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1. МОМШАТКЖ DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE : Point 7.Д.1 de l'ordre du 
jour (document EB19/31) 

INTERIM DE LA DIRECTION REGIONALE POUR L'EOROPE : point 12.1 ôb l'ordre du 
jour (docuMent EB19/22) 

Le PRESIDENT présume que tous les membres du Conseil connaissont la 

situation résultant, au Bureau régional de l1Europe, du décès prématuré du 

Directeur régional, le Dr Nonrian D. Begg. 

Le Dr Gérard Montus a été désigné comme Directeur intérimaire après le 

décès du Dr Begg, mais il est malheureusement tombé malade. Le Conseil tiendra 

certainement à lui adresser ses meilleurs voeux de prompt rétablissement* Le 

Directeur général a estimé que le Bureau régional ne pouvait rester longtemps sans 

avoir à sa tête un fonctionnaire d'un rang suffisamment élevé-, il a donc décidé 

de désigner l'un des directeurs du Siège, le Dr E. Grzegorzewski, comme Directeur 

régional par intérim jusqu'à ce que le Dr Montus puisse reprendre ses fonctions 

ou que le Conseil exécutif ait nommé un nouveau Directeur régional. Le Président 

se fait 1'interprète du Conseil exécutif pour remercier le Dr Grzegorzewski de 

sa collaboration et de l1excellent travail qu'il acaomplit. Il est cependant 

impossible de demander au Dr Grzegorzewski d1assumer ces fonctions Indéfinim^it 

et c'est pourquoi le Conseil est invité à nommer un nouveau Directeur régional. 

Le Président signale à ce propos la résolution EUR/RC6/R5^ adoptée par le Comité 

régional de l'Europe à sa sixième session et désignant le Dr Paul J.J. van deCálaeyde 

pour le poste de Directeur régional. Le Conseil pourrait envisager l'adoption 

d'une résolution conçue comme suit : 



Le Conseil exécutif, 

�Ayant examiné la désignation faite par le Comité régional, 

1. NQiME le Dr Paul J.J. van de Calseyde en qualité de Directeur régional 
pour 1«Europej et 

2. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat d'une durée de 
cinq ans à dater du 1er février 1957, soumis aux dispositions du Statut et 
du Réglaient du Personnel et comportant le traitement de Ц 5 000 antérieure-
ment fixé par le Conseil pour les directeurs régionaux. 

Le Professeur PARISOT propose l'adoption du projet de résolution présenté 

par le Président. 

Sir John CHARLES et le Dr PESONEN appuient cette proposition. 

Décision s Le Conseil exocutif ac'oiTfce à l'unanimité le projet de résolution 
(voir résolution EBX9.R3)» 

Le Professeur PESONEN tient à féliciter le Dr van de Calseyde de sa 

nomination. Il exprime l'espoir que le Dr van de Calseyde accomplira, pour le 

plus grand profit de la Région européenne, un travail aussi utile que celui de 

eon prédécesseur. 

2. MEMORANDUM SOIMLS PAR L'UNION INTERMîIONALE РОШ L'EDUCATION SANITAIHB DE LA 
POPULATION Î Point 2.5 de l'ordre du jour (documents EB19/12 et Corr.l) 

Le PRESIDENT, attirant l'attention sur le document EB19/12, déclare 

que le Conseil est appelé à examiner un certain пшЬге de résolutions adoptées 

par la troisième Conférence de l'Union Internationale pour l'Education sanitaire 

de la Population 



Le Professeur PARISOT signale qu!il a participé à la Conférence. Les 

résolutions soumises à 1 * examen du Conseil se passent d1explications et le Profes-

seur Parisot voudrait les recommander à l'attention du Conseil. La suggestion 

tendant à choisir la prévention des accidents comme thème d^une Journée mondiale 

de la Santé est excellente• 

Le PRESIDENT souligne également 1!importance de la prévention des acci-

dents; ce problème est (bailleurs à 11 ordre du jour de plusieurs organismes* Le 

Président est certain que le Directeur général aura pris bonne note de la sugges-

tion visant le choix de cette question comme thème dlune Journée mondiale de la 

Santé. 

Cette proposition paraissant recueillir l'accord unanime, il suggère que 

le Conseil adopte une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif 

NOTE avec satisfaction l'excellente collaboration qui stest instituée 
entre Union internationale pour 1xEducation sanitaire de la Population et 
1!Organisation mondiale de la Santé; 

2. NOTE l'importance attribuée par 11 Union internationale pour l'Education 
sanitaire de la Population à la formation dréducateurs sanitaires profession-
nels et à la préparation du personnel enseignant à sa mission dféducation 
sanitaire; 

3« NOTE la demande tendant à ce que l1attention des gouvernements soit 
appelée sur le problème de la prévention des accidents; et 

FELICITE l'Union internationale pour l1Education sanitaire de la Popula-
tion des résultats qu!elle a obtenus dans la coordination des initiatives 
d1 origine non gouvernementale visant au développement de l1éducation sanitaire. 

Décision : Le Conseil adopte à l̂ Tmaniiriité le projet de résolution (voir réso. 
lution EB19^R4) • 



3. COMITE D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE : dixième rapport1 » 
Point 2.8,1 de l'ordre du jour (-document EB19/13) 

Le Dr GEAR, Sous_Directeur général chargé des Services techniques cen-

traux, présente le rapport, qui traite d;une série d'activités permanentes exécutées 

pour le compte de l'Organisation et qui montre le travail considérable que les 

membres du Tableau d'experts effectuent^ non seulement pendant les sessions du 

Comité d'experts, mais pendant toute 1!année dans leurs propres institutions, en 

vue de l'établissement d'étalons biologiques internationaux. 

Il n'est peut-être pas sans intérêt d'appeler plus particulièrement 

l'attention du Conseil sur certains points discutés dans le rapport. Comme dans 

le passé, le Comité d'experts a divisé le rapport en trois sections principales t 

1) immunologie; 2) pharmacologiej 3) questions généralese 

Le Comité parle au paragraphe 5 du rapport de la mise au point d'un 

vaccin antivariolique stable préparé par congélation-dessiccation» On prévoit de 

soumettre ce vaccin â des essais ds application complémentaires. Le paragraphe 16 

tirite des travaux effectués sur les sénans antivenimeux. Ces travaux se poursui-

vent, et le Secrétariat prend en ce moment des mesures en vue d'obtenir des lots de 

divers sérums antivenimeux puissants pour lîexecution de nouveaux essais. Les 

paragraphes 23-31 exposent le travail que le Comité a continué d»accomplir dans le 

vaste domaine des antibiotiques； il est eu train d?établir plusieurs étalons 

internationauxe 

En réponse à de nombreuses demandes, le Comité a annexé à son rapport 

une liste complète des étalons biologdqyes internationaux et des préparations 

internationales de référence0 Cette liste sera sans doute utile aux services de 



santé nationaux, aux centres de recherches, aux centres nationaux d'étalons biolo-

giques et autres institutions du même genre. 

Le rapport ne renferme pas de recommandation d'ordre administratif et 

financier. 

Le Dr JAFAR trouve la recommandation du Comité relative aux vaccins 

anticholériques (paragraphe 3 du rapport) quelque peu vague. Le Comité veut-il dire 

que la méthode actuelle d'essai laisse à désirer ？ Dans l'affirmative, en quoi 

pèche — t-elle ？ Le Dr Jafar se demande ce que veut dire le Comité, alora que ses 

vues doivent être communiquées aux laboratoires travaillant sur les vaccins antl-

cholériques pour les guider et les aider dsns 1 ‘application de la геconunsndelij,on• 

Le Dr GEAR répond que le Comité d'experts de la Standardisation biolo-

gique avait eu connaissance du rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

dans lequel ce dernier soulignait la nécessité de standardiser les vaccins anti-

cholériques et exprimait le voeu que le Comité d'experts de la Standardisation 

biologique et d’ autres experts compétents veuillent bien étudier la question. 

Le Comité d'experts de la Standardisation biologique a reconnu qu'il y avait lieu 

d1 examiner les méthodes d»essai des vaccins antioholériques, mais a ajouté qu'il 

s'agissait d'une tâche difficile parce qu'on ne connaissait pas d»animaux de 

laboratoire qui conviennent. Le Comité d‘experts a daic décidé que ces études 

devraient nécessairement porter sur des êtres humains. Il a estimé que, dans сев 

conditions, il lui était impossible de donner le moindre conseil au Comité de la 

Quarantaine internationale à propos de l'essai et de la comparaison des vaccins 

anticholériques• 
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Le Dr JAFAR déclare que le Comité d'exfierts de la Standardisation biolo-. 

gique n'a fourni aucune aide au Comité de la Quarantaine internationale. Les vaccins 

varient considérablement : des voyageurs peuvent recevoir 1000 vibrions seulement 

et d'autres 10 000. Cela étant, on peut se demander s'il est bien utile que certains 

pays continuent à exiger des voyageurs désireux de pénétrer sur leur territoire la 

présentation d'un certificat de vaccination anticholérique. Le Comité d'experts 

devrait être invité à étudier le problème plus à fondj; âu besoin, l'Organisation 

devrait patronner des recherches. Le Dr Jafar demande que ses observations soient 

portées à l'attention du Comité d'experts. 

Le Dr GEAR assure qu'il en sera ainsi. Le Secrétariat est conscient des 

difficultés techniques qui interviennent et envisage certaines études. On a bon 

espoir qu'il sera finalement possible de formuler des recommandations concernant 

aussi bien des essais d'application que des recherches de laboratoire sur les vac-

cins anticholériques. 

i 

Le Dr SUAREZ signale que le paragrsçhe 2, relatif aux vaoeins antity^ioïcH-

ques, donne également lieu à certains doutes. Il n'a apparemment pas été établi de 

parallélisme entre les tests pratiqués au laboratoire et les tests statistiques. 

Le Dr Suârez serait reconnaissant au Dr Gear de lui fournir de plus angles rensei-

gnements sur l'état d'avancement de l'essai d' application actuellement en cours en 

Yougoslavie• 

Le Dr GEAR répond que cet essai se poursuit. Il n'a pas encore été pos-

sible aux experts d'établir un parallélisme exact entre les essais d'application et 

le vaccin. On espère pouvoir présenter en teirps utile des résultats concrets au 
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Comité d'experts et au Conseil exécutif» Un certain nombre de rapports provisoires 

ont déjà été rédigés, mais on n'a pas encore abouti à des conclusions définitives 

au sujet des recherches biologiques sur efficacité du vaccin employé dans les 

essais d'application yougoslaves«, 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport, remerciant 
le Comité d'experts du travail qu^il a accompli et autorisant la publication 
du rapport (voir résolution EB19oR5)B 

4. COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACOPEE INTERNATIONALE г quatorzième rapport s 
Point 2e802 de l'ordre du jour (document EB19/14) 

Le Dr GEAR déclare que l'activité du Comité d' experts de la Pharmacopée 

internationale représente elle aussi une importante fonction permanente de l'Orga-

nisation. Le rapport de ce Comité montre à nouveau le travail considérable que les 

experts inscrits au Tableau accomplissent pour le compte de l'Organisation. Le rap-

port suit le plan traditionnel pour présenter au Conseil les décisions prises par 

le Comité après examen d'un nombre considérable de projets de monographies« Le Comité 

a surtout porté son attention sur quelque 123 projets de monographies destinées à 

former un supplément à la première édition de la Pharmacopée internationale» Ces 

monographies sont actuellement soumises pour observations aux Etats Membres• 

Ье Comité a également examiné un certain nombre de problèmes qui se posent 

à l'occasion de la préparation et de la publication de la deuxième édition de la 

Pharmacopée internationale (section 4 du rapport) ¡ il s1 agit des problèmes qui se 

rapportent, par exemple^ à l'objet et au contenu de l'édition, aux incompatibilités, 

à la posologie, aux médicaments à inclure dans la seconde édition, aux réactifs et 
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aux solutions témoinsj aux formules développées et à divers autres points techniques. 

