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1. EX mEN ET АРРRoaLТI0N DU РROУЕT DE PROGRr1 11`E ET DE BUDGET ORDINAIRES DE 1958 : 

Point 6.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 74 et 77, documents А10 /?св /13 
Rev.1 et АlО /Р&.B /14 Rev.1) (suite de la discussion) 

Services consultatifs (suite de la discussion) 

Section 5.1 - Services des maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Le Dr HALAWANI (Egypte), à propos du Tableau dlexperts des maladies 

parasitaires mentionné au paragraphe 5.1.4, estime qu'il y a une maladie parasi- 

tairez la bilharziose, qui devrait 8tre Étudiée par un groupe exclusivement chargé 

de cette étude, comme cleat le cas pour le paludisme. Grec° en grande partie aux 

travaux de l'0МS, la fréquence du paludisme diminue à travers le monde, mais en 

revanche la fréquence de la bilharziose augmente, surtout dans les régions of des 

réseaux d'irrigation sont en voie d'établissement. En ce qui concerne l'assistance 

fournie aux centres d'identification des mollusques, le Dr Halawani espère qu'elle 

sera accordee en priorité á ceux qui sont situés dans les régions ah la bilharziose 

est la plus répandue. En ce qui concerne les subventions destinées aux recherches 

sur l'onchocercose et la filariose, cette dernière maladie sévit en Egypte et les 

autorités de ce pays ont créé pour les combattre des équipes volantes et un insti- 

tut central• l'institut a déjà reçu la visite d'experts de 1'0MS et les autorités 

compétentes seraient très heureuses qu'il bénéficie de la coopération de 110118. 

Le Dr ЕL-Сл ТТI (Syrie) déclare que les autorités syriennes apprécient 

pleinement le travail très utile effectué par le Département des services consul- 

tatifs et d'autres départements du Siège, ainsi que par les services consultatifs 

du Bureau régional. Il ne doute pas que l'assistance que l'Oie se propose de 

fournir en 1958 sera non moins fructueuse. 
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Pendant la discussion du niveau budgétaire pour 1958, plusieurs d�1¢ga- 

tiens ont préconisé une réduction du montant proposé par le Directeur général, 

tandis que d'autres se sont exprimées en faveur de l'adoption d'un budget aussi 

important que possibles les unes et les autres s'accordent toutefois à reconnaître 

l'importance des actiцités de l'Organisation dans les pays. Cela étant, le 

Dr El- Chatti serait heureux de connaître l'avis de la Commission sur la possibilité 

de demander au Directeur général de réduire le nombre des postes administratifs 

au Siège de façon a libérer des fonds pour les travaux sur le terrain. 

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général 'thаrgé du Département dès Services 

consultatifs), Secrétaire, répond aux questions qui ont été posées pendant le 

débat. L'une des premières qui aient été posées concernait un poste . la Section 

du paludisme du Siége ce poste est occupé par un chimiste qui s'occupe des rensei- 

gnements concernant les médicaments et les insecticides, tient é. jour la dосumenta- 

tion de l'Organisation à ce sujet at aide à eoordonnеr les travaux do recherche. 

Si le titulaire de ce poste est aрpеlé "Assistant scientifique ", c'est parce qu'il 

s'agit 1à d'une expression générique employée pour désigner un certain nombre de 

fonctionnaires de 1101S ; entomologistes, biologistes, pharmaciens, etc. 

Le Dr Kaul est reconnaissant au délégué de la France de ses observations 

relatives au Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Le BRT a été administrati- 

vement intégré à la Section de la Tuberculose 'du Siège, et joue un grand rSle 

dans los activités antituberculeuses de l'OMS. Le délégué du Danemark a souligné 
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la nécessité de poursuivre les études de longur haleine sur l'Épidémiologie de 

la tubercцlose dans los populations où des campagnes BCG de masse ont été menées 

(cf. le Fichiеr danois de la Tuberculose) et a demandé instamment que 1'OIs continue 

son appui financier. sa dix- septième session, le Conseil exécutif, après avoir 

étudié un rapport soumis par le Directeur général sur le programme du ERT, a recom- 

mandé que des négociations soient entamées en vue de transfér ©r aux autorités 

danoises la responsabilité des travaux relatifs au FэΡ� chier, le r$le de 1 }CIS 

devant se limiter à verser une subvention et à fournir des services de statisticiens 

si la demande en est faite. Les dépenses engagées par l'0MS à ce titre sont on 

diminution, mais le projet de budget du Directeur général pour 1958 prévoit encore 

une certaine somme pour cette assistance. Le Directeur général a pansé que la 

décision du Conseil exécutif pourrait gtre mise pleinement á exécution on 1958. 

Répondant aux observations faites sur lihydatidose, le Dr Kaul explique 

que l'Organisation rassemble des renseignements qui doivent être examinés par un 

' comité d ►experts en 1958. Elle coordonne les travaux suivants : recherches visant 

à mettre au point des antihelmintiques plus efficaces pour le traitement des chiens, 

étude d© méthodes chimiques de destruction des oeufs d'Echinococous et amélioration 

des campagnes de lutte contre l'hydatidose. Elle a accordé des subventions à 

plusieurs étab issements qui font des recherches sur cette maladie et elle colla- 

bore avec 1{.�.ssociation internationale de 1щщydatidose. De nouvelles activités 

seront certainement organisées après que le comité d/experts aura formulé ses 

recommandations à co sujet. 
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Il est exact que l'OКS ne déploie pas une grande activité dans le 

domaine de la trypanosomiase, mais elle stimule et coordonne les recherches sur 

cette, maladie .dans les cas où ce travail, ne pourrait pas dtre..assuré par d'autres 

organisations. Elle collabore avec la Commission de Coopération-technique en. 

Afrique au sud du Sahara, (ссТА) et la FAO, qui ont l'une et l'autre fait un tra- 

vail considérable dans ce domaine. L'ORS fournit une aide et des conseils lors - 

qu'ils lui sont demandés; elle travaille à un projet, de lutte contre la trypano- 

somiase au Soudan et à une campagne de lutte contre la mouche tsé -tsé au 

Bechuanaland. Là où ce sera nécessaire, elle appuiera les travaux relatifs à la 

trypanosomiase dans let limites de ses possibilités financières. 

