directeur général charge un chimiste ou un pharmacologue alimen 

taire de rassembler, en se fondant sur les dosages techniques et la documentation 

des laboratoires de recherche des divers pays, tous renseignements utiles afin 

de les communiquer aux gouvernements sous une forme eppropriée.Ce sujet se prête 

bien à‚une telle forme d'action internationale, Ce qui dispenserait chaque pays 
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d'entreprendre des recherches indépendantes. Il faudra que les renseignements 

soient détaillés et complets et qu'ils soient communiqués régulièrement et fré- 

quemment, éventuellement chaque mois, sous une forme propre à faciliter leur 

classement. 

Le Dz' ТСАLРЕ (Australie) fait siennes les remarques du délégué de la 

Nouvelle -Zélande. Il n'existe peut -étre pas une seule denrée alimentaire fabri- 

quée qui soit exempte d'additifs et il est de plus en plus difficile aux Etats 

Membres de tenir à jour leur documentation sur ce sujet. Són Gouvernement se 

félicitera de toute initiative prise par l'IONS pour élaborer une politique mon- 

diale uniforme en ce domaine. 

Le Dr КОСИ (Allemagne) reconnaît, avec les orateurs qui l'ont précédé, 

qu'il s'agit d'un sujet important et il appuie les observations du délégué de la. 

Nouvelle -Zélande selon lesquelles il serait opportun de nommer un chimiste ou un 

pharmacologue alimentaire qui se spécialiserait dans les travaux sur les additifs 

alimentaires. 

Le Dr TIMMERMAN déclare que les observations du délégué de le Nouvelle - 

Zélande sur le paragraphe 3 de la section 1+.2.1+. sont fondées, ce paragraphe devant 

étre interprété comme une déclaration des objectifs de l'IONS en ce domaine. Il 

est certain que beaucoup reste à faire pour diffuser des informations sur les 

additifs alimentaires. Or, il s'agit là d'un problème dont l'ampleur égale l'im- 

portance. L'OMS s'est déjà assuré les services d'un technicien qui étudie cette 

question et le Directeur général propose de nommer un assistant. La collaboration 

qui s'est instaurée entre l'0NS et la Division de la Nutrition de la FAO - colla- 

boration dont il est fait mention dans ledit paragraphe - est aussi étroite que 
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fructueuse. Un comité d'experts sur les aspects toxicologiques des additifs 

alimentaires se réunira en 1957 et son rapport sera adressé aussitôt que possible 

à tous les Etats Membres. Il est envisagé de préparer des fiches de renseignements 

sur les aspects toxicologiques des additifs; ces fiches seront semblables à. celles 

qui ont déjà été étab ies sur les aspects chimiques de ces substances et elles 

seront mises'à la disposition des Etats Membres de la mémе manière. 

Sect3 ©n 4.3 - Services d'édition et de documentation 

La section 4..э du Projet de Programme et de Budget ne donne lieu aucune 

observation. 

Services consultatifs 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que le projet de programme pour 1958 fait essentiellement 

partie d'un plan à long terme et qu'il est largement consacré à la continuation 

d'activités en cours. Bien peu d'éléments de ce programme se répartissent sur 

une seule année. Toutefois, lorsque de nouveaux faits interviennent, ils sont 

aussitôt pris en considération et il est tenu compte de l'influence qu'ils peu- 

vent exercer sur le programme à long terme. Pour que l'Organisation soit à mёте 

de tirer immédiatement parti de ces faits nouveaux et des nouvelles possibilités 

qui peuvent s'offrir, il sera nécessaire de prévoir une extension et une modifi- 

cation des activités existantes, ainsi qu'un certain développement progressif des 

attributions. Il faut tenir compte du fait que l'on peut être amené à étudier des 

pvoblèmes nouveaux soulevés par les activités en cours. aussi le Directeur général 

a -t -il estimé opportun de prévoir, en 1958, quelques postes supplémentaires dans 

le Département des Services consultatifs pour permettre à ce Département de 
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Dans le domaine de la médecine préventive, un trait caractéristique est 

le délai que l'on constate entre les progrès de la science et leur concrétisation 

dans des mesures préventives. Ce délai varie beaucoup selon les maladies. 

Pour ceэtaiпes, le paludisme et le pian par exemple) i l a été relati- 

veпsent court, tandis que dans d'autres domaines, par exemple en matière de nutri- 

tion, il a été beaucoup trop long. Maintenant que l'on a largement maîtrisé les 

grandes maladies transmissibles, sur lesquelles depuis sa création l'Organisation 

a•fsit porter partout avec fruit la plus grande partie de ses efforts, deux sortes 

de problèmes se détachent nettement et appellent notre attention : d'une part, 

les taux élevés de mortalité infantile dus d des maladies diarrhéiques ainsi 

qu'à la sous -alimentation et à la malnutrition dans les régions insuffisamment 

développées du monde, et, d'autre part, les maladies chroniques de dégénérescence, 

les problèmes que posent la sénescence et la sénilité, ainsi que la tension 

mentale de la vie moderne dans les régions très évoluées et industrialisées. 