A propos du rapport du Groupe d'étude de IfOMS sur les Unités radiologique8 et la 

Protection contre les Eadiations, le Comité a demandé au Secrétariat de se procurer 

âes. renseignements sur les préparations ptiarmaceutiques de radio-Isotopes en vue 

âe leur inclusion éventuelle dans la deuxième édition. 

Le Comité a exprimé l'avis que夕 s'il doit rédiger des rapports sur les 

nombreux problèmes spéciaux qui eppejLlent son attention, il faudra que ses propres 

sessions, âe sêwe que des réunions des groupes â'étude, se tiennent régulièrement. 

Le rapport ne contient aucune proposition âe caractère administratif ou 

financier. 

Le ERESDJENT ouvre la discussion sur le rapport. Constatant l'absence 

d'observations, il fait remarquer que le Comité est un groupe d'experts qui se 

réunit depuis plusieurs aimées et qui accomplit un travail très fructueux comme le 

prouve le fait qu'il a déjà été possible de publier les volumes I et II de la pre-
m i è r e édition de la Pharmacopée internationale. Le Président présume que le Conseil 

approuve le rapport du Comité et il suggère l'adoption d'un projet de résolution 

conçu dans les termes habituels. Comme les monographies ont déjà été distribuées, 

il n'est pas nécessaire d'autoriser la publication du rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant acte du rapport 
et remerciant le Comité du travail qu'il a accompli (voir résolution EB19.E6) 

5. COMITE D'EXHBETS DES EROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE : septième rapport1 : 
Point 2.8.3 âe l'ordre du jour (document EBI9/15) 

Le Dr GEAE souligne que 1г rapport du Сemito â.cxpur心5 des Drogues engen-
d r a n t l a Toxicomanie est le plus récent d'une série qui a traduit une activité 
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continue remolí ant aux debuts de la collaboration internationale en matière de santé» 

Ce rapport offre un autre aspect particulier, en ce sens qu'il représente l'opinion 

technique sur laquelle se fonde le Directeur général pour donner des avis au Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne Implication 

des diverses conventions internationales sur les stupéfiants. 

le Comité a examiné les rapports de la Commission des stupéfiants (onzième 

session), du Comité central permanent de 1,opium et de l'Organe de Contrôle des Stu-

péfiants. Il a également eu communication de la résolution adoptée par le Conseil 

économique et social lors de sa vingt-deuxième session sur la question de X'assistan-

ce technique pour les programmes relatifs au contrôle des stupéfiante. Ce Conseil a 

suggéré que l'OMS examine la possibilité d'organiser, à titre de complément de l'as-

sistance technique, des gynçiosiums ou des séminaires consacrés â divers sujets. 

Parmi les éléments du rapport qui méritent de retenir spécialement l'at-

tention, il convient de nentionner les considérations du paragraphe 4.1 sur la situa-

tion en ce qui concerne la diacétylmorphine (héroïne). Le Comité a maintenu son 

point de vue, à savoir que la diacétylmorphine n'est pas indispensable et il a insis-

té pour que l'on continue à s'efforcer, par tous les moyens, de provoquer le rempla-

cement de cette drogue par d'autres agents moins dangereux pour la santé publique. 

Dans sa section 5， le rapport fait ressortir l'intérêt croissant que suscite la 

question des substances synthétiques à effet moiphinique. Le Comité a étudié un 

certain nombre de ces substances et a exprimé en particulier l'opinion que deux 

d1entre elles doivent être soumises au régime fixé par les conventions sur les stu-

péfiants ,Cette opinion a été communiquée par le Directeur général au Secrétaire 

général des Nations Unies. 
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A la section il es� question de l'abus des amphétamines* Le Comité 

a pris note d'un rapport rendant compte de la situation actuelle au Japon ； ce 

document indique que la situation a été sensiblement améliorée par 1 »application 

de mesures énergiques dans 1© pays. 

Le Comité donne； dans la section S, une définition des drogues engendrant 

accoutumance, A la section 9, il signale les préoccupations que lui cause l'ac-
t 

croissement continu de la consommation des barbituriques et souligne qu'il importe 

de surveiller la situationг 

Aucune proposition de caractère administratif et financier n5est formulée 

dans le rapport• 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport. 

Le Dr MOORE i^a pas d'observations à présenter directement sur le rapport, 

mais il désire émettre 1^avis que le Secrétariat pourrait attirer Inattention du 

Comité sur 11 emploi de plus en plus répandu du peyotl dans certaines parties du 

Canada et des Etats-Unis Amérique, ainsi que dans certains pays de lrAmérique 

centrale. Le peyotl, tiré du cactus mescaly contient un certain nombre d1alcaloïdes 

et, si il ne peut être classé dans la catégorie des dagues engendrant la�t oxicomanie, 

il provoque du moins accoutumance. Le Dr Mo ore nra pas entendu dire que la drogue 

soit utilisée dans d'autres régions que celles quTi3 a indinuées. 

Le Dr GEAR donne au Dr Moore l1assurance que sa demande sera signalée à 

1f attention du Comité dJexperts lors de sa prochaine réunion• 



Le Dr MOORE se déclare satisfait de cette assurance. 

Le PRESIDENT fait observer, au sujet de la recommandation instante du 

Comité tendant à ce que la diacétylmorphine soit remplacée par d1 autres agents, 

que certaines des drogues employées à sa place engendrent elles aussi 1'accoutumance3 

il se demande donc si le Comité a envisagé les drogues qui pourraient le mieux 

remplacer la diacétylmorphine. 

Le Dr GEAR répond que, jusquUci, le Comité d'experts n'a pas présenté 

de propositions formelles à ce sujet, mais q u U envisage de faire une déclaration 

définitive quant aux drogues de remplacement possibles. 

Le PRESIDENT suggère que l'on demande au Comité de présenter sur ce point 

une recoiranandation destinée à guider les administrations nationales de la santé. 

Le Dr GSffi déclare qu'il soumettra la question au Comité. 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

1. ADOPTE le septième rapport du Comité d » experts des Drogues engendrant la 
toxicomanie; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accoraplii 

3. AUTORISE la publication du rapportj et 

PRIE le Directeur général de transmettre celui-ci au Secrétaire général 
des Nations Unies. 
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Répondant au Dr JAFAR, le Dr GEAR explique qu'il est d'usage pour le 

Conseil exécutif de se borner à prendre note des rapports des comités d'experts• 

Toutefois, étant donné que les rapports du Comité d'experts des Drogues engendrant 

la Toxicomanie cônstituent la base sur laquelle est fondée l'opinion technique 

transmise par l'Organisation au Secrétaire général des Nations Unies pour l'appli-

oation des conventions internationales sur les stupéfiants, il est nécessaire que 

le Conseil adopte les rapports de ce Comité. Telle est, d'ailleurs, la pratique 

qui a toujours été suivie. 

Le Dr JAFAR se déclare satisfait de cette explication. 

Décision t Le Conseál exécutif adopte à 1»unanimité le projet de résolution 
(voir résolution EKL9.R7)• ‘ 

6. COMITE D'EXPERTS DES METHODES DES LABORATOIRES DE SANTE PUBLIQUE t premier 
rapport! t Point 2.8,4 de l'ordre du jour (document ЕВ19Д6) ' 

L e D r GEAR signale que le rapport en discussion est le premier qui soit 

présenté sur la question des méthodes des laboratoires de santé publique. C'est 

pourquoi l'on y trouve un exposé historique de la question et un examen des grands 

problèmes qui se posent參 Les propositions formulées ont aussi un caractère général, 

Ье rapport indique que l'utilité des laboratoires comme auxiliaires de 

l'action sanitaire s'est révélée tout d'abord lorsque les autorités de santé pu-

blique ont cherché à déterminer les facteurs épidémiologiques qui régissent l'appa-

rition et la propagation des maladies infectieuses. 



Il pourrait y avoir intérêt à souligner certains traits essentiels du 

rapport# A la section 3， le Comité examine les services de laboratoire de santé 

publique existant dans certains pays» Il donne son avis au sujet des autorités 

aubcquelles incombe la création des laboratoires et présente des observations concer-

nant les formes organisation adoptées dans les différents pays• Ces formes va-

rient dans une certaine mesures même entre les pays envisagés qui sont pourtant en 

nombre relativement peu élevé# Le Comité fait également des remarques sur la portée 

et la nature des services fournis suivant les pays (une description détaillée de ces 

services figure dans les annexes 1 à 8 du rapport)# 

La section 4 traite du rôle du laboratoire de santé publique et de ses 

rapports avec les autres services sanitaires• Le Comité a estimé que la création 

d!nn laboratoire de santé publique doit être précédée d'une étude pour délimiter 

les problèmes qui se posent dans le domaine de la santé publique et pour préciser 

la nature et l^endémicité des maladies infectieuses et des maladies transmissibles 

existant dans la population^ Le Comité a souligné, d^autre part que, même dans 

les pays où les services de laboratoires sont dans un état errtoryonnairef les 

fonctions de ces services doivent comporter des travaux de recherdies# 

Le Comité expose, dans la section 5, ses vues sur lf organisation d'un 

service de laboratoires de santé publique. Il est d^avis que le directeur d'un 

nouveau service de laboratoires établi dans un pays peu développé doit être un 

médecin ayant reçu une formation spéciale en matière de travaux de laboratoire de 

santé publique « Dans les premières phases du développement^ certaines des subdivjU 

sions du service pourraient être assurées par un personnel de techniciens ne possé-

dant pas de connaissances médicales # 
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Le Comité a également souligné que les laboratoires mobiles conviennent bien à ces 

paysj parmi d>autres points d'intérêt considérable qui ont été examinés figurent 

les fonctions et les responsabilités respectives du laboratoire national central, 

du laboratoire de référence et, sur le plan local, des laboratoires médicaux ou de 

district. 

L'opinion du Comité sur les catégories de personnel à employer dans les 

laboratoires de santé publique est exposée à la section 6. La section 7 traite de 

divers problèmes qui ont fait l'objet de nombreuses questions adressées à 1'Organi-

sât! on sur des points tels que le plan des laboratoires, l'espace nécessaire, les 

moyens de chauffage et d'éclairage, le matériel^ ainsi 二e la collecta et le trane-

port des échantillons. 