Plusieurs représentants ont mentionné le trachome et il est apparu que 

1'épidémiologie de cette maladie et; dtailleuгs, la plupart dés problèmes qui s'y 

rapportent, diffèrent d'un pays à l'autre. En Afrique du Nord, on étudie les 

conjonctivites bactériennes associées et le г lе des mouches dans la trensmission, 

mais il est nécessaire de poursuivre ces études : en Egypte, on a souligné le rбlе 

de Musca sorbens mais dans d'autres_pays.le xtlе de la, mouche ne parPtt pas aussi 

déterminant. Ces questions font l'objet d'investigations et les renseignements 

recueillis sur le terrain sont accumulés en vue de mettre. l'OКS en mesure' d'étendre 

son activité. 

Le représentant de 1lEgypte a fогmulé un certain nombre г'riѕ 

sur la bilharziose. L'OIES appuie les travaux de recherche sur cette maladie et 

elle a organisé deux réunions dont l'une concernait particulièrement la nomenclature 

des mollusques- -h8tes en Afrique. Les résultats de ces réunions ont été diffusés 

dans le monde entier. Si des laboratoires entreprennent des travaux' visant à 
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améliorer les méthodes de lutte contre cette maladie, l'OlRRS envisagera certaine- 

ment de leur accorder une aide financière à cette fin. Ce qui рг4омe s'appli- 

que aussi à l'onchocercose et à la filiarose. Etant donné l'énorme quantité de 

travaux qu'appellent ces maladies, l'СЅ désire vivement qu'ils soient organisés 

en un certain nembre de stades bien conçus. 

En réponse au délégué de la Syrie, le Dr Kaul rappellera que le Directeur 

général a souligné de façon réitérée lа nécessité de maintenir les dépenses du 

Siège de l'ORS à un chiffre minimisa afin que l'on puisse consacrer le plus d'argent 

possible aux activités dans les pays. 

eti n 5.2 - 0r aniлntiоп des services de в iјt publique 

Le Dr KAUL rappelle qu1à la onzième séance le délégué des. Etats -Unis 

d'Amérique a parlé des activités de 11CRRS en matière d'hygiène dentaire. Le 

Directeur général considère qu'il importe d'insister sur l'hygiène dentaire et, 

pour commencer, d'entreprendre une étude sur l'épidémiologie des maladies des 

dents et sur les aspects préventifs de l'hygiène dentaire. On a prévu un crédit 

pour réunir en 1958 un °mité d'experts qui sera chargé d'examiner les prob èmes 

relatifs au personnel dentaire auxiliaire. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé de quels moyens on dispose dans lee 

Bureaux régionaux pour assurer des services d'hygiène dentaire : il existe un 

fonctionnaire d'hygiène dentaire au Siège de l'ORS et un autre au Bureau régional 

des Atmériques, tous deux employés à plein temps, mais il n'y en a pas dans les 

autres Bureaux régionaux. Il a fallu organiser аu•Siège un important travail 

préparatoire avant de pouvoir entreprendre l'exécution de grands programmes 

régionaux d'hygiène dentaire. 
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Section 5.3 - Assainissement 

Il n'est formulé aucune observation. 

Section 5.4 - Services d'enseignement et de formation_professionnelle 

Le Professeur STANPAR (Yougos'.avie) rappelle qu'il y a deux ans un 

groupe d'étude, comprenant des vétérinaires et des médecins, s'est réuni pour • examiner les problèmes communs á l'enseignement de la médecine humaine et à 

celui de la médecine vétérinaire. .I collaboration entre vétérinaires et médecins 

est fort nécessaire, spécialemment entre les écoles vétérinaires et les écoles 

de médecine. Les étudiants on médecine humaine et en médecine- vétérinaire - sur - 

tout les non dipl�més - devraient e`trе :gis en .рr6sеnсе pour discuter de leurs 

problèmes communs. Actuellement, dans la р"uраrt des pays, il y a très peu de 

collaboration entre les écoles de médecinэ et 1еs écoles vétérinaires. Peut -étre 

serait -il possible de coi 16$ s.; nforu)r. 

Le r:: Stampar est heureux de constater que lo•Directeur général a рrévu 

des travaux sur les aspect préventifs de 1`anаtотоpathologie et de la physiologie; 

il aimerait également voir étudier 1n biologie et la statistique du point de vue 

de la médecine préventive. 

Le Dr llEENY (Irlande) déclare que les autorit's irlandaises sont très 

reconnaissantes à l'OMS du concours qu'elle leur apporte en ce qui concerne les 

bourses d'études. Sa délégation appuie égаlemen-t la demande de la délégation sué- 

doise visant à l'obtention, plus 'rapide de renseignements sur l'évaluation du pro- 

gramme de fo:3_Zation professionnelle ::t• es .6ourseв d'études. 
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Dans certains cas, les homologues nationaux du personnel de à.'OMS 

affecté à des projets de démonstrations ont été envoyés à l'étranger pour études 

après que l'exécution de ces projets était achevée. Ne vaudrait -il pas mieux les 

envoyer recevoir une formation avant que les travaux ne commencent ? 

te Dr нALAWANI (Egypte) se référant à l'échange de chercheurs (page 54) 

demande des renseignements sur la distribution régionale de ces échanges. 

Le Dr КAШL déclare que le Directeur général est d'accord avec le délégué 

de la Yougoslavie sur les points qu'il a soulevés. Il examinera les moyens de 

favoriser la collaboration entre les écoles de médecine humaine et ceUes de 

médecine vétérinaire et de stimuler, en particulier, la formation des étudiants 

préparant leur dipiBme de médecine vétérinaire. 

En réponse aux observations du délégué de la Yougoslavie concernant 

l'inclusion de la biologie et d'autres matières dans les études déjà prévues sur 

l'anatomopathologie et la physiologie, il rappelle que le programme d'enseignement 

et de formation professionnelle est un programme de longue haleine et qu'on pourra 

sans doute inclure les matières en question à un stade ultérieur. 

En ce qui concerne la demande du délégué de l'Irlande, le Dr Kaul explique 

que le Directeur général est en possession d'une grande quantité de renseignements 

relatifs au fonctionnement du programe de bourses d'études de 1'01S depuis dix ans 

et qu'il a l'intention de soumettre un rapport sur ce programme A l'examen de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 



A1U,' r &Bјiv зΡ.n /13 
Page 9 

Le Directeur général tiendra compte des observations du délégué de 

l'Irlande concernant l'envoi_de personnel homologue à l'étranger- pour la forma- 

tion professionnelle; mais il arrive parfois qu'on ne puisse trouver, avant la 

mise en oeuvre d'un projet, le personnel apte à recevoir cette formation. 