Parmi les maladies chroniques de dégénérescence, il faut ranger les maladies 

rhumatismales, les maladies cardiovasculaires et les tumeurs malignes qui, toutes, 

doivent retenir l'attention. 

L'étude des maladies à virus, telles que l'hépatite A virus, le rickett- 

siose et l'encéphalite transmise par les arthropodes a permis de dégager de nou- 

veaux faits. Les pays du Pacifique occidental et d'autres régions, de méте que 

les précédentes Assemblées de la Santé se sont beaucoup intéressés à ces maladies, 

et c'est pourquoi TOMS a da entreprendre certaines activités supplémentaires 

destinées à passer en revue les connaissances actuelles en ces domaines et à 

élaborer des plans d'action pratique. En outre, on sait que certains types 
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�'adéno -virus peuvent provoquer des maladies respiratoires. épidémiques contre 

lesquelles il est possible de lutter par la vaccination. I1 est donc nécessaire 

d'élargir le programme de l'OMS.en matière de grippe afin d'y inclure l'étude 

des maladies respiratoires è. virus. . 

Des problèmes nouveaux se posent dans les pays qui introduisent l'au- 

tomation et parmi les populations qui passent rapidement d'un genre de vie rural 

une vie urbaine et industrielle. En 1958, le programme de santé mentale se 

concentrera sur l'étude des problèmes posés par l'automation et des dangers 

qu'elle présente pour la santé mentale. 

Dans le second programme général de travail pour 1957 -1960, où sont 

énoncés les principes directeurs pour l'élaboration et la mise en oeuvre du pro- 

gramme de 1'0MS, le renforcement des services nationaux de santé et, pour les 

pays sous -développés, l'extension des services sanitaires à la population rurale 

forment le pivot de l'activité des services consultatifs. Les méthodes pour l'é- 

laboration d un programme coordonné d'action sanitaire, dans les zones rurales 

ont été étudiées par le Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique 

dates son deuxième rapport (Série de Rapports techniques', No 85). Cette étude a 

trouvé un accueil favorable auprès des Etats Membres qui désirent' être aidés et 

documentés pour appliquer ces principes à. leurs propres activités. L OMS collabore 

la mise au point de projets pilotes et à la création de services sanitaires.• 

ruraux et elle pourra ainsi acquérir de l'expérience dans la mise en oeuvre de 

ces principes. Elle e égаlеment entrepris une étude des relevés sanitaires établis 

par les services sanitaires coordonnés dans certaines zones, notamment en milieu 

rural. Pour :favoriser l'extension de.s servies de santé, l'OMS contribue à l'or- 

ganisation de conférences régionales et de séminaires sur ces questions. 
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Si, par ces moyens, ј'0Ѕ parvient à aider les Etats Membres à faire 

bénéficier les populations rurales du monde entier de services sanitaires équi- 

libres et personnels, un grand pas aura été accompli vers l'élévation du niveau 

général de santé. Ce n'est que récemment que 1'ObiS a commencé à se préoccuper des 

,activités d'hygiène dentaire. Le programme pour 1957 et 1958 prévoit l'intensif'- 

cation de certains efforts destinés à améliorer l'hygiène dentaire. 

Le programme de 1958 comporte également des dispositions destinées.& 

encourager et á intensifier certains travaux de recherches, dant les plus importants 

portent sur la résistance des insectes. Il s'agit, la encore, d'un exemple de 

programme à long terme a réaliser en plusieurs étapes. La première étape a consisté 

á vérifier scientifiquement qu'il apparaît vraiment unе résistance, non seulement 

chez les anophèles mais aussi chez d'autres vecteurs de maladies. Ce fait une 

fois établi, le programme en matière de résistance des insectes a été développé 

de façon á dépasser le cadre de la lutte anti- paludique pour s'étendre à d'autres 

maladies transmises par les insectes. Des premières études, il ressort que nos 

connaissances sur la résistance des insectes présentent de nombreuses lacunes. 

Ce n'est que par des recherches systématiques que l'on pourra déterminer les cas 

oú une résistance peut se manifester et ce n'est qu'en se familiarisant avec la 

physiologie et la génétique des insectes résistants que l'on pourra évaluer les' 

proportions probables de ce phénomène. Telle est l'étape à franchir lors du pro- 

gramme de 1958. 