Le Dr Gear insiste à nouveau sur le fait que le rapport présente un carac-

tère général et ne contient aucune recommandation de nature administrative ou 

financière. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations 

sur le rapport qui revêt une inçortance spéciale car c'est le premier à paraître 

dans le domaine considéré 

Le Professeur PARISOT note que la nature générale des observations fait 

nettement ressortir combien il est difficile d'établir rapport valable pour tous 

les pays, puisque, en fait, les besoins sont extrêmement variés, Cependant, le rap-

port montre bien qu'il existe une base commune pour lutter contre les maladies 

épidémiques, pour en effectuer le diagnostic, pour établir la prophylaxie et la 

prévention. Ce rapport donne des exemples tirés de laboratoires d'Europe, 



d'Amérique, d1 Afrique et d'Asie. En conséquence, il peut être consulté avec fruit 

non seulement par les administrations sanitaires des pays en voie de développement, 

mais par caLles d es pays dits développés, parce qu'il souligne des méthodes très 

utiles de coordination des laboratoires de santé publique, ainsi que de gradation 

dans l'importance de ces établissements en fonction des tâches qu'ils ont ¿accomplir. 

Certes, le rapport concerne surtout les travaux des laboratoires de santé 

publique en bactériologie et en sérologie, mais il est probable que le Comité 

d'experts se réunira de nouveau et élargira le cadre de ses discussions pour y 

inclure d'autres aspects importants. Peut-être le Dr Gear apportera-t-il une 

confirmation sur ce point, 

Les vues e^riraées sur les compétences que doivent posséder les direc-

teurs des laboratoires de santé publique sont importantes à retenir, surtout en ce 

qui concerne la coordination des recherches. A cet égard, le Professeur Parisоt 

désire insister sur un deuxième point. Le rapport ^visage l'établissement d'un 

réseau mondial de laboratoires spécialisés où pourraient être élaborés des réactifs 

standardisés que l'on distribuerait aux laboratoires moins importants. C'est une 

fonction qu'il vaudrait mieux, de 1'avia du Professeur Parisot, confier â des labo-

ratoires régionauxj on réserverait aux laboratoires mondiaux la tâche plus élevée 

de coordonner les recherches sur dea sujets particuliers. L'exemple auquel pense 

le Professeur Parisot à ce sujet est celui du Centre mondial de la Grippe. 
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Le Dr GEAR déclare que le Comité d'experts abordera certainement d'autres 

aspects des travaux des laboratoires de santé publique lors de ses futures sessions. 

Pour ce qui est du deuxième point soulevé par le Professeur Parisot, il rappelle que 

l'Organisation s'attache à développer des laboratoires de référence mondiaux et 

régionaux dans des «tomaines spécialisés; le domaine de la grippe est le plus inçor-

tant de ceux dans lesquels ce travail a été mené à bien. 

Le Comité a examiné le problème d'une façon très générale et estime que 

l'on aura besoin, dans beaucoup d' autres domaines, de certains centres infcernatio** 

naux, aussi bien régionaux que mondiaux, selon toute vraisemblance, à mesure que 

s1 accroîtra la nécessité de la collaboration internationale. Plus l'OMS développera 

son activité dans les divers domaines spécialisés, plus se fera incontestablement 

sentir le besoin d1 établir des centres de référence internationaux pour fournir aux 

institutions nationales des réactifs et des étalons. Le Conseil se rappellera cer-

tainement les instructions qu'il a données, lors de sa dix—septième session, à 

l'effet que des travaux de ce genre soient entrepris en matière d'histo-pathologie. 

Le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1958 contient une 

proposition visant l'établissement d'un centre international d'hlstopathologîe 

pour le cancer. 

Sir John CHAMES fait observer qu'il a, lui aussi, remarqué que ce rapport 

sur les services des laboratoires de la santé publique traite presque exclusivement 

de problèmes particuliers - microbiologie, épidémiologie, etc»- au lieu de s'atta-

cher aux principes généraux. C'est ]aconséquence presque inéluctable de la cons-

titution du Comité d'experts. Il espère donc que le choix des membres ne sera pas 



exactement le même si l'on réunit de nouveau le comité et que celui-ci ait â 

étudier les laboratoires hospitaliers et les services apparentés. 

Sir John Charles désire souligner un point de détail s la Section 8 du 

Rapport énumère certeins ireaseignements qui, selon les suggestions du Comité, de-

vraient être obtenus par une collaboration internationale； si l'on obtient ces ren-

seignements, il faudrait qu'ils revêtent une forme beaucoup plus générale que n'a 

semblé l'envisager le Comité au moment où il a formulé suggestions. 

Le Dr PURI fait observer que le rapport serait particulièrement précieux 

pour un pays comme le sien, l'Inde, qui est en train d1établir des services de la-

boratoires de santé publique sur tout le territoire. Il va sans dire que l'établis-

sement de ces laboratoires est une condition préalable à toute action sérieuse de 

lutte contre les maladies transmissibles que l'Inde doit combattre. Le rapport, 

sur de nombreux points, fournit d'utiles indications et le Dr PURI s'en félicite, 

Le Dr SUAREZ approuve les remarques qui viennent d'être faites sur l'im-

portance du rapport. 

Il désire appeler 1 'attention du Conseil sur un point. Etant donné l'ex-

pansion des services médicaux d'Etat, la pénurie de personnel de laboratoire s'aggra-

ve de jour en jour puisque les possibilités d'emplois privés diminuent. Il est 

donc plus difficile de recruter du personnel technique possédant les compétences 
« 

nécessaires pour les laboratoires de santé publique. De l'avis du Dr Suarez , le 

rapport a soulevé un point fort important î comment réaliser la concentration des 

laboratoires et utiliser au mieux le personnel technique existant. 



De nouvelles sources de préoccupations apparaissent chaque jour» L'emploi 

des antibiotiques a, dans une certaine mesure, éliminé l'aspect spectaculaire des 

travaux de laboratoire et cela a aussi contribué à diminuer le nombre de médecins 

qui poursuivent des travaux dans le domaine de la bactériologie. 

Le PRESIDENT, se référant aux observations présentées par Sir John Charles, 

reconnaît avec lui que d'autres renseignements, d'un caractère plus général, pour_ 

raient être demandés aux pays; aussi, pense-t-il que l'attention du Comité d'ex-

perts pourrait être appelée sur cet aspect de la question. 

Décision » Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport, 
remerciant le Comité d'experts du travail qu'il a accompli et autorisant 
la publication du rapport (voir résolution EB19.R8)• 

7. COMITE D'EXPERTS DU PALUDISME i sixième rapport1» Point 2.8.5 de Vordre du 
jour (document EHL9/8) 

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

consultatifs, présente le sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme 

(document EB19/8)# Le Comité s'est réuni à Athènes en juin 1956 et sa composition 

est indiquée à la page 2 du rapport. Les spécialistes les plus éminents en matière 

de paludisme font partie du Comité et quelques-uns dCentre eux dirigent les program-

mes antipaludiques de leurs pays respectifs. En raison de la décision de l'Assemblée 

mondiale de la Santé de faire de 1言éradication du paludisme l<un des objectifs de 

l'Organisation, décision qui a été confirmée par la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Comité a réexaminé entièrement la situation en ce qui concerne l'éra-

dication de cette maladie» Il était en possession de toute la documentation relative 
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à la Deuxième Conférence régionale africaine du Paludisme, qui s'est tenue en 

décembre 1955, ainsi qi^à la Conférence interrégionale du Paludisme pour les 

Régions de la Méditerranée orientale et de l1 Europe, qui a lieu en juin 1956• Le 

Comité a établi un exposé très complet relatif à l'éraxiication du paludisme, et 

le Dr Kaul se déclare convaincu que cet exposé constituera un manuel très utile 

dans ce domaine» 

Le Dr Kaul désire appeler l'attention sur un certain nombre d1 obsecra-

tions contenues dans le rapport• Il Vagit tout d1 abord d!une observation figu-

rant dans la section 12,1 : 

"inorganisation mondiale de la Santé peut jouer - et a déjà joué -
un rôle éminent en organisant une série de conférences régionales et inter-
régionales en vue de l'adoption d'arrangements entre pays 

Une deuxième remarque inçjortante figure à la page suivante (page 93) dn rapport s 

"Il serait utile d1organiser, antre les zones où l1éradicatioh du 
paludisme a été réalisée ou, dans certains cas, est en voie de ]Jêtre, 
un système de notification réciproque des cas importés, par exençle dans 
le cadre d'accords dont 1!0MS pourrait encourager la conclusion." 

Il convient de citer également une troisième observation figurant à la même page, 

à savoir : • 

"Il est suggéré que lf0MS examine la possibilité d'être tenue au 
courant des progrès de 1 Eradication du paludisme." 

Le Dr Kaul croit utile enfin de signaler une autre remarque, contenue dans la 

section 14.1 : 
• ？ 

"Le Comité d'experts RECOMMANDE que les gouvernements des pays oû 
le paludisme sévit encore prennent sérieusement en considération le contenu 
du présent rapport." 



Le Professeur PARISOT déclare que le sixième rapport du Comité d1experts 

du Paludisme no le cède an rien, au point do vuo de son intérêt, aux rapports qui 

1書ont précédé, et il convient d!en féliciter vivement le Comité, comme aussi le 

Secrétariat qui l'a aidci dans sa tâche, Lq rapport constitue un guide précieux 

concernant les principes techniques et administratifs qu'il convient d'appliquer 

pour arriver à 1‘éradication du paludisme. Il s'agit d'un document objectif qui 

facilitera la coordination de méthodes parfaitonient adaptées aux conditions locales, 

ce qui est indispensable pour aboutir à 1'éradication do la maladie. 

Eu ce qui concerne la náoóssitá de rattacher les programmes d*éradica-

tion du paludisme à d1autres activités de santé publique, et en particulier à 

l1élaboration d'uno politique générale de protection de la santé - question dans 

laquelle le Comité d'experts s»est rallié à 11 opinion formulée par la Conférence 

interrégionale du paludisme pour l@s Régions de la Méditerranée orientale et de 

l^Europe - 1g Professeur Parisot désire souligner que les services antipaludiques9 

tout en bénéficiant d'une autonomie administrative et technique suffisante pour 

être ©n mesure dtentreprendre des activités spécialisées^ doivent être normalomont 

intégrés dans los services de santé publique d© l'Etat, Les modalités d«organi-

sation dos programmes dféradication doivent Ôtre do nature à assuror le maintien^ 

dans los services do santé publique, d'une grande parti© du personnel affecté à 

ces programmes, après 1•achèvomont de ceux-ci• Cette observation est d'ailleurs 

conformo à la politique? générale de lfOMS» 

L*orateur désirerait présenter quelques observations concernant la 

résistance choz les anophèles, mais il préfère attendre, poor les formuler, que 

1g Conseil aborde 11 examen du rapport du Comité d*experts des insecticides• 



Le PRESIDENT estime quo les observations ayant trait à cotte dernière 

question devraient être ajournées jusqu'au moment où 1g Conseil examinera le rapport 

du Comité d'experts des Insecticides. 

Le Dr Т1МВ0К0Ы deînande si le Comité d1 exports a indiqué à partir de 

quel moment los mesures d1éradioation du paludisme peuvent être interrompues. 