Les indications de la page 54 du projet de programme et de budget con- 

cernant 1'échan_ge de chercheurs s'appliquent aux échаnges.a'1iéchelоi régional • aussi bien qu'à l'échelon international. 
Section 5.5 - Etudes et rapports 

Le Dr DEENY (Irlande) suggère que le Secrétariat envisage d'inclure, 

dans son rapport sur l'activité de 11013 en 1957, des renseignements concernant 

les résultats donnés par le système dévaluation qui a été adopté en 1956. II 

suggère également que le calcul du coût des projets sait relié à ce système. 

Le Dr KAUL a pris note de la première suggestion; les renseignements en 

question seront inclus soit dans le rapport sur l'activité de 1015 en 1957, soit 

dans un rapport distinct. L'application de la seconde suggestion poserait des 

problèmes très complexes; le Dr Kaul désirerait savoir à quel cаluu1 des coûts 

le délégué de l'Irlande songeait en particulier ? 

Le Dr DEENY (Irlande) précise qu'il a présenté cette seconde suggestion 

parce que l'administration de la santé de son pays, comme d'ailleurs celle des 

autres pays, reçoit continuellement des demandes de renseignements sur les rapports 

entre la valeur des services de sa_ité publigиe et le coût de ces services. Toutes 

données réunies par l'СмЅ ur cette question seraient done vivement appréciées: 
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• Le PRESIDENT déclare que la Commission du Pregxamme et du Budget n'est 

pas appelée à discuter du contenu des sections 5.6 à 5.9, ni de la section 6 

c'est la Commission des questions administratives, .Financières et juridiques qui 

en est saisie. 

Comités d'experts et conférences 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) indique que le Gouvernement de la 

Nouvelle - Zélande est quelque peu préoccupé par le projet d'augmentation des dé- 

penses afférentes aux comités d'experts et conférences, bien qu'il se rende compte 

de la grande utilité de ces réunions. Le Conseil exécutif a exprimé la métoe inquié- 

tude dans son rapport sur le projet de programme et de budget de 1958 (Actes 

officiels No 77), mais il n'a suggéra de renvoyer à une autre année aucune des 

réunions de comités d'experts que le Directeur général a proposées pour 1958. 

Le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande ne désire proposer l'ajournement d'aucune 

de ces réunions, mais il a chargé le Dr Maclean de souligner que les résultatз des 

comités d'experts et des conférences de l'0MS sont de valeur très diverse, et 

d'insister pour qu'il soit tenu compte de ces différences lorsqu'on se prépare A 

réunir ces groupes. 

Le Professeur STAMPAR (Yougoslavie) pense que les résultats des travaux 

faits par les comités d'experts et les conférences ont rée lement une grande va- 

leur. Certaines des opinions qu'ils expriment peuvent ne pas plaire â certains 

milieux, mais, néanmoins, leurs rapports sont très utiles et ont un effet três 

stimulant. Pour sa part, il souhaite que l'on réunisse chaque année un plus grand 

nombre de comités d'experts et de conférences. 
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Les Régions 

Afrique 

Il n'est formulé aucune observation. 

Les Aтériques 

Il n'est formulé aucune observation. 

Asie du Sud -Est 

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappele que le Gouvernement indonésien reçoit 

une aide à la fois de l'OMIS et de l'Administration de coopération internationale 

des Etats -Unis (ICA), pour mettre en oeuvrQ son programme de lutte antipaludique 

et que les deux institutions collaborent de la façon la plus satisfaisante. 

Deux Équiреs de lutte antipaludique de l'ICA travaillent en Indonésie; l'une est 

attachée aux services médicaux centraux de Djakarta, l'autre est dans le Sud de 

Sumatra. Le gouvernement accorde un ordre de priorité élevé à la lutte contre le 

paludisme, cette maladie causant de grands ravages en Indonésie, particulièrement 

chez les enfants. Les autorités nationales créent actuellement trois nouveaux 

instituts afin de, renforcer 1torganisation antipaludique; elles se proposent de 

réaliser l'éradication de. la maladie en plusieurs phases soigneusement organisées. 

Europe 

Il nest formulé aucune observation. 
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Méditerranée orientale 

Le Dr HALAWANI (Egypte) déclare que le gouvernement égyptien est très 

satisfait des propositions du Directeur général pour 1958 en ce qui concerne son 

pays. Cependant, le crédit prévu pour les fournitures afférentes au projet de 

lutte contre la bilharziose (page 279), soit 1000, n'est pas suffisant : on 

découvrira sans aucun doute avant la fin de 1958 de nouveaux mollusoiaides et de 

nouveaux médicaments pour le traitement de la bilharziose et il faudra davantage 

de fonds pour acheter des stocks de ces divers produits, ainsi que pour led films, 

etc., nécessaires à l'éducation de la population, si l'on veut que le projet soit 

eouronné de succès. 

Le Dr TARA, Directeur régional désigné pour la Méditerranée orientale, 

déclare que le projet a été approuvé sous la forme indiquée page 279 lors de la 

dernière session du Comité régional de la Méditerranée orientale. Тoutefois,- 

depuis lors, le Bureau régional a eu des consultations avec les autorités égyp• 

tiennes á ce sujet et les plans concernant le projet seront revisés á lа lumière 

des nouvelles conceptions. Le Dr Taba est persuadé que des fonds supplémentaires 

seront affectés au projet si l'achat de matériel spécial l'exige. L'éducation 

sanitaire de la population occupe en effet une place importante dans de tels 

projets. . 

Pacifique occidental 

Le Dr METCALFE (Australie) indique que les autorités australiennes ont 

accueilli avec une vive satisfaction le Directeur général et le Directeur régional 

pour le Pacifique occidental en 1956. 



А1О/P&B/Min/13 
Page 13 

Ii aimerait savoir oü en sont les arrangements relatifs á l'organisation 

en Australie du séminaire projeté sur l'hygiène dentaire. 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, répond que 

la question est encore en discussion mais que l'on est presque parvenu á un accord 

pour réunir ce séminaire en Australie en 1959. 