Lo rogramme d'enseignement et de formation professionnelle est également 

fondé sur un plan a long terme dont les éléments sont les suivants : favoriser 

l'orientation de l'enseignement de la médecine vers les aspects sociaux et 
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préventifs; fournir des renseignements fondamentaux sur l'enseignement de la méde- 

cine dans le monde; et encourager l'analyse des programmes d'enseignement de la 

médecine dans les divers pays et les diverses régions, cette analyse devant 

servir de base aux progrés futurs. A l'heure actuelle, s'efforce de décou- 

vrir les moyens d'intégrer les aspects préventifs dans l'enseignement des disci- 

plines cliniques et de susciter une nouvelle orientation de l'enseignement pré - 

médical vers la psychologie et la sociologie. Lo programme de 1958 prévoit une 

étude qui montrera comment on peut faire une plus grande place aux aspects pré- 

ventifs dans le cours de pathologie donné aux étudiants en médecine. Cette étude 

fera suite á une étude analogue qui sera entreprise en 1957 sur l'enseignement 

de la physiologie. L'OLIS se préoccupe vivement de 1a possibilité d'accorder plus 

d'importance à la pédiatrie dans les programmes d'études médicales; il s'agit 1A, 

en effet, d'une des disciplines les plus propres A donner aux médecins une tour- 

nure d'esprit préventive. 

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine, DOMS s'efforce de 

réaliser une collaboration entre les professeurs de médecine, les autorités 

gouvernementales et le corps médical. Le Dr Kau1 prie la Commission de se reporter, 

pour de plus amples détails, aux pages 42 A 55 des Actes officiels No 74. 

Section 

La 

observation. 

5.0 Bureau du áouз- Directeur genéral 

section 5.0 du Projet de Programme et de Budget nе donne lieu A aucune 
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Section 5.1 Services des Laladies transmissibles 

Le Dr AGUILAR (Salvador) demande s'il est fondé à présumer que les deux 

médecins mentionnés sous la rubrique "personnel" au. paragraphe 5.1.1 sont des 

techniciens ou des paludologues; dans l'affirmative, il demande á quelle spécia- 

lité appartient l'assistant scientifique. 

Le médecin -colonel BERNARD (France), se référant à la Section 5.1.2, et 

notamment aux activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, note que le 

Directeur général a continué en 1957, et с ntiвuera. a1 1958, à appliquer les résolu- 

tions prises par l'Assemblée de la Santé au sujet de la réorientation du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose. Le Conseil exécutif a manifesté sa satisfaction 

"de la manière dont le Directeur général a donné suite aux premières décisions áe 

l'Assemb ée et le médecin -colonel Bernard estime que la Commission du Programme 

et du Budget devrait faire de même. 

A propos des échanges temporaires de collaborateurs entre le personnel 

professionnel du Burеáu de Recherches sur la Tuberculose et le personnel des 

projets exécutés dais les pays, la délégation française estime qu'il s ;agit lá 

d'une formule excellente qui permet au personnel international d'entrer en contact 

étroit avec les aspects concrets du travail dans les pays. 

Le médecin -colonel Bernard appelle enfin l'attention de la Commission 

sur la rubrique "personnel" qui concerne le Bureau de Recherches sur la Tubercu- 

lose. Il est heureux de constater que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

et le Bureau régional de l'Europe seront réunis dans la mane ville; on pourra 

réaliser de ce chef un maximum d'économie et de rationalisation dans l'accomplis- 

sement des taches administratives. 
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Il pense que la Commission a tout lieu de se féliciter des mesures qui 

ont été prises dans ce domaine par le Directeur général. 

Le Dr B+IACLEAN (Nauvelle- Lélande) déclare que le rapport du Directeur 

général sur l'activité de i0ыЅ en 1956 mentionne les mesures prises pour encou- 

rager les recherches sur l'hydatidose (Actes officiels No 75, page 13). Ii note 

que la section présentement à l'examen ne fait aucune mention de ce sujet, En 

Nouvelle -Zélande, on projette д'entreprendre certaines recherches et cela l'inté- 

resserait de savoir si d'autres pays ont l'intention de faire de mémе au cours 

de l'année à venir. 

Le Dr AKWEI (Ghana), se reférant aux sections 5.1.4 et 5.2.7. déclare 

que la carence protéique est un des traits caractéristiques de la malnutrition 

en Afrique. On se préoccupe bien de l'amélioration éventuelle de la nutrition au 

moyen de protéines végétales, mais il n'est pas encore prouvé que cеllеs -ci 

pourront remplacer les protéines animales. п suggère en conséquence que 1'on 

examine plus attentivement la possibilité de fournir à l'Afrique des sources 

saines de protéines animales. La trypanosomiase est un des plus graves problèmes 

qui se posent dans ce continent et il se féliciterait de lui voir accorder une 

plus large place dans le programme de l'Organisation. 

Lа séance est levéе à 12 h. 


