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Le Directeur général a l
1

 honneur de transmettre афс membres du Conseil 

Exécutif la communication suivante, en date du 12 décembre 1955, reçue du Gouver-

nement danois : 

M

Jfe référant à votre lettre du 6 juillet 1955 concernant l
1

ordre du jour 

de la dix-septième session du Conseil Exécutif, j
!

ai l
f

honneur de porter à votre 

connaissance que le Gouvernement danois propose ^inscription, à un ordre du jour 

supplémentaire
9
 d

l

un point intitulé "Génétique humaine et génétique médicale".
и 

Cette proposition est motivée par le fait que, de 1
!

avis du Gouvernement 

danois, l
f

0Ш ne saurait s
1

acquitter pleinement de ses nouvelles responsabilités, 

en ce qui concerne l'énergie atomique considérée dans ses rapports avec la médecine 

et la santé publique, s
1

il n'est pas tenu dûment conste des effets de l
1

énergie 

atomique sur la génétique humaine ̂  

J
!

ai l'honneur de me référer à la note soumise par les délégations du 

Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède à la Commis-

sion du Programme et du Budget de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

(document de travail non publié AS/P&B/l?)
1

^ ainsi qu'au procès-verbal du débat 
2 

qui a eu lieu sur cette question au sein de ladite commission.
 11 

P Annexée au présent document 
Actes off. Org, mond. Santé pp. 2Д1-242, 2Á9 et 262 



ANNEXE 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ : 

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE A8/P&B/17 
DE LA SANTE .. 18 mai 1955 

Point 7 . 5 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS 

GENETIQUE HUMAINE ET GENETIQUE MEDICALE 

Note soumise par les Délégations du Danemark, de la Finlande 
de X'Islande, de la Norvège et de la Suède 

• . • • 

Depuis quelques années certains faits sont devenus de 

plus en plus évidents pour ceux qui se préoccupent de la prévention 

des maladies et de l'amélioration 3e la santé ： 
, • 

La génétique médicale qui, fondée sur la génétique humaine, 

en forme un élément essentiel, doit prendre sa place parmi les' 

sciences qui font porter l e w effort syr la connaissance des maladies 

humaines et sûr la lutte contre celles-ci. 
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La santé future d'une population humaine est conditionnée 

par un grand ncxnbre de facteurs qui tiennent aussi bien à l'hérédité 

qu'au milieu. Parmi ces facteurs, qui déterminent le sort et la survie 

d'une population, un groupe très important est constitué par les 

maladies; défauts et anonalies héréditaires qu'on trouve dans la 

population. 

Un certain nombre de maladies et de défauts sont princi-

palement héréditairesy chacun d'eux étant ordinairement provoqué 

par un seul gène pathologique, surgi par mutation et remontant 

peut-être à de nombreuses générations ou peut-être d,origine plus 

récent©. En revanche, les maladies acquises sont surtout le produit 

du milieu* Entre ces deux extrêmes on trouve la grande majorité des 

lésions qui peuvent être produites à la fois par des facteurs 

génetypiques ou par des facteurs paratypiques; elles dépendent .d，une 

prédisposition héréditaire. 

C'est pourquoi l'étude des lésions héréditaires présente 

une telle Importance pour la santé publique, la médecine clinique, 

préventive et sociale сснпте pour la démographie et la statistique 

médicale • Depuis quelques années on assiste dans de ncenbreux 

pays à une prise de conscience sociale de plus en plus nette, au 

développement de l'idée que le société a le devoir de rendre les 
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conditions d'existence tolérables pour tous les individus} pour cela, 

il a fallu étudier les maladies héréditaires ainsi que, sinon davan-
> • • • 

tage encore, leur fréquence parmi la population. Il importe de connaî-

tre le nombre d'hommes qui, par suite de lésions héréditaires, sont 

frappes d'incapacité de travail et doivent etre traités, recevoir 
• ‘ 

des prestations sociales ou être placés dans des hôpitaux ou des éta-

blissements spéciaux* 

En outre, l'étude d© la fréquence des caractères défectueux: 

forme une partie essentielle âe la génétique médicale» Bile est к la 

base meme des recherches sur la signification de la mutation en tant 

que cause de maladie et sur la formation des lésions héréditaires 
. . . • 

par mutation. 

Ces problèmes ont augmenté d'importance à mesure que 

^'utilisation de l'énergie ^tonique. 