Le Dr METCALFЕ (Australie) déclare que l'Association dentaire australienne 

tiendra un congrès en 1958 et a exprimé. le voeu que le séminaire soit réuni an 

liaison avec ce congrès. 

Le Dr FANG a revu le matin méme une lettre spécifiant que la conférence 

aura très probablement lieu en 1959. 1 en demandera confirmation par télégramme. 

Si l'indication donnée dans la lettre est exacte, la question pourra étre discutée 

â la prochaine session du Comité régional. 

Région non désignée 

Il n'est f ormulé aucune observation 

Suppléгзent 

Il n'est formulé aucune observation 

Résumés stir l'assistance tес i� que 

Le PRESIDENT propose de renvQ ar jusqu'à l'examen du point 6.5 de l'ordre 

du jour (participation de l'OMS аt Programme élargi d'Assistance technique).la . 

discussion de l'annexe 4 contenant les résumés sur l'assistance technique. 
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Pro jets ttdditionn..е1s (annexe 5) 

Il n'est formúlé aucune observation. 

Projet de résolution sur les statistiques sanitaires et démographigaeе 

(document А1О /Р&B /14 Rev.1) 

М, WYАгТ (Etats -Unis d'Amérique) signale qu'un certain nombre de délÉguéв 

ont exprimé l'opinion que le projet de résolution sur les statistiques sanitaires 

et démographiques, proposé par la délégation des Etats-Unis et adopté par la 

Commission (document А10 /Р&B /14 Rev.1) semble appeler de la part de 1'0MS des 

mesures qui équivaцdraient á une ingérence dans les activités de l'Organisation 

des Nations Unies. En soumettant son projet de résolution, la délégation des 

Etats-Unis n'avait pas l'intention de proposer une modification quelconque de la 

répartition des responsabilités entre l'Organisation des Nations Unies et 1'0IS. 

Dans son esprit, ce projet visait seulement é. obtenir qu'il soit plus facile de 

veiller á ce que l'OMS s'acquitte de ses responsabilités actuelles. 

Le Dr ТIММЕRМАN (Sous Directeur général chargé du Département des Ser- 

vices techniques centraux), Secrétaire, propose d'insérer après le mot "Organisa- 

tions, á la deuxième ligne du premier paragraphe du dispositif, les mots "en 

collaboration avec l'Organisation des Nations Unies lorsqu'il y a lieu ". 

М. WYATT (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation serait disposée 

á accepter cette adjonction. 

М. PEERY (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a aucune 

objection á présenter contre l'insertion de ces mots . Il tient smiem nt d+'elarсг qie la 

délégation du Royaume Uni estime que toutes les résolutions du genre de celle qui 
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est en discussion sont soumises aux dispositions de l'article XIII de l'accord 

conclu entre les Nations Unies et 1 +OMS. 

Décision : La Résolution est adoptée avec l'amendement proposé. 

Projet de Résolution sur l'épidémiologie du cancer (document Al0/P&B/" Rev.l) 
sйite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils ont des observations 

é pcés titer au sujet du texte revis& (А10 /P&B /13 Rev.1) du projet de résolution sur 

l'épidémiologie du cancer discuté à la onzième séance. 

M. PEERY (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) déсlaгe que 

les promoteurs du projet de résolution initial se félicitent que la délégation de 

l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques se soit jointe А eux pour en proposer 

la nouvelle version. I1 explique qu'A la suite d'un certain nombre d'échanges de 

vues il a été convenu d'ajouter sous la forme d'un alinéa e) le point prороsé par 

le représentant de l'URSS. 

Le Dr ENGEL (Suède) appuie le projet de résolution. Lorsqu'on entreprendra 

l'étudе proposée, on devra tenir compte des risques que constituent pour la santé le 

rapide développement de l'industrie chimique et le fait que certains additifs alimen- 

taires peuvent étre cancérigènes. Il convient de souligner en outre l'utilité et 

l'urgence d'une telle étude. Le Dr Engel proposera par écrit des amendements sur 

ces deux points. 

Le Dr HALAWANI (Egypte) signale un accroissement de la fréquence du cancer 

associé á certaines maladies. Ainsi on a constaté dans certaines régions une fré-, 

quence de 5 % du cancer associé á la bilharziose. Il aimerait par conséquent voir 
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ajouter, aux mots "facteurs de milieu" qui figurent au paragraphe e) du dispositif, 

les mots "ainsi que de certaines maladies ". 

Le Professeur PESONEN (Finlande) s'associe aux observations du délégué de 

1a Suéde : ii y a de sérieuses raisons de penser que quelques -unes des substances 

ajoutées °A certaines denrées alimentaires telles que la margarine seraient canc€rigén ̂-. 

DOMS n'est pas la seule organisation internationale qui s'occupe du cancer.: 

afii d'éviter les doubles emplois on devrait ajouter au projet de résolution une clause 

soulignant la nécessité de procéder A l'étude envisagée. en collaboration étroite avec 

d'autres organisations. 

La séanc@ est auspenгïi,e 1 ñ "Г с?f r^ir)t^ 16 h.30. 

Le РRESIDЕNТ déclare qu'A la suite d' échanges de -cer ^niи 

projet de résolution et les délégations qui proposent des amendements il a été décidé 

de libeller comme suit le paragraphe d) du projet de résolution "d) d'examiner dans 

quelle mesure il est opportun et urgent de coordonner ... ". Cet amendement apnelle, 

de la part du Sous Directeur général chargé du Département des Services techniques 

centraux, une déclaration relative à son interprétation. . 

Le Dr Т IМIЕRMAN.(Sous Directeur- général chargé: du Département des Services 

techniques centraux), Secrétaire, indique que le Directeur général, lorsqu'il inter- 

prétera la partie de la résolution relative à la coordination (alinéa d)) tiendra 

dúment compte des autres organisations exerçant une activité dans des domaines connexe- 

par exemple lа FAO, l'Union, internationale de lutte contre le cancer et autres organi. 

sations compétentes. En ce qui concerne les facteurs de milieu mentionnés au para- 

graphe e), ils seront cons г', aг�,�uc �o.;.��z � uni l' infl�enc.^ cai:c r, n póssïble 

d'additifs' alimentaires et autres substances chieelqu.ee '. mployées dans la vie 
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quotidienne, et comme répondant à l'observation.présentée par le délégué de 1'Egypte 

au sujet de la relation possible entre le cancer et certaines maladies. Enfin il 

sera également tenu dûment compte des points spéciaux mentionnés par la délégation 

de l'URSS dans le document A.10 /Р&B /13.Аdd.1. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé à l'unanimit, 
compte tenu de la. déclaration relative à. son interprétation.. 