Le Dr ЕЛМЕЛИА, Chef de la Section du Paludisme, répond que le Comité 

a prócisd dans la section 4,5 de son rapport que 

"Le paludisme peut .••. être considéré comme éradiqué" lorsqu'un système 
d© survoillance efficace n*a pas permis de relover le moindre signe do 
transmission ou d'endómioité résiduelle malgré une recherche intensive 
de trois ans, et que^pendant les deux derniers au moins} aucune mesure spé-
cifique do lutto dirigé© contre los anophèles n'a été appliquée 

Le Dr PURI déclare que le rapport constitue un document très utile pour 

les pays dont les gouvernements s Engagent dans une campagne nationale d'éracjicâ-

tion du paludisme• Il a pris note des règles strictes auxquelles, de l'avis du 

Comité, il importe de se conformer pour décider si des opérations telles que les 

pulvérisations peuvent être interrompues t Les autorités indiennes ont étudié le 

rapport et se proposent de s ̂ n inspirer toujours davantage, à mesure que progres-

seront leurs programmes antipaludiques » 

Le PRESIDENT désire savoir quelle est l'opinion du Comité d1 experts au 

sujet des méthodes dont le Dr Pinotti a recommandé emploi dans les régions où 

les pulvérisations ne sont pas praticables• 



Le Dr PAMPANA répond que le Dr Pinotti a effectué, en laboratoire et sur 

le terrain, des essais encourageants concernant l'emploi de sel avec adjonction de 

chloroquine, en lieu et place des opérations habituelles de pulvérisation, lesquelles 

ne sont pas praticables dans certaines régions,, telles que le Bassin de l'Amazone. 

L‘Administration de la Santé publique des Etats-Unis a bien voulu, à la demande de 

1拿OMS, contrôler dans son laboratoire de Bethesda les résultats des essais du 

Dr Pinotti; cette Administration n'a pas encore établi de rapport définitif, mais 

le Dr Pampana croit savoir que les essais auxquels elle a procédé jusqu'ici 

corroborent les résultats obtenus par le Dr Pinotti® 

Le PRESIDENT demande quelle est la teneur en chloroquine du sel dont 

le Dr Pinotti a recommandé l'emploi,, 

Le Dr PAMPANA déclare que la teneur varie selon la quantité de sel 

‘consommée par les habitants des régions en causee La dose est calculée de manière 

que chaque personne vivant dans ces régions reçoive 30 centigrammes de chloro-

quine par semaine» 

Le Dr PURI demande quel serait le coût des mesures recommandées par 

le Dr Pinotti. 

Le Dr PAMPANA ne peut donner de précisions sur ce pointe La quantité de 

chloroquine utilisée n'est pas trop coûteuse, mais les dépenses d»administration 

et organisation pourraient être très élevées0 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport, 
remerciant le Comité d'experts du travail qu'il a accompli et autorisant 
la publication du rapport (voir résolution EHL9,KL0), 



8, COMITE D'EXPERTS DE L'ORGANISATION DES SOINS MEDICAUX : premier rapport1 » 
Point 2,8,6 de 1‘Ordre du jour (document EB19/4) — 

Le Dr KAUL présente le premier rapport du Comité d'experts sur l'Organi-

sation des Soins médicaux (annexé au document EB19/4)0 Le Comité s'est réuni à 

Genève en juin 1956 et sa composition est indiquée à la page iii de son rapport. 

Le Dr Kaul croit devoir appeler 1‘attention sur un certain noiribre de passages du 

rapport, notamment sur la définition du terme "hôpital" à la page 2 t 

"L'hôpital est l'élément d'une organisation de caractère sanitaire 
et social dont la fonction consiste à assurer à la population des 
soins médicaux conç)lets7 curatifs et préventifs, et dont les ser-
vices extérieurs irradient jusquïà la cellule familiale considérée 
dans son milieu; c'est aussi un centre d'enseignement de la médecine 
et de recherche bio-sociale 

Il convient de relever également le passage à la page 2 où ±1 est dit t 

"L'hôpital général est appelé à faire la synthèse de. tous lee aspects 
l'art de guérir et de prévenir les maladiese" * 

A la page 9, dans la section intitulée "Fonctions de l'Hôpital général", 

il est indiqué que 11 Hôpital général 

"ne doit pas se borner à exercer des fonctions curatives mais qu'il lui faut, 
dans toute la mesure où les circonstances le permettent, s'organiser de ma-
nière à répondre à la fois aux exigences de l'action préventive, de l'ensei-
gnement et de la recherche 

Le Dr Kaul désire mentionner également l'observation figurant à la page 12 selon 

laquelle "la réadaptation doit faire partie des fonctions restauratrices de l'hôpi-

tal général" ainsi que l'observation que l'on trouve à la -page 15, où il est dit que 

"Les membres du Comité se sont acoordés à reconnaître que, si la fonction de 
l'hôpital général consiste essentiellement dans la restauration de la santé, 
cet établissement doit se consacrer également à 1'action préventive, qui doit 
être développée dans la même mesure que les activités curatives," 



Enfin, à la page 37, dans le Résiamé du rapport, il est indiqué que i 

"Le Comité a instamment recommandé l'organisation d'un système régional 
d'hôpitaux et le développement d'activités extérieures en vue d'assurer 
l'intégration de la médecine préventive et de la médecine curative 

Le Professeur PESONEN signale que le rapport très intéressant dont le 

Comité est saisi contient des avis pratiques sur un certain nombre de questions 

Importantes dont quelques-unes peuvent prêter à controverse. Le Comité a déclaré 

que l'action préventive des hôpitaux présente une importance extrême; le 

Professeur Pesonen partage cette opinion, mais il pense qu'il aurait fallu donner 

plus d'indications sur ce point. Il approuve la recommandation du Comité demandant 

une collaboration plus étroite entre les hôpitaux de types divers• Il ne peut pas, 

par contre, faire sienne l'opinion du Comité lorsque celui-ci déclare que le 

personnel hospitalier ne devrait pas comprendre d'administrateurs ne possédant 

pas de titres médicaux； dans les pays souffrant d'une pénurie de médecins, il 

peut être nécessaire d'adjoindre de tels administrateurs au personnel des grands 

hôpitaux qui comptent plus de 1000 lits. 

Le travail du Comité devrait être poursuivi car il est nécessaire 

d'obtenir encore d'autres avis sur pluoieurs points, notamment sur l'effectif 

optimum de chaque catégorie de personnel hospitalier dans les divers services 

de 1»hôpital. C'est avec un grand intérêt que le Professeur Pesonen attendra 

le deuxième rapport du Comité d'experts. 

Le Dr MOORE se félicite de ce que le Comité ait insisté sur la nécessité 

d'intégrer les activités hospitalières dans celles des services nationaux de 

santé publique, ce qui est conforme à la recommandation du Comité d'experts des 

Méthodes des Laboratoires de Santé publique, qui a préconisé que les travaux des 



laboratoires d e santé publique soient intégrés dans les activités des services 

nationaux d e la santé publique. 

Le Professeur PARISOT estime que le rapport est extrêmement important 

et intéressant, car il indique une nouvelle politique hospitalière, qui est 

d'ailleurs partiellement appliquée déjà dans certains cas, et qui est très éloignée 

de 1‘idée que l'on se faisait autrefois de l'hôpital comme devant servir unique-

ment au traitement dea malades. Le Comité a recommandé avec raison de faire de 

l'hôpital le centre sanitaire de la région qu'il dessert. Le point le plus impor-

tant, dans ce rapport, est la nécessité d'une collaboration pratique entre l'hôpi-

tal et le corps médical de la région. Le Comité a souligné les avantages que 

l'hôpital offre pour l'enseignement; malheureusement, toutefois, l'enseignensnt, 

tel qu'il est le plus souvent donné aujourd'hui, dans les hôpitaux, ne fait pas 

une place suffisante aux questions autres que le traitementj si l'on veut s'assurer 

la collaboration des médecins dans le domaine de la médecine sociale, l'enseigne-

ment dispensé dans les hôpitaux doit porter non seulement sur les activités préven-

tives, mais également sur la réadaptation et sur l'éducation sanitaire. Le 

Professeur Parisot exprime l'espoir que le titre du rapport sera modifié lors de 

sa publicationj on pourrait adopter, par e xemple, le titre "Le rôle de l'hôpital 

dans les services de la santé", qui indiquerait nettement le contenu du rapport, 

es qui nTest pas le cas du titre actuel : "Premier rapport du Comité d‘experts de 

1'Organisation des Soins médicaux". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que des changements ne peuvent pas être 

apportés à la substance des rapports des ooraités d'experts sans que l'on ait 



préalablement obtenu le consentement du oomité on causej il pense， toutefois, 

que les titres des rapports des oomités d'experts peuvent, dans certains cas, 

être modifiés sans qu'il soit nécessaire de consulter ces derniers. Il se peut 

d'ailleurs qu'un malentendu se soit produit dans le cas présent* car le titre 

principal du rapport en discussion est "Le rôle de l'h^ital dans les programmes 

de santé publique". 

Le Dr SUARE2 eat d1 avis que le rapport est très satisfaisant. Ses 

auteurs ont surmonté les difficultés provenant du fait que les hôpitaux des 

divers paya se trouvent à des stades différents de dévaLopperaent. H ne suffit 

pas que les hôpitaux assurent le traitement des malades; ils doivent exercer 

également des açtivités préventives dont l'importance est fréquemment sous-estiraée. 

Sir John CHARLES estime que le rapport est à la fois intéressant et 

important. La tâche du Comité était très difficile car il devait tenir compte 

de l'existence d'un certain nombre de types très différents d'hôpitaux. Les 

recommandations du Comité s'appliquent plutôt, en général, aux hôpitaux des collec-

tivités urbaines, et le Comité n'a peut-être pas donné suffisamment d'indica-

tions ooncemant les hôpitaux destinés à des collectivités rurales ainsi que 
* 

les hôpitaux situés dans des régions beaucoup moins densément peuplées que 

l'Europe. Sir John considère, toutefois, que le Comité s'est très bien acquitté 

de за tâche malaisée et il approuve ses principales recommandations, ans sous-

crire, néanmoins, à toutes les observations formulées sur d es points de moindre 

importance. Si ce rapport devait servir de base à des discussions techniques 

futures, ces questions secondaires pourront incontestablement donner lieu à une 
discussion animée. Il pense, en particulier, que l'observation formulée à la 



page 38 selon laquelle "il y a lieu d1 encourager les praticiens de la médecine 

générale, s1il en existe夕 à collaborer étroitement avec hôpital sur le plan 

technique" et df autres observations contenues à la même page et relatives aux 

mêmes praticiens prêtent le flanc à la critique， en laissant à penser que leur 

rôle est moins important qi^il ne llest en réalité0 

Le Dr PURI est également dJ avis que le rapport présente beaucoup df inté-

rêt о H aimerait savoir si le Comité s^est préoccupé des répercussions finan-

cières de ses recommandations, notamment dans le cas des pays où il n'existe 

pas de service médical d'Ebat. 