Tandis que diminue la fréquence des maladies provoquées 

par des facteurs exogènes
}
 on prévoit que celle des cas endogènes 

I restera sans changement ou meme augmentera par suite des progrès de la 

civilisation» ce qui rend encore plus nécessaire la participation de 

la génétique médicale à l'amélioration de la santé
( 

Les études médicales devraient comprendre un enseignement 

approfondi de la génétique humaine et de la génétique médicale, sous 

son double aspect général et clinique. 
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C
f

est pourquoi depuis quelques années des chaires (de pro-

fesseur ou de chargé de cours de génétique humaine et de génétique 

médicale) ont été créées dans les écoles de médecine, les hôpitaux 

et les facultés de médecine des universités de nombreux pays tels cjae 

Xe Canada, le Danemark, la France, 1'Allemagne, la Grande-Bretagne, 

la Hollande, l'Italie, Xa Norvège, la Suisse, la Suède et les Etats-

Unis d*Amérique* 

Ш outre, beaucoup de centres scientifiques ont créé des 

instituts de recherches de génétique médicale. Depuis vingt ou tren-

te ans, un grand nombre d'ouvrages d'enseignement et de manuels ont 

été publiés sur la génétique médicale et la génétique humaine• 

En ce qui concerne les tâches et les possibilités de la 

génétique médicale, dans X'immédiat comme à longue échéance, on peut 

dire en particulier qu'il est impossible de ne pas faire appel à la 

génétique médicale et à la génétidiuç humaine si l'on veut résoudre 

les problèmes que pose 1 « énergie atomique dans ses rapports avec la 

médecine et là santé publique. Des enquêtes sur la fréquence et les 

effets génétiques des mutations spontanées et des mutations induites 

doivent faire partie intégrante dé•tous les travaux consacrés aux 

maladies ..humaines provoquées par les radiations « 
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Par«i d^avtres sujets qui sont au coeup des recherches 

poursuiwtas par les médecins fénéticl^ns--se trouva 1<з problème du 

dépistage des porteùirs de gènes morbifiques. Ce dépistage permettra 

d'améliorer l'étude de la physiologie et de la biochimie de là 

maladie en rassemblant un grand nombre de sujets aux tout premiers 

stades дм phénomène» 

Si l'on connaît les modalités de transmission et d'expres-

sion héréditaires des mairies, #n pourra dès Xord d^ceXôr les tout 

premiere signes âe maladie qui passent si souvent inaperçus à présent 

et auxquels la génétique donnera peut-átre un sens nouveau et. une plus 

grande importance; peut-^tre néme la génétique permettra-t-©11© de : : : . . . . . 

formuler nouveaux critères d« diagnostic, de hâter le dépistage 

et par conséquent de renforcer 1*arsenal de la prévention ©t du trai_ 

t ement. 

A l'aveni» il sera nécessaire, sur lé plan de la ràédecine 

préventive, de surveiller et de maîtriser les maladies h^ïédltairea 

graves dans la population âe la même meunière qu'on cherche à le faire» 

par exemple, pour les maladies épidémiquesj pour cela, 1*instrument 

indispensable sera le contrôle épidémiologique mêdice»gênétiqu«
t
 par 

exemple au moyen d'un enregistrement génético-hygiénique• La colla-

boration Internationale entre la génétique médicale et les autres 

branches de la médecine est indispenjable si l'on veut prévenir la 

maladie et améliorer la santé. 
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Se fondant sur ces considerations, les délégations danoise, 
. • • » . 

finlandaise, islandaise, norvégienne et suédoise estiment que la 

question de la génétique humaine entre, aux termes de la Constitution, 

dans le domaine de l'OMS et proposent en conséquence l'adoption de la 

résolution suivante : 

La. Huitième Assemblée Mondiale de Xa Santé, 

Convaincue de 1
1

 importance extrême que présentent les 

problbmee de génétique humaine pour la santé etJLÔ bien-être 

de-l'humanité, 

Estim&zlt qu'aux termes de la Constitution ces problèmes 

Sont domaine de 1 ' OMS, • , 

PRIE le Directeur général, s'il peut mobiliser les fonds 
. • . . . . •‘ '• • • « 

nécessaires, d'organiser en 1956 un symposim ou un groupe 

d'átude sur la génétique humaine. 