2. РAКТICI1.ATIoN DE L 01 AU РROGRAMME ELARGI DE L'ASSISTANCE TE IQUE': 

Point 6.5 de l'ordre du jour ( Actes officiels No 71, résolution НA9.55; 
Actes officiels No 76, résolutions EB19.R45, EВ19.R46, EВ19.R47, EE19.R48 
et Annexe 15; Actes officiels No 77, chapitre II, section 3 et chapitre IV, 

partie III; document A1O/P&B/7) 

Le Dr KAUL, Sous Directeur générai chargé du Département des Services 

consultatifs, observe qu'il ny a pas eu à résoudre pendant 1' année de problèmes im- 

portants et.q'. le programme de 1957 se déroule de façon satisfaisante. Lа stabilité 

finanсière du programme s'est améliorée et les activités de 1957 demeureront au 

méme,niveau qu'en 1956. Les ressources du compte spécial se sont accrues au cours 

des deux dernières années. Toutefois, on a enregistré une légère diminution 

du pourcentage du montant total des ressources du programme élargi d'Assistance 

technique qui doit étre affecté aux activités sanitaires : ce pourcentage s'élève 

à 17, 94 % contre 18, 49 % en 1956. La proportion des sommes disponibles pour 

le développement de l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'agriculture 

s'est quelque peu élevée. Le Conseil exécutif a renouvelé sa recommandation 

tendant à ce que, dans l'élaboration des plans des activités sanitaires destinées 
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figurer dans leurs programmes nationaux coordonnés pour 1958, les gouvernements 

mettent particulièrement l'accent sur les projets concernant directement le 

développement économique et social.(résolution ЕВ19.R46, partie I). 

5e réf érant ensuite au document A10 /Р&B/7 page 3, paragraphe 4, le 

Dr Kaul fait observer que les fonds disponibles pour le programme á exécuter dans 

les pays atteint US$25.400.000 dont US$5.401.000 sont alloués A 1'OiS á titre de 

montant maximum provisoire pour 1958. Les gouvernements ont été informés de ces 

montants et les montants maximums provisoires pour leurs pays ont été fixés. 

Le Dr Kaul appelle l'attention de la Commission sur le fractionnement 

artificiel des projets qui est résulté de la décision prise par le Comité de 

l''Assistance technique d'imposer pour les projets régionaux, une limitation à 

10 % du montant fixé pour l'ÉtaЫissement des plans (résolution V319.11.47). Une 

nouvelle complication a surgi dans l'élaboration du programme de 1058 : Les 

gouvernements doivent indiquer, dans leurs demandes totales d'Assistance technique, 

l'appui qu'ils donneront eux -méтеѕ aux projets régionaux à l'exécution desquels 

ils ont l'intention de contribuer. Les années précédentes, c'était l'organisme 

régional responsable, c'est- A-dire le Comité régional de TOMS, qui s'acquittait 

de cette obligation. A sa session d'été, le CAT doit réexaminer la situation et 

étudier la valeur intrinséque des projets inter-pays dépassant les 10 % et leн 

approuver s'il le juge'approprié. . 
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En ce qui concerne les dépenses loca:les, le Conseil exécutif a estimé 

que le Bureau de l'Assistance technique (BAT) et le CAT devraient examiner à nou- 

veau la nécessité d'inviter les gouvernements à participer aux dépenses locales 

de subsistance du personnel international affecté aux projets de l'Assistance 

technique. Cette participation n'est plus exigée des Etats Membres pour les pro- 

jets du Programme ordinaire de TOMS. 

Le Professeur- GНАС1ТСHENКOV (Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques) déclare que sa délégation s'intéresse particulièrement à la partici- 

pation de 10М8 au Programme élargi d'Assistance technique. La question de l'as- 

sistance technique est extrémement importante et il tient à exposer clairement la 

position de sa délégation à cet égard. 

L'Union soviétique a constamment suivi une politique de collaboration 

avec tous les pays, indépendamment de leur structure sociale et en s'appuyant sur 

le principe de la souveraineté et des droits égаux des pays ainsi que sur le prin- 

cipe de la non ingérence, En e ttache une importance particulière à l'Assistance 

technique sanitaire aux pays sous -développés qui ont hérité des difficultés consi- 

dérables de leur passé colonial. Le Professeur. Grachtchenkov rappelle que son 

Gouvernement a participé au cours des cinq dernières années pour une somme de 

20 millions de roubles au Programme élargi d'Assistance technique. Des accords 

ont été conclus en vue de fournir le matériel nécessaire à de nombreux pays, 

auxquels son gouvernement a envoyé des spécialistes et des experts. 

Ainsi l'Union soviétique a une expérience considérable de l'aide aux 

pays sous -développés et le Professeur Grachtchenkov est heureux de pouvoir dire 

que son gouvernement est disposé à intensifier cette aide dans le domaine sanitaire 



A10 /P&в/мin /lЗ 
Page 20 

sous les auspices de l'OМS. Des médecins et spécialistes soviétiques seront en . 

mesure de se rendre dans les pays sous -développés et les ressortissants de ces 

pays se verront accorder des facilités pour acquérir une formation spéciale dans 

les institutions médicales de l'Union soviétigie. 

Le Professeur Grachtchenkov rappelle que l'Union soviétique a fortement 

développé certaine domaines d'activité tels que l'éducation sanitaire, la f Irma- 

tin des infirmières, des sages -femmes et du personnel auxiliaire, l'éradication du 

paludisme et les mesures préventives. Il indiquera les méthodes appliquées par 

l'Union soviétique lorsque la question de l'éradication du paludisme viendra en 

discussion. 

Depuis quelques années, certaines maladies transmissibles telles que 

la peste, le choléra et la variole ont été éli.i néеs; les maladies vénériennes 

sont pratiquement éliminées et l'on a pu obtenir une réduction considérable de la 

tuberculose. 