Le Dr KAÜL répond que las problèmes financiers ont été intentionnelle-

ment laissés de c^té lors de la session du Comité d1experts dont le Conseil discute 

actuellemente 

M9 MILHAUD (Nations Unies) observe que le rapport souligne l'importance 

du rôle des assistantes médico-sociales et il pense que leur rôle, tout comme 

celui des infirmières^ devrait être défini plus clairement; on s*y efforcera pro-

bablement lors c^une réunion régionale européenne d1experts des relations entre 

le travail social et le travail médico-social pour faire face aux besoins fami-

liaux^ réunion qui se tiendra en 1958 ou en 1959; on se propose organiser cette 

réunion sous les auspices communs du Bureau régional de pour Europe et des 

Nations Unies о 

Le Dr KAUL précise que les discussions au cours de la session en question 

n1avaient pas pour but de définir les rôles des différentes catégories de personnel 
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hospitalier mais portaient principalement sur l1intégration des hôpitaux dans lee 

services de santé publique. 

IL a q)prédé vivement les observations que les membres du Conseil ont 

présentées sur le rapport du Comité d^expertsj il a été pris note de ces obser-

vations en vue des discussions futures sur lforganisation des soins médicaux, 

Les participants à la session du Comité d1experte ont été choisis parmi les 

très nombreux spécialistes figurant au Tableau d í experta de 1!organisation des 

soins médicaux. Les spécialistes auxquels on .a fait appel sont des e^erte en 

ce qui concerne le rôle d es hôpitaux dans les programmes de protection sani-

taire de la collectivité, question qui^ de l'avis du Directeur général, représente 

lfaspect le plus important de la question» 

Décision : Le Conseil adopte une résolution .prenant acte du rapport du 
Comité df experta^ remerciant le Comité du travail qv^il a a ccoirçli et 
autorisant la publication du rapport (voir résolution EB19«Rll). 

9. RAPPORT DU COMITE DE U QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.6 de 
l'ordre du jour (document EB19/19) 

Le Dr GEAR inîique que le Comité de la Quarantaine internationale a 

reçu un mandat particulier et que son statut n^est pas le même que ceLui des 

Comités dfexperts. Ce Comité est chargé d»examiner 11 application du Règlement 

sanitaire international et de faire rapport au Conseil et.à l!ÁssembIóe de la 

Santé» Le quatrième rapport annuel du Comité sur l'application de ce Règlement 

est contenu dans le document EB19/19� La Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a invité le Comité à étudier la possibilité d1 étendre l1application du 

Règlement à des maladies autres que les six maladies quarantenaires; les vues 
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du Cojaitá sur ce point figurent dans le paragraphe 10 <Je son rapport. Le 

paragraphe XX du rapport contient l'exposé des vues du Comité concernant la 

désinsectisation des aéronefs. La plus grande partie du rapport est consacrée 

à des questions concernant l'application du Règlement sanitaire international 

dans différents pays, et le Comité d'experts a formulé un certain nombre de re-

commandations à ce sujet. Le Dr Gear attire l'attention sur les observations 

contenues dans le paragr^he 83 du rapport concernant le Pèlerinage de La Mecque 

et la auppression des Annexes A et В du Règlement sanitaire internâtional. 

Le rapport ne contient aucune proposition de nature adrainistrative ou 

financière. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du 
Comité de la Quarantaine internationale, remerciant le Comité du travail 
qu'il a accompli et transmettant le rapport à la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, aux fins d'examen (voir résolution. EB19.R9)• 

La séance est levée à 3.7 h. 35» 
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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L1EUROPE : Point 7.4.1 de l'ordre du 
jour (document EB19/31) 

Intérim de la Direction régionale pour l'Europe î Point 12.1 de 1‘ordre du 
jour (document EHL9/22) 

Le PRESIDENT présume que tous les membres du Conseil connaissent la 

situation résultant, au Bureau régional de Europe, du décès prématuré du 

Directeur régional, le Dr Norman D. Begg. 

Le Dr Gérard Montus a été désigné comme Directeur intérimaire après le 

décès du Dr Begg, mais il est malheureusement tombe malade. Le Conseil tiendra 

certainement à lui adresser ses meilleurs voeux de prompt rétablissement. Le 

Directeur général a estimé que le Bureau régional ne pouvait rester longtemps sans 

avoir à sa tête un fonctionnaire d'un rang suffisamment élevé; il a donc décidé 

de désigner l'un des directeurs du Siège, le Dr E. Grzegorzewski, comme Directeur 

régional par intérim jusqu1 à ce que le Dr Montus puisse reprendre ses fonctions 

ou que le Conseil exécutif ait nommé un nouveau Directeur régional. Le Président 

se fait l'interprète du Conseil exécutif pour remercier le Dr Grzegorzewski de 

sa collaboration et de l3excellent travail qu'il accomplit. Il est cependant 

impossible de danander au Dr Grzegorzewski d1assumer ces fonctions indéfiniment 

et c'est pourquoi le Conseil est invité à nommer un nouveau Directeur régional. 

Le Président signale à ce propos la résolution EUR/RC6/R5 adoptée par le Comité 

régional de l'Europe à sa sixième session et désignant le Dr Paul J.J. van deCalseyde 

pour le poste de Directeur régional. Le Conseil pourrait envisager l'adoption 

d'une résolution conçue comme suit : 



Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la désignation faite par le Comité régional,, 

1. NOMME le Dr Paul J.J. van de Calseyde en qualité de Directeur régional 
pour l'Europej et 

2. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat d'une durée de 
cinq ans à dater du 1er février 1957, soumis aux dispositions du Statut et 
du Règlement du Personnel et comportant le traitement de 000 antérieure-
ment fixé par le Conseil pour les directeurs régionaux. 

Le Professeur PARIS3T propose 1‘adoption du projet de résolution suggéré 

par le Président. 

Sir John CHARLES et le Dr PESONEN appuient cette proposition. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte à 1<unanimité le projet de résolution. 

Le Professeur PESONEN tient à féliciter le Dr van de Calseyde de sa 

ncanination. Il exprime l'espoir que le Dr van de Calseyde accomplira, pour le 

plus grand profit de la Région européenne, un travail aussi utile que celui de 

son prédécesseur. 

2. MEMORANDUM SOUMIS PAR L'UNION INTERNATIONALE DE L«EDUCATION SANITAIRE DE LA 
POPULATION Î Point 2*5 de l'ordre du jour (documents EB19/12 et Gorr.l) 

Le PRESIDENT, attirant l'attention sur le document EB19/12, déclare 

que le Conseil est appelé à examiner un certain nombre de résolutions adoptées 

par la troisième Conférence de l'Union internationale pour 1‘Education sanitaire 

de la Population, 



Le Professeur PARISOT signale qu'il a participé à la Conférence. Les 

résolutions soumises à l'examen du Conseil se passent d^explications et le Profes-

ser parisot voudrait les recommander à l'attention du Conseil. La suggestion 

tendant à choisir la prévention des accidents comme thème d^une Journée mondiale 

de la Santé est excellente, 

Le PRESIDENT souligne également importance de la prévention des acci-

dents j ce problème est d'ailleurs à l'ordre du jour de plusieurs organismes. Le 

Président est certain que le Directeur général aura pris bonne note de la sugges-

tion visant le choix de cette question comme thème d'une Journée mondiale de la 

Santé, 

Cette proposition paraissant recueillir l'accord unanime, il suggère que 

le Conseil adopte une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif 

1. NOTE avec satisfaction l'excellente collaboration qui s'est instituée 
entre 1>Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population et 
l'Organisation mondiale de la Santé^ 

2. NOTE 11 importance attribuée par l'Union internationale pour l'Education 
sanitaire de la Population à la formation d'éducateurs sanitaires profession-
nels et à la préparation du personnel enseignant à sa mission d'éducation 
sanitaire] 

3. NOTE la demande tendant à ce que l'attention des gouvernements soit 
appelée sur le problème de la prévention des accidents; et 

4. FELICITE l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popula-
tion des résultats qu'elle a obtenus dans la coordination des initiatives 
d'origine non gouvernementale visant au développement de l1éducation sanitaire. 

Décision : Le Conseil adopte à l'tmanimité le projet de résolution. 
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3. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2 � 8 de l'ordre du jour 

Comité d，e3cperts de la Standardisation biologique : dixième rapport (document EB19/13) 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé des Services techniques centraux, 

présente le rapport, qui traite d'une série d'activités permanentes exécutées pour 

le compte de l'Organisation et qui montre le travail considérable que les membres 

du Tableau d1experts effectuent, non seulement pendant les sessions du Comité 

d1experts, mais pendant toute l1année dans leurs propres institutions, en vue de 

1'établissement d'étalons biologiques internationaux. 

Il n>est peut-être pas sans intérêt d'appeler plus particulièrement 

l'attention du Conseil sur certains points discutés dans le rapport. Comme dans 

le passé, le Comité d‘experts a divisé le rapport en trois sections principales : 

1) immunologie! 2) pharmacologie; 3) questions générales. 

Le Comité parle au paragraphe 5 du rapport de la mise au point d'un 

vaccin antivariolique stable préparé par congélation-dessiccation. On prévoit 

de soumettre ce vaccin à des essais d'application complémentaires. Le paragraphe 16 

traite des travaux effectués sur les sérums antivenimeux. Ces travaux se poursui-

vent, et le Secrétariat prend en ce moment des mesures en vue d'obtenir des lots de 

divers sérums antiveniitEux puissants pour l'exécution de nouveaux essais. Les para-

graphes 23-31 exposent le travail que le Comité a continué d1 accomplir dans le 

vaste domaine des antibiotiques; il est en train d1 établir plusieurs étalons 

internationaux. 

En réponse à de nombreuses demandes, le Comité a annexé à son rapport 

une liste complète des étalons biologiques internationaux et des préparations 

internationales de référence, Cette liste sera sans doute utile aux services de 



santé nationaux, aux centres de recherches^ aux centres nationaux détalons biolo-

giques et autres institutions du même genre. 

Le rapport ne renferme рае de recommandation (tordre administratif et 

financier. 

Le Dr JAFAR trouve la recommandation du Comité relative aux vaccins anti-

cholériques (paragraphe 3 du rapport) quelque peu vague# Le Comité veut-il dire que 

la méthode actuelle d!essai laisse à désirer ？ Dans l1affirmative， en quoi pèche-t-

elle ？ Le Dr Jafar se demande ce que veut dire le Comité, alors que ses vues doivent 

être communiquées aux laboratoires travaillant sur les vaccins anticholériques pour 

les guider et les aider dans l1application de la recommandation. 

Le Dr GEAR répond que le Comité d'experts de la Standardisation biologique 

avait eu connaissance du rapport du Comité de la Quarantaine internationale dans le-

quel ce dernier soulignait la nécessité de standardiser les vaccins anticholériques 

Qt exprimait le voeu que le Comité d‘experts de la Standardisation biologique et 

d1 autres experts compétents veuillent bien étudier la question* Le Comité d'experts 

de la Standardisation biologique a reconnu qu^il y avait lieu dfexaminer les méthodes 

d'essai des vaccins anticholérique s, mais a ajouté qu!il s1agissait d^une tâche dif-

ficile parce qu'on ne connaissait pas d^animaux de laboratoire qui conviennent. 