A propos des maladies vénériennes, le Professeur Grachtchenkov tient à 

rectifier une erreur du Lancet qui, en rendant compte du Symposium international 

sur les maladies vénériennes et les tréponématoses qui a eu lieu à Washington, a 

mentionné l'existence de foyers de syphilis endémiques en URSS. Si de tels foyers 

ont jamais existé, ils ont été supprimés au cours des quarante dernières années. 

L'attention consacrée depuis de nombreuses années à la protection mater - 

nele et infantile est connue de tous, et le Professeur Grachtchenkov mentionne 

les centres de formation professionnelle et de recherche scientifique créés dans 

ce domaine. D'autre part, un lien très étroit a été établi entre la médecine cura- 

tive et la médecine préventive et il a été institué un réseau étendu de centres 
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de . santé,, d'institutions sanitaires et de laboratoires. L'Union soviétique sera 

en mesure, non seulement de fournir des services consultatifs et d'accueillir des 

boursiers, mais aussi de fournir des antibiotiques, d'autres médicaments et des 

instruments médicaux. Les dispositions spéciales relatives á cette assistance 

seront élaborées tant avec l'0MS au Siège de l'Organisation ou dans les Bureaux 

régionaux que, directement, avec les pays sous- développés. L'assistance soviétique 

contribuera á l'éradication du paludisme, du trachome et d'autres maladies graves. 

Le Professeur Grachtchenkov tient à assurer la Commission que son pays 

fera tout en son pouvoir pour permettre iаmбјиогаtиоn de la santé dans tous les 

pays sous -développés, notamment parmi les enfants - геr des enfants en bonne santé 

représentent le meilleur espoir pour l'avenir. 

Le Dr ANWAR (Indonésie), se référant au document А10 /Р&В /7 (page 4, 

paragraphe 5), demande quels sont les critères établis par le BAT pour a ccorder 

des exemptions générales concernant les dépenses locales de subsistante. 

Le Dr KAUL déclare que 110 =5 apprécie vivement l'assistance offerte par 

l'URSS dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique. Le Secrétariat 

a pris note des divers domaines mentionnés par le délégué-de l'URSS cómmе étant 

ceux dans lesquels son pays pourrait fournir une telle assistance. Au cours des 

deux dernières années, certaines asti -vités sanitaires ()nt été exercées avec l'as- 

sistance directe de l'URSS. En 1956, quatre pays ont reçu du matériel, notamment 

du matériel d'h8pital, de radiologie et de laboratoire, ainsi qu'une aide pour la 

création de centres de protection maternelle et.infantile et de centres de santé 

publique. Cette forme d'aide se poursuivra pendant toute l'année 1957. 
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En ce qui concerne la proposition tendant à ce que des boursiers 

soient envoyé s en URSS pour études, certaines difficultés se sont présentées, 

notamment des difficultés de langue; néanmoins, on étudie le moyen de les sur- 

monter. 

En réponse au délégué de l'Indonésie, le Dr Kaul indique que le В.А: 

octroie des exemptions temporaires d'une durée d'une année à la fois, pour 

répondre aux demandes de pays sous -développés qui se heurtent temporairement 

à des difficultés budgétaires ou qui se trouvent dans une situation économique 

si critique, d'une manière générale, qu'ils ne peuvent pas payer ces dépenses. 

Les pays qui demandent des exemptions doivent produire un état de leur situation 

économique st financière et un exposé détaillé des raisons qui les mettent hors 

d'état de payer. Les critères еuх -mimes sont plus détaillés mais leur contenu 

général est celui que le Dr Жaul vient d'indiquer. 

A lя demande du Président, le Dr Каul donne lecture du projet de réso- 

lution suivant : 

"La Dixième Assen:née mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi 

d'Assistance technique de 1958 ainsi que les résolutions ЕВ19.R45, EВ19.R46, 

ЕВ19.R47 et EВ19.R48 adoptées par le Conseil exécutif lors de sa dix- neuvième 

session,l 

1. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif dans les- 

dites résolutions; 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 76 
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2 LTCITE de 1a.:,plus g `ande atabilité financière du programme et du 

'fait que le montant des fonds affectés au début de 'tanпée aux projets béné- 

ficiant de l'aide de 110МS en 1957 était équivalent au coOt estimatif du 

programme - approuvé de catégorie "I, sauf pour une partie des projets qu'il 

est prévu de financer en monnaies dont l'utilisation présente des diffi- 

cultés spéciales; 

З. INVITE INSTAMЛ1ENT lee Etats Membres, lorsqu'ils présenteront leurs 

demandes relatives au programme par pays de 1955, â souligner la priorité 

qui revient aux projets sanitaires en tant que facteurs essentiels du déve- 

loppement économiqйe et social; . 

4. CONSTATE que la clause par laquelle le. Comité de l'Assistance technique 

a limité le total des projets régionaux ou inter -pays A 10 du montant 

fixé pour lrétablissement des plans est préjudiciable . l'assistance prgtée 

aux gouvernements dans le domaine sanitaire puisque, comme le dispose le 

deuxième programme général de travail,1 lа meilleure manière de répondre 

A leurs besoins consiste A mettre sur pied un programme s'appliquant à tout 

un groupe de pays; 

5., . NOTE avec satisfaction que Të CбΡmэΡ.té de l'Assistance technique a 

l'intention d'étudier à fond 'les projets' régionaux & sa session de 1957 

et de reconsidérer sa politique relative, au 'pourcentage A réserver dans 

l'avenir á ces projets; et' 

6, APPELLE l'attention des Etats Membres sur l'obligation qui s'impose á 

leur autorité coordinatrice centrale de défendre activement les projets 

régionaux auxquels ils désirent participer en 1958 et les années suivantes 

dans le cadre du Programme d'Assistance technique.» 

Décision : La Commission approuve le projet de résolution. 

1 Actes off. Org. mind. Sant 63, 416 
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3. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 6.13 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76, 
résolution EB19.R58 et Annexe 20; Actes officiels No 77, chapitre II, sec- 
tion 4; document AIO /P&В/ ) 

' Le Dr KAUL déclare que le point principal sur lequel doit porter 

l'attention de la Commission est celui des allocations de fonds pour les pro- 

grammes, dont on trouvera le détail â la page 2 du document A10 /P&B /8. Les chi.f- 

fres approuvés à la session d'avril du Conseil d'administration du FISE sont 

légèrement inférieurs â ceux qui avaient été approuvés á la session tenue par ce 

:Conseil en octobre- novembre 1956, mais le fait que le FISE consacre une forte 

proportion de ses fonds aux programmes relatifs á la santé et . la protection 

maternelle et infantile montre l'importance qu'il attache á ces aspects de son 

activité. 

л propos de la section 4 du document de travail, le Dr Kaul appelle 

l'attention de lа Commission sur les prévisions, relatives aux demandes d'allo- 

cations, figurant â la page 137 des Actes officiels No 76. Le tableau fait 

ressortir les prévisions du FISE concernant les montants requis pour la lutte 

contre les maladies en 1956 -1959 et donne un aperçu de l'évolution des demandes 

d'allocations pour la période 1960 -1961. 

On s'attache de plus en plus á organiser la protection maternelle et 

infantile dans le cadre de services permanents d'hygiène rurale et de prévоуanсе 

sociale et l'on pense que d'ici 1960 l'importance de l'aide pour la protection 

maternelle et infantile aura doublé. 
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Dans ce dernier domaine, l'accent est mis sur la formation profession. 

nelle de personnel de direction et de surveillance. A lа session d'octobre du 

Conseil d'adninistration du FISE on s'est demandé si le FISE devait préconiser 

la création de chaires de pédiatrie et de médecine préventive dans des écoles 

choisies de médecine ou de santé publique, étant donné que la réalisation du 

programme de développement de services efficaces de protection maternelle ou 

infantile est entravée par le manque de personnel qualifié, et â sa session 

d'avril ce Conseil a décidé que le FISE devait répondre affirmativement é, cette 

question. A sa dix- neuviémе session le Conseil exécutif de 1z 015 a pris acte 

avec satisfaction de la décision du FISE. Dans lo cadre de cette nouvelle poli- 

tique,, un pays a déjâ reçu une allocation, 

Le Conseil exécutif de 1' OMS a passé en revue, à la demande du FISE, 

les projets de protection maternelle et infantile entrepris conjointement par 

le FISE et l' СMS et les a jugés satisfaisants. 

Les relations •générales et les relations financières avec le Conseil 

d'administration et le Secrétariat du FISE sont, d'autre part, demeurées satis- 

faisantes, 

Le Professeur SТAMPAR (Yougoslavie) remercie le FISE de l'aide qu'il 

a si généreusement fournie A son pays. 

Bien qu'il ne soit pas dans son intention de mettre en doute l'utilité 

du Centre international de l'Enfance de Paris, il estime que les Etats Membres 

ne doivent pas compter sur ce Centre pour obtenir le personnel de cadres néces- 

saire pour l'exécution des programmes de protection maternelle et infantile 

organisés dans di_férents pays du monde. En conséquence, il appuie fermement 

lа nouvelle politique du FISE. 
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Ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement de nouveaux centres de 

formation professionnelle en pédiatrie et en médecine préventive et d'une amélio- 

ration de l'enseignement déjâ assuré dans los éсоlеs existantes, c'est aussi 

d'un changement dans l'importance respective attribuée aux différents éléments 

de l'enseignement. Actuellement, on s'occupe de lа pédiatrie clinique plutôt 

que de la pédiatrie sociale. C'est lá que des changements devront intervenir. 

Le Dr LAКSHMANAN (Indo) exprime la-gratitude do son gouvernement pour 

l'assistance revue du FISE on vue de la réalisation d© programmes sanitaires 

on collaboration avec l'ORS, Grâce a cette assistance, il a été possible de 

développer considérablement l'Ail India Institute of Hygiene and Public Health 

de Calcutta. Cet institut a pour fonction principale d© former du personnel do 

santé publique et do protection mat:rnelle et infantile. Parmi les instituts 

do cette catégorie existant dans cotte partie du monde, c'est l'un des raros qui 

comprennent un centre urbain et un centre rural oú les élèves peuvent étudier les 

conditions d'hygiénе dans les zones rurales, tout en suivant le programme général 

d'études do l'institut. Le FISE a également fourni une aide pour l'aménagement 

des collectivités et pour la mise en oeuvre du plan d'organisation de contres 

de santé primaires. 

A propos de la décision prise par lo FISE de renforcer l'enseignement 

de la pédiatrie dans les contres de médecine et de santé publique, lo 

Dr Lakshmanan se joint au délégué de la Yougoslavie poux approuver cette 

décision. Il recorina±t avec le Pr Stampar que c'est sur la pédiatrie sociale que 

l'accent doit ôtrе mis. 
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Il estime que 1'octroi de bourses pour des études dans le pays ou 

la région d'origine est plus utile á l'expansion des activités de protection 

maternelle et infantile que pour des étudвs en dehors du pays ou de la région. 

L'avantage des études faites sur place réside dans le fait qu' elles permettent 

aux étudiants de oonnattre les conditions dans lesquelles ils auront à travailler. 

Le _ Dr VARGAS'-MENDEZ (Costa Rica) remercie le FISE de 1! aide gцг ц a 

acсçirдее à son pays. Cette aide a eommencé il y a plusieurs annéвs а 1'occrosion 

d'un projet de lutte contre le paludisme, suivi en temps vo'lu,d'un p r o g r a a m 
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• 

Dans lo domaine de la protection maternelle et infantile - d' impor- 

tants programmes sont également en cours, notamment un enseignement de perfee- 

tiоnnотént 
' 

d l' adresse des sage -femmes, uno campagne de vaccination par le BCG 

et une campagne de lutte contre le trachome, 

Le Dr JAFAR (Pakistan) s'associe aux délégués qui ont rendu hommage á 

n'oeuvre du FISE. Sans l'aide de cette Organisation, un grand nombre des projets 

envisagés par l OMIS et les administrations sanitaires nationales n' auraient peut- 

Otre été réalisés... Il faut noter le raie jоué par le FISE dans le pro- 

gramme d'éradication du paludisme. Mais dans la protection maternelle et infan• 

tile, les progrès ont été beaucoup moins satisfaisants. On a maintes fois sоu- 

ligné los difficultés que présente le recrutement de personnel et le Dr Jafar se 

rand compte que 1 +OMS, qui fournit le personnel sanitaire pour les projets inter. 

nationaux, se heurte, elle aussi, á des difficultés croissantes dans ce domaine. 