Le Comité d!experts a donc décidé que ces études devraient néoessairement porter 

sur des êtres humains. Il a estimé que, dans ces conditionsд il lui était impos-

sible de donner le moindre conseil au Comité de la Quarantaine internationale à 

propos de essai et de la comparaison des vaccins anticholériques. 



Le Dr JAFAR déclare que le Comité d'experts de la Standardisation biolo-

gique n'a fourni aucune aide au Comité de la Quarantaine internationale. Les vaccins 

varient considérablement i des voyageurs peuvent recevoir 1000 vibrions seulement 

et d'autres 10 000. Cela étant, on peut se demander s1 il est bien utile que certains 

pays continuent à exiger des voyageurs désireux de pénétrer sur leur territoire la 

présentation d'un certificat de vaccination anticholérique. Le Comité d'experts 

devrait être invité à étudier le problème plus à fond; au besoin, l'Organisation 

devrait patronner des recherches. Le Dr Jafar demande que ses observations soient 

portées à 1!attention du Comité dfexperts• 

Le Dr GEAR assure qu!il en sera ainsi. Le Secrétariat est conscient des 

difficultés techniques qui interviennent et envisage certaines études• On a bon 

espoir qufil sera finalement possible de formuler des recommandations concernant 

aussi bien des essais df application que des recherches de laboratoire sur les vac-

cins anticholériques. 

！ 

Le Dr SUAREZ signale que le paragraphe 2, relatif aux vaccins Wtiphoïdi-

ques， donne également lieu à certains doutes. Il nfa apparennnent pas été établi de 

parallélisme entre les tests pratiqués au laboratoire et les tests statistiques. 

Le Dr Suárez serait reconnaissant au Dr Gear de lui fournir de plus amples rensei-

gnements sur l!état d1 avancement de l'essai d! ̂ plication actuellement en cours en 

Yougoslavie• 

Le Dr GEAR répond que cet essai se poursuit• Il nfa pas encore été pos-

sible aux experts d!établir un parallélisme exact entre les essais dfapplication et 

le vaccin. On espère pouvoir présenter en temps utile des résultats concrets au 



Comité d'expert et au Conseil exécutif. Un certain nombre de rapports provisoires 

ont déjà été rédigés, mais on n'a pas encore abouti à des conclusions définitives 

au sujet des recherches biologiques sur l'efficacité du vaccin employé dans les 

essais d'application.yougoslaves. 

Décision s Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport, remercie 
le Comité d'experts du travail qu'il a accompli et autorise la publication 
du rapport. 

Comité d'Experts de la Pharmacopée internationale : Quatorzième rapport 
(Document EB19.14) 

Le Dr GEAR déclare que l'activité du Comité d'experts de la Pharmacopée 

internationale représente elle aussi une importante fonction permanente de l'Orga-

nisation. Le rapport de ce Comité montre à nouveau le travail considérable que les 

experts inscrits au Tableau accomplissent pour le compte de l'Organisation. Le rap-

port suit le plan traditionnel pour présenter au Conseil les décisions prises par 

le Comité après examen d'un nombre considérable de projets de monographies. Le Comité 

a surtout porté son attention sur quelque 125 projets de monographies destinées à 

former un supplément à la première édition de la Pharmacopée internationale. Ces 

monographies sont actuellement soumises pour observations aux Etats Membres. 

Le Comité a également examiné un certain nombre de problèmes qui se posent 

à l'occasion de la préparation et de la publication de la deuxième édition de la 

Pharmacopée internationale (section 4 du rapport) : il s'agit des problèmes qui se 

rapportent, par exemple, à l'objet et,au contenu de l'édition, aux incompatibilités, 

à la posologie, aux médicaments à inclure dans la seconde édition, aux réactifs et 



aux solutions-témoins, aux formules développées et à divers autres points techniques 

A propos du rapport du Groupe df étude s de lfOMS sur les Unités radlologiques et la 

Protection contre les Radiations, le Comité a demandé au Secrétariat de se procurer 

des renseignements sur les préparations pharmaceutique s de radio-isotopes en vue 

de leur inclusion éventuelle dans la deuxième édition. 

Le Comité a exprimé l'avis que, s fil doit rédiger des rapports sur les 

nombreux problèmes spéciaux qui appellent son attention, il faudra que ses propres 

sessions, de même que des réunions des groupes df études^ se tiennent régulièrement. 

Le report ne contient aucune proposition de caractère administratif ou 

financier. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport• 

Constatant 1!absence observations, il fait remarquer que le Comité est 

un groupe d'experts qui se réunit depuis plusieurs années et qui accomplit un tra-

vail utile. Il présume que le Conseil approuve le rapport du Comité et il suggère 

l'adoption dfun projet de résolution conçu dans les termes habituels. Comme les 

monographies ont déjà été distribuées^ il n^est pas nécessaire df autoriser la pu-

blication du rapport» 

Décision : Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant acte du rapport 
et remerciant le Comité du travail qu!il a accompli9 

Comité dfExperts des Drogues engendrant la T.oxicomanie t Septième rapport 
(Document ЕВ19Д5) 

Le Dr GEAR souligne que le rapport da Comité d Experts des Drogues engen-

drant la Toxicomanie est le plus récent dTune série qui a traduit une activité 



continue remont ant aux débuts de la collaboration internationale en matière de santé. 

Ge rapport offre un autre aspect particttlier̂  en ce sens qu !il représente l'opinion 

technique sur laquelle se fonde le Directeur général pour donner des avis au Secré-

taire général de 1 Organisation des Nations Unies en ce qui concerne lf application 

âes diverses conventions internationales sur les stupéfiantsf 

Le Comité a examiné les rapports de la Commission des stupéfiants (onzième 

session), du Comité central permanent de 1fopiiim et de l'Organe de Contrôle des Stu-

péfiant s ? Il a également eu coraiminication de la résolution adoptée par le Conseil ^ 

économique et social lors de sa vingt-deuxième session sur la question de V assistan-

ce technique pour les programmes relatifs au contrôle des stupéfiants• Ce Conseil a 

suggéré que llOMS examine la possibilité d'organiser, à titre de complément de l1as-

sistance technique， des symposiums ou des séminaires consacrés â divers sujets• 

Parmi les éléments du rapport qui méritent de retenir spécialement l1at-

tention, il convient de mentionner les considérations de la section 4 sur la situa-

tion en ce qui concerne la diacétyImorphine (héroïne)• Le Comité a maintenu son 

point de vue, à savoir que la di ac éty Imo rphi ne n!est pas indispensable et il a insis-

té pour que l'on continue à sfefforcer, par tous les moyens, de provoquer le rempla- | 

cernent de cette drogue par d'autres agents moins dangereux pour la santé publique» 

Dans sa section 5, le rapport fait ressortir l'intérêt croissant que suscite la 

question des substances synthétiques à effet morphinique• Le Comité a étudié un 

certain nombre de ces substances et a exprimé en particulier l'opinion que deux 

dfentre elles doivent être soumises au régime fixé par les conventions sur les stu-

péfiants t Cette opinion a été communiquée par le Directeur général au Secrétaire 

général des Nations Unies• 



A la section 7， il est question de l^abus des rmphétaraines» Le Comité 

a pris note d'un rapport rendant compte de la situation actuelle au Japon i Ge 

document indique que la situation a été sensiblement améliorée par application 

de mesures énergiques dans le pays. 

Le Comité donne, dans la section B> une définition des drogues engendrant 

11accoutumance• A la section 9, il signale les préoccupations cjue lui cause l'ac-

croissement continu de la consommation des barbituriques et souligne qufil importa 

de surveiller la situation. 

Aucune proposition de caractère a dministratif et financier nf est formulée 

dans le rapport• 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport. 

Le Dr MOORE n'a pas d‘observations à présenter directement sur le rapport> 

mais il désire émettre l'avis que le Secrétariat pourrait attirer 11attention du 

Comité sur l*enç>loi de plus en plus répandu du peyotl dana certaines parties du 

Canada et des Etats-Unis d1Amérique, ainsi que dans certains pays de l'Amérique 

centrale. Le peyotl, tiré du cactus mescal, contient un certain nombre dfalcaloïdes 

et, sfil ne peut être classé dans la catégorie des ditgues engendrant la t oxicomanie^ 

il provoque du moins accoutumance• Le Dr Moore n!a pas entendu dire que la drogue 

soit utilisée dans d'autres régions que celles qu'il a indiquées* 

Le Dr GEAR donne au Dr Mo ore l1 assurance que sa demande sera signalée à 

11 attention du Comité d!experts lors de sa prochaine réunion. 



Le Dr MOORE se déclare satisfait de cette assurance. 

Le PRESIDENT fait observer^ au sujet de la recommandation instante du 

Comité tendant à ce que la diacétylmorphine soit remplacée par d'autres agents, 

que certaines des drogues employéэя à sa place engendrent elles aussi 1'accoutumancej 

il se danande donc si le Comité a envisagé les drogues qui pourraient le mieux 

remplacer la diacétylmorphine. 

Le Dr GEAR répond que； ；iusqa:ici, le Comité d1experts nJa pas présenté 

4e propositions formelles à ce sujot, mais qu'il envisage de faire une déclaration 

#finitive quant aux drogues de remplacement possibles» 

Le PRESIDENT ffiggère q-io l'on demando au Comité de présenter aur ce point 

une recommandation destinée à guider los administrations nationales de la santé. 

Le Dr GIUE déclare qu'il EOiao-ettra la question au Comité. 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

1. ADOPTE le septième rapport du Comiiié d ： experts des Drogues engendrant la 
toxicomanie3 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu!ils ont accomplij 

3. AUTORISE la publication du rapport^ et 

4. PRIE le directeur général de tranrmê -l're cslui-ci au Secrétaire général 
des Nations Unies. 



Répondant au Dr JAPAR, le Dr GEAR explique qu'il est d'usage pour le 

Conseil exécutif de ae borner à prendre note de3 rapports des comités d1 everts. 

Toutefois, étant donné que les rapports du Comité d»everts des Drogues engendrant 

la Toxicomanie <¡»nsütaent la base sur laquelle est fondée l'opinion technique 

transmise par l'Organisation au Secrétaire général dea Nations Unies pour 1»appli-

cation dea conventions internationales sur les stupéfiants, il est nécessaire que 

le Conseil adopte les rapports de ce Comité. Telle est, d'aillours, la pratique 

qui a toujours été suivie. 

Le Dr JAFAR se déclare satisfait de cette explication. 

Dêciaion s Le Conseil exécutif adopte à l'unanimité le projet de résolution 
précite. 

Comité d»everts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique ; Premier 
rapport (document EB19/16) … — _ _ „ „ „ . 

Le Dr GEAR signale que le rapport en discussion est le premier qui soit 

pré senté sur la question des méthodes des laboratoires de santé publique. C'est 

pourquoi l'on y trouve un exposé historique de la Question et un examen des grands 

problèmes qui se posent. Les propositions formulées ont aussi un caractère général 

Le rapport indique que l'utilité des laboratoires comme auxiliaires de 

l'action sanitaire s'est révélée tout d'abord lorsque les autorités de santé pu-

blique ont cherché à déteminer les facteurs épidémiologiques qui régissent l'appa-

rition et la propagation des maladies infectieuses. 



Il pourrait y avoir intérêt à souligner certains traits essentiels du 

rapport. A la section 3, le Comité examine les services de laboratoire de santé 

publique existant dans certains pays. Il donne son avis au sujet des autorités 

auxquelles incombe la création des laboratoires et présente des observations concer-

nant les formes d•organisation adoptées dans les différents pays. Ces formes va-

rient dans une certaine mesure, même entre les pays envisagés qui sont pourtant en 

nombre relativement peu élevé. Le Comité fait également des remarques sur la portée 

et la nature des services fournis suivant les pays (une description détaillée de ces 

services figure dans les annexes 1 à 8 du rapport)• 

La section Л traite du rôle du laboratoire de santé publique et de田s 

rapports avec les autres services sanitaires. Le Comité a estimé que la création 

d'un laboratoire de santé publique doit être précédée d'une étude pour délimiter 

les problèmes qui se posent à la santépubüxiueebpour préciser la nature et l'endé-

micité des maladies infectieuses et des maladies transmissibles existant dans la 

population. Le Comité a souligné, d'atitre part que, même dans les pays où les 

services de laboratoire sont dans un état embryonnaire, les fonctions de ces 

services doivent comporter des travaux de recherche. 

Le Comité expose, dans la section 5f ses vues sur 1'organisation d'un 

service de laboratoires de santé publique. Il est d'avis que le directeur d1un 

nouveau service de laboratoires établi dans un pays peu développé doit être un 

médecin ayant reçu une formation spéciale en matière de travaux de laboratoire de 

santé publique• Dans les premières phases du développement, certaines des subdivi-

sions du service pourraient être assurées par un personnel de techniciens ne possé-

dant pas de connaissances médicales. 



Le Comité a également souligné que les laboratoires mobiles conviennent bien à ces 

pays; parmi d'autres points d1intérêt considérable qui ont été examinés figurent 

les fonctions et les responsabilités respectives du laboratoire national central, 

du laboratoire de référence et, sur le plan local, des laboratoires médicaux ou de 

district. 

L1 opinion du Comité sur les catégories de personnel à employer dans les 

laboratoires de santé publique est exposée à la section 6. La section 7 traite de 

divers problêmes qui ont fait l'objet de nombreuses questions adressées à l'Organi-

sation sur des points tels que le plan des laboratoires, l'espace nécessaire, lea 

moyens de chauffage et d'éclairage, le matériel, ainsi que la collecte et le trans-

port des échantillons. 

Le Dr Gear insiste à nouveau sur le fait que le rapport présente un carac-

tère général et ne contient aucune recommandation de nature administrative ou 

financière. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations 

sur le rapport qui revêt une importance spéciale car c'est le premier à paraître 

dana le domaine considéré» 

Le Professeur PARISOT note que la nature générale des observations fait 

nettement ressortir combien il est difficile d'établir un rapport valable pour tous 

les pays, puisque, en fait, les besoins sont extrêmement variés, Cependant, le rap* 

p�rb montre bien qu'il existe une base coramune pour lutter contre les maladies 

épidémiques, pour en effectuer le diagnostic, pour établir la prophylaxie et la 

prévention. Ce rapport a donné deaexemples tirés de laboratoires d'Europe, 



d'Amérique, d1 Afrique et à'As±ea En conséquence^ il peut être consulté avec fruit 

non seulement par les administrations sanitaires des pays en voie de développement, 

mais par celles d es pays dits développés¿ parce qu'il souligne des méthodes très 

utiles de coordination des laboratoires de santé publique, ainsi que de gradation 

dans importance de ces établissements en fonction des tâches qu'ils ont àa ccomplir. 

Certes^ le rapport concerne surtout les travaux des laboratoires de santé 

publique en bactériologie et en sérologie^ mais il est probable que le Comité 

dïexperts se réunira de nouveau et élargira le cadre de ses discussions pour y 

inclure d'autres aspects importantsc Peut-Ôtre le Dr Gear apportera-t-il une 

confirmation sur ce point. 

Les vues eîqjrimées sur les compétences que doivent posséder les direc— 

teurs des laboratoires de santé publique sont importantes à retenir, surtout en ce 

qui concerne la coordination des recherches, A cet égard， le Professeur Parisot 

déèire insister sur un deuxième point. Le rapport envisage l'établissement d'un 

réseau mondial de laboratoires spécialisés où pourraient être élaborés des réactifs 

standardisés que l'on distribuerait aux laboratoires moins importants. C'est une 

fonction qu'il vaudrait mieux, de l'avis du Professeur Parisotj confier à des labo-

ratoires régionaux; on réserverait aux laboratoires mondiaux la tâche plus élevée 

de coordonner les recherches sur deo sujets particuliers. L'exemple auquel pense 

le Professeur Parisot à ce sujet est celui du Centre mondial de la Grippe. 



la Dr GEAR déclare que le Comité d'experts abordera certainement d'autres 

aspects des travaux des laboratoires de santé publique lors de ses futures sessions, 

Pour ce qui est du deuxième point soulevé par le Professeur Parisot, il rappelle que 

l'Organisation s'attache â développer des laboratoires de référence mondiaux et 

régionaux dans des domaines spécialisés; le domaine de la grippe est le plus impor-

tant de ceux dans lesquels ce travail a été mené à bien. 

Le Comité a examiné le problème d'une façon très générale et estime que 

1»on aura besoin, dans beaucoup d'autres domaines, de certains centres internatio— 

naux, aussi bien régionaux que mondiaux selon toute vraisemblance, à mesure que 

s'accroîtra la nécessité'de la collaboration internationale. Plus POMS développera 

son activité dans les divers domaines spécialisés, plus se fera incontestablement 

sentir le besoin d丨établir des centres de référence internationaux pour fournir aux 

institutions nationales des réactifs et des étalons. Le Conseil se rappellera cer-

tainement les instructions qu'il a données, lors de sa dix-septième session, à 

1,effet que des travaux de ce genre soient entrepris en matière d'histo-pathologie. 

le Projet de Programme et de Budget du Directeur général pour 1958 contient une 

proposition visant l'établissement d'un centre international d^histo-pathologie 

pour.le cancer. 

Sif John CHARIES fait observer qu'il a, lui aussi, remarqué qüe ce rapport 

sur les services des laboratoires de la santé publique traite presque exclusivement 

de problèmes particuliers - micrcbiologie, épidémiologie, etc�_ au Heu de s'atta-

cher aux principes généraux. C'est ^conséquence presque inéluctable de la cons-

titution du Comité d'experts. Il espère donc que le choix des membres ne sera pas 



exactement le même si l'on réunit de nouveau le comité et que celui-oi ait à 

étudier les laboratoires hospitaliers et les services apparentés. 

Sir John Charles désire souligner un point de détail : la Section 8 du 

Rapport énumère certains renseignements qui, selon les suggestions du Comité, de-

vraient être obtenus par une collaboration internationale； si l'on obtient ces ren-

seignements, il faudrait qu'ils revêtent une forme beaucoup plus générale que n'a 

semblé l'envisager le Comité au moment où il a formulé oes suggestions. 

1q D r puRl fait observer que le rapport serait particulièrement précieux 

pour un pays comme le sien, l'Inde, qui est en train d'établir des services de la-

boratoires de santé publique sur tçut le territoire. Il va sans dire que l'établis-

sement de ces laboratoires est une condition préalable à toute action sérieuse de 

lutte contre les maladies transmissibles que l'Inde doit combattre. Le rapport, 

sur de nombreux points, fournit d'utiles indications et le Dr PURI s'en félicite, 

Le Dr SUAREZ approuve les remarques qui viennent d1 être faites sur l'im-

portance du rapport г 

Il désire appeler 1'attention du Conseil sur un point, Etant donné l'ex-

pansion des services médicaux d'Etat, la pénurie de personnel de laboratoire s'aggra-

ve de jour en jour puisque les possibilités d'emplois privés diminuent. Il est 

donc plus difficile de recruter du personnel technique possédant les compétences 

nécessaires pour les laboratoires de santé publique. De l'avis du Dr Sucrez , le 

rapport a soulevé un point fort important : comment réaliser la concentration des 

laboratoires et utiliser au mieux le personnel technique existant. 



De nouvelles sources de préoccupations apparaissent chaque jour. L'emploi 

des antibiotiques a, dans une certaine mesure, éliminé l'aspect spectaculaire des 

travaux de laboratoire et cela a aussi contribué à diminuer le nombre de médecins 

qui poursuivent des travaux dans le domaine de la bactériologie• 

^ PRESIDENT, se référant aux observations présentées par Sir John Charles 

reconnaît avec lui que d'autres renseignements, d'un caractère plus général, pour-

raient être demandés aux pays; aussi, pense-t-il que l'attention du Comité d'ex-

perts pourrait être appelée sur cet aspect de la question. 

D é c i s l o n s ^ Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport 
remerciant le Comité d'experts du travail qu'il a accompli etlutorisant 
la publication du rapport. 

Comité d'experts du Paludisme : Sixième rapport (Document EB19/8) 

D r Ш Ъ » Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le sixième rapport du Comité d'experts du P aludisme (annexé 

au document EB19/8). Le Comité s'est réuni à Athènes en juin 1956 et sa composition 

est indiquée à la page 2 du rapport. Les spécialistes les plus éminents en matière 

de paludisme font partie du Comité et quelques-uns d'entre eux dirigent les program-
m e S ^ipaludiques de leuiepays respectifs. En raison de la décision de l'Assemblée 

mondiale de la Santé de faire de l'éradication du paludisme l'un des objectifs de 

l'Organisation, décision qui a été confimée par la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Comité a réexaminé entièrement la situation en ce qui concerne l«éra-
d ± C a t i 0 n d e c e t t e m a l a d l e -工 1 était en possession de toute la documentation relative 



à la Deuxième Conférence régionale africaine du Paludisme, qui s'est tenue en 

décembre 1955, ainsi qu'à la Conférence inter-régionale du Paludisme pour les 

Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe, qui a lieu en juin 1956. Le 

Comité a établi un exposé très complet relatif à 1'eradication du paludisme, et 

le Dr Kaul se déclare convaincu que cet exposé constituera un manuel très utile 

dans ce domaine, 

Le Dr Kaul désire appeler 1'attention sur un certain nombre d'observa-

tions contenues dans le rapport. Il s'agit tout d'abord d'une observation figu-

rant dans la section 12Д ； 

"L'Organisation mondiale de la Santé peut jouer - et a déjà joué 一 
un rôle éminent en organisant une série de conférences régionales et inter-
régionales en vue de l'adoption d'arrangements entre pays." 

Une deuxième remarque importante figure à la page suivante du rapport s 

"Il aérait utile d'organiser, entre les zones où 1'éradication du 
paludisme a été réalisée ou, dans certains cas, est en voie de l'être, 
u n système de notification réciproque des cas importés, par exemple dans 
le cadre d'accords dont l'OMS pourrait encourager la conclusion." 

Il convient de citer également une troisième observation figurant à la jnême page, 

à savoir ; 
»I1 est suggéré que l'OMS examine la possibilité d'être tenue au 

courant des progrès de 1'éradication du paludisme." 