Il se 'demande si l'OMS a envisagé la possibilité de confier â certains boursiers, 

f ormés á l'étranger,des emplois dans leur pays d'origine pour collaborer aux 

activités d'hygiène de la maternité et de l'enfance it á l'enseignement de la 

pédiatrie sociale. Il approuve chaleureusement la nouvelle politique du FISE 

concernant le renforcement de l'enseignement de la pédiatrie dans los centres 

nationaux. 

Le Dr Jafar constate que 28% seulemeтit du total des fonds dont dispose 

le FISE sont consacrés á la protection maternelle et infantile alors que le reste 

est absorbé par ses projets sanitairвs de .caractère général. L' OIJ1S devrait, à 

son avis, encourager lo FISE á affecter une plus forte proportion de ses crédits 

aux activités intéressant directement l'hygiène de la maternité et de l'enfance• 
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Le Dr YEN (Chine) remercie le FISE de l'aide qu'il accorde á son pays 

et en particulier de la participation de cette Organisation aux campagnes contre 

le trachome et les maladies vénériennes. Son Gouvernement est satisfait de la 

collaboration qui s'est établie entre l'OMS, le FISE et l'administration sanitaire 

nationale. Les effets bienfaisants de cette collaboration se sont déjà fait sen- 

tir dans son pays o'1 le niveau de santé général s' est relevé. 

Le Dr NAFICY (Iran) tient, lui aussi, á exprimer sa reconnaissance au 

13! peur 1'aide pr@téе depuis plusieurs années à son pays, notamment dans le do- 

maine de la lutte anti- tuberculeuse, des campagnes de vaccination par le BCG ainsi 

que pour l'équipement des centres de protection maternelle et infantile du pays. 

Le FISE a également fourni une assistance pour la construction à Téhéran d'un 

établissement de pasteurisation du lait qui est en voie d'achévement. 

Le Dr KAUL, répondant au délégué de la Yougoslavie, déclare que l'amélio- 

ration de l'enseignement à l'échelon national est précisément le but visé par le 

FISE dans le développement de son programme de formation professionnelle. Le 

Conseil d'administration du FISE a reconnu que le Centre international de l'Enfance 

de Paris n'a que des possibilités limitées dans ce domaine alors que les centres 

nationaux sont trés à court de personnel. C'est pour remédier à cette situation 

que le FISE a décidé de renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la médecine 

préventive dans les centres nationaux, 
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Il est exact. que la. proportion des crédits du FISE consacrés aux projets 

d'hygiéne de la maternité et d© 1' enfance est assez faible si l'on s'en tient 

• au sens strict des termes. Toutefois, un grand nombre d'autres projets sanitaires 

profitent surtout aux méres et aux enfants. Tous les projets de lutte contre 

los maladies transmissibles, do vaccination par le BCG, d'assainissement et d1or- 

ganisation de services do santé ruraux, pour n'en mentionner qu'un petit nombre, 

contribuent de façon importante â la protection maternelle et infantile. Bien 

qu'il existe un Comité mixte FISE /OMS de directives sanitaires qui approuve 

le type d'activités auxquelles le FISE affecte ses fonds, c'est au Conseil d'ad- 

ministration du FISE qu'il appartient en dernier ressort do prendre les déci- 

sions concernant los projets eux- me�mes. Si le FISE consacrait la totalité do 

ses fonds é. l'hygiène de la maternité et de l'enfance, au sens strict du terme, 

l'équilibre général des programmes sanitaires se trouverait compromis. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) observe que tous los projets du FISE sont 

orientés par l'OMS qui semble avoir, dans la pratique ,'me influence décisive sur 

lo choix des projets qui recevront une aide du FISE. Il songe a certains cas où 

1'OMS,.pur l'entremise de son Bureau régional,, n'a pas jugé opportun de conseil- 

ler d'aider financièrement un projet et où le FISE, fort do cet avis, a abandonné 

le projet en question. Le Dr Jafar pense que.l'Ois serait on mesure d'empêcher, 

en donnant au FISE los avis appropriés, que 1' équilibre général des programmes 

sanitaires no soit rompu. 
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А 1a demande du Président, le Dr KAUL donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

"Lа Dixième Assemblée mondiale do lа Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations 

avec le FISE ; 

Notant que 1es arrangements financiers entro le FISЕ et 1 01 Conti - 
nuent á etre satisfaisants; 

Ayant pris note des décisions adoptées par le Conseil d'administration 

du FISE lors de sas sessions d'octobre- novembre 1956, et d'avril 1957 au 

sujet des questions qui présentent un intérét immédiat pour 1'0MS; 

Considérant l' intércat que 1' Organisation mondiale do la Santé porte á 

l'éradication du paludisme, ainsi qu'en témoignent los décisions prises 

par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution W1А8.30; et 

Considérant l'évolution des ressources qui pourraient étrе rendues 

disponibles par lo FISE pour dos projets bénéficiant do l'assistance con- 

jointe du FISE et do l 013 dans les domaines de la lutte contre. les maladies 

transmissiЫes et de la protection de la maternité et d© ltenfance; 

I. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. PREND ACTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE 

a mis l'accent sur l'aide visant l'éradication du paludisme et a estimé 

raisonnable de maintenir jusqut& la fin de 1961 le plafond de $10 000 000 

par an qui avaient été fixés en 1956 à cot égard; 

З. PREND ACTE avec satisfaction que lo FISE a approuvé le principe de 

subventionner certaines écoles do médecine et de santé publique pour les 

aider á instituer ou à renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la 

médecine préventive, de manière â rendre plus efficaces les activités déjà 

entreprises ou à entreprendre on matière d'hygiène de la maternité et de 
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l'enfance, et qu'il a réпffirmé que cette aide "serait destinée â compléter 

celle qui est fournie par 1 +COIS ... et ferait, comme d'habitude, l'objet de 

plans élaborés en étroite collaboration avec 1г0E1S "; et 

5. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui 

continue á régner dans lea deux Organisations." 

Le Dr SIRI (Argentine) propose que le texte du projet do résolution 

soit distribué avant la discussion qui aura lieu â une séance ultérieure. 

Il on est ainsi décidé. 

La séance est levée â 17 h. 40. 