Le Dr Kaul croit utile enfin de signaler une autre remarque, contenue dans la 

section 14 : 

"Le Comité d'experts RECOMMANDE que les gouvernements des pays oû 
le paludisme sévit encore prennent sérieusement en considération le contenu 
du présent rapport 



Page 23 

Le Professeur PARISOT déclare que le sixième rapport du Comité d'experts 

du Paludisme no le cède en ri©n, au point de vue de son intérêt, aux rapports qui 

l«ont précédé, et il convient d«en féliciter vivement le Comité, comme aussi le 
： i 

Secrétariat 'qui l'a aidé dans sa tâche. Le rapport constitue un guide précieux 

concernant les principes techniques et administratifs qui il convient d«appliquer 

pour arriver à 1'eradication du paludisme. Il s»agit d.'un document objectif qui 

facilitera la coordination de méthodes parfaitement adaptées aux conditions locales 

ce qui est indispensable pour aboutir à 1'éradioation do la maladie. 

En ce qui concerne la nécessité de rattacher les programmes diéradioa-

tion du paludisme à d'autres activités de santé publique, et en particulier à 

l'ólaboraticai d'un© politique générale йе protection de la santé 一 question dans 

laquelle le Comité d'experts s'est rallié à l'opinion formulé© par la Conférence 

inter-régionale du paludisme pour les Régions de la Méditerranée orientale et de 

l'Europe - le Professeur Pbrisot désire souligner que les services antipaludiques, 

tout en bénéficiant d'une autonomie administrative et technique suffisante pour 

être en mesure d«entreprendre des activités spécialisées, doivent être normalemer>+ 

intégrés dans les services de santé publique de l'Etat. Les modalités cilorgani-

sation des progratmnes dtéradication doivent Être do nature à assurer le maintien, 

dans les services de santá publique, d'une grande partie du personnel affecté à 

ces programmes, après achèvement de ceux-oi. Cette observation est d'ailleurs 

conformo à la politique géntralo de liOMS. 

L»orateur désirerait présenter quelques observations concernant la 

résistance chez les anophèles, mais il préfère attendre, pour les formuler, que 

le Conseil aborde 1»examen du rapport du Comité d'experts des insecticides. 



Le PRESIDENT considère que les observations ayant trait à oette dernière 

question doivent être ajournées jusqu'au moment où 1g Conseil examinera le rapport 

du Comité d'experts des insecticidea. 

Le Dr ТШВОКОЫ detnande si le Comité d‘experts a indiqué à partir de 

quel moïïient les mesures d'éradication du paludisme peuvent être interrompues. 

Le Dr РЖРДМ, Chef de la Section du Paludisme, répond que lo Comité 

a précisé dans la section 4.5 de son rapport que 

"Le paludisme peut . … ê t r e considéré comme éradiqué" lorsqu'un système 
de surveillance efficace n«a pas permis de relever le moindre signe de 
transmission ou d'endémioité résiduelle malgré une reoherche intensive 
de trois ans, et que pendant les deux derniers au moins, auoune mesure spé-
cifique de lutte dirigée contre les anophèles n'a été appliquée." 

Le Dr PURI déclare que le rapport constitue un document très utile pour 

les pays dont les gouvernements s'engagent dans une campagne nationale d»éradica-

tion du paludisme. Il a pris note des règles strictes auxquelles, de l'avis du 

Comité, il importe de se conformer pour décider si des opérations telles que les 

pulvérisations peuvent être interrompues. Les autorités indiennes ont étudié le 

rapport et se proposent de s'en inspirer toujours davantage, à mesure que progres-

seront leurs programmes antipaludlques. 

Le PRESIDENT désire savoir quelle est l'opinion du Comité d'experts au 

sujet des méthodes dont le Dr Pinotti a recommandé l'emploi dans les régions où 

les pulvérisations ne sont pas praticables» 



Le Dr PAMPANA répond que le Dr Pinotti a effectué, en laboratoire et sur 

le terrain, des essais encourageants concernant lfemploi de sel avec adjonction de 

chloroquine > en lieu et place des opérations habituelles de pulvérisation, lesquelles 

rie sont pas praticables dans certaines régions, tel que le Bassin de lfAmazonee 

L1 administration de la Santé publique des Etats—Unis a bien voulu, à la demande de 

l'OMS, contrôler dans son laboratoire de Bethesda les résultats des essais de Pinotti 

cette Administration n1 a pas encore établi de rapport définitif mais le Dr Pampana 

croit savoir que les essais auxquels elle a procédé jusqu'ici corroborent les résul-

tats obtenus par Pinotti• 

Le PRESIDEMT demande quelle est la teneur en chloroquine du sel dont 

Pinotti a recommandé 1Temploie 

Le Dr PAMPjJtNA déclare que la teneur varie selon la quantité de sel consom-

mée par les habitants des régions en cause • Là dose est calculée de manière que 

chaque personne vivant dans ces régions reçoive 30 centigrammes de chloroquine par 

semaine• 

Le Dr PURI demande quel serait le coût des mesures recommandées par Pinotti 

Le Dr PAMPANA ne peut donner de précisions sur ce point • La quantité de 

chloroquine utilisée n!est pas trop coûteuse^ mais les dépenses d'administration 

et d'organisation pourraient être considérables 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du Rapport, remer-
ciant le Comité d!experts du travail qufil a accompli et autorisant la 
publication du rapport• 



Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux : Premier rapport 
(Document EB19/4) 

Le Dr KAUL présente le premier rapport du Comité d'experts sur l'Organi-

sation des Soins médicaux (annexé au document EB19/4). Ls Comité s'est réuni à 

Genève en juin 1956 et sa composition est indiquée à la page iii de son rapport. 

le D r Kaul croit devoir appeler l'attention sur un certain nombre de pass明es du 

rapport, notamment sur la définition du terme "hôpital" à la page 2 : 

"L'hôpital est l'élément d(une organisation de caractère sanitaire 
et social dont la fonction consiste à assurer â la population des 
soins médicaux complets, curatifs et préventifs, et dont les ser-
vices extérieurs irradient jusqu'à la cellule familiale consxderee 
dans son milieu; c'est aussi un centre d'enseignement de la medecine 
et de recherche bio-sociale 

Il convient de relever également le passâge à la page 2 où il est dit : 

«L'hôpital général est appelé à faire la synthèse de tous les aspects de 
l^art de guérir et de prévenir les maladies�" 

A la page 9, dans la section intitulée "Fonctions de l'Hôpital général", 

il est indiqué que l'HSpital général 

»ne ¿t0it pas se borner à exercer des fonctions curatives mais qu'il lui faut, 
dans toute la mesure où les circonstances le permettent, s'organiser de ma-
nière à répondre à la fois aux exigences de lection préventive, de 1 ‘ensei-
gnement et de la recherche," 

Le Dr Kaul désire mentionner également l'observation figurant à la page 12 sêlon 

laquelle "la réadaptation doit faire partie des fonctions restauratrices de l'hôpi-

tal général" ainsi que l'observation que l"lon trouve à la page 15，où il est dit que 

"bes membres du Comité зе sont accordés à reconnaître que, si la fonction d e 
l'hôpital général consiste essentiellement dans la restauration de la santé, 
cet établissement doit se consacrer également à l'action préventive, qui doit 
%tre développée dans la même mesure que les activités curatives." 



Enfin夕 à la fin de la page 37， dans le Résumé du rapportд il est indiqué que î 

fîLe Comité a instamment recommandé 1:organisation d1 un système régional 
d1hôpitaux et le développement d?activités extérieures en vue d1assurer 
1f intégration de la médecine préventive et de la médecine carative «n 

Le Professeur PESONEN signale que le rapport très intéressant dont le 

Comité est saisi contient des avis pratiques sur un certain nombre de questions 

importantes dont quelques-unes peuvent prêter à controverse^ Le Comité a déclaré 

que lraction préventive des hôpitaux présente une importance extrême; le 

Professeur Pesonen partage cette opinion mais il pense qu;il aurait fallu donner 

plus d1 indications sur ce point» Il approuve la recommandation du Comité demandant 

une collaboration plus étroite entre les hôpitaux de types divers• Il ne peut pas, 

d1autre part； faire sienne 1‘opinion du Comité lorsque celui-ci déclare que le 

personnel hospitalier ne devrait pas comprendre d5administrateurs ne posœdant 

pas de titres médicaux; dans les pays souffrant dîune pénurie de médecins, il 

peut être nécessaire d^djoindre de tels administrateurs au personnel des grands 

hôpitaux qui comptent plus de ' 1000 lits:, 

Le travail du Comité devrait être poursuivi car il est nécessaire 

d1obtenir encore d1autres avis sur plusieurs points, notamment sur 11 effectif 

optimum de chaque catégorie de personnel hospitalier dans les divers services 

de 11hôpital» Cïest avec un grand intérêt que le Professeur Pesonen attendra 

le deuxième rapport du Comité d^experts9 

Le Dr MOORE se félicite de ce que le Comité ait insisté sur la nécessité 

d!intégrer les activités hospitalières dans celles des services nationaux de 

santé publique$ ce qui est conforme à la recommandatdon du Comité experts des 

méthodes d^ laboratoires de santé publique qui a préconisé quo les travaux des 
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laboratoires d e santé publique soient intégrés dans les activités des services 

nationaux d e la santé publique. 

Le Professeur PARISOT estime que le rapport est extrêmement important 

et intéressant^ car il indique une nouvelle politique hospitalière, qui est 

d'ailleurs partiellement appliquée déjà dans certains cas, et qui est très éloignée 

de l'idée que l'on se faisait autrefois de l'hôpital comme devant servir unique-

ment au traitement des malades. Le Comité a recommandé avec raison de faire de 

l'hôpital le centre sanitaire de la région qu'il dessert, Le point le plus impor-

tant, dans ce rapport, est la nécessité d'une collaboration pratique entre l'hôpi-

tal et le corps médical de la région. Le Comité a souligné les avantages que 

3,'hôpital offre pour l'enseignement s malheureusement, toutefois, l'enseignement^ 

tel qu'il est le plus souvent donné aujourd¡hui; dans les hôpitaux, ne fait pas 

une place suffisante aux questions autres que le traitement^ si l'on veut s'assurer 

la collaboration des médecins dans le domaine de la médecine sociale, l'enseigne-

ment dispensé dans les hôpitaux doit porter non seulement sur les activités préven-

tives ̂  mais également sur la réadaptation et sur l'éducation sanitaire» Le 

Professeur Parisot exprime l'espoir que le titre du rapport sera modifié lors de 

sa publication; on pourrait adopter, par exemple, le titre "Le rôle de l'hôpital 

dans les services de la santé% qui indiquerait nettement le contenu du rapport; 

ce qui ni est pas le cas du titre actuel : "Premier rapport du Comité d'experts de 

l'Organisation des Soins médicaux". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que des changements ne peuvent pas être 

apportés à la substance des rapports des Comités d：experts sans que l'on ait 



préalablement obtenu le consentement du Comité on cause; il pense, toutefois} 

que les titres des rapports des Comités d'experts peuvent.， dans certains cas^ 

être modifiés sans qu’il soit nécessaire de consulter ces derniers» Il se peut 

d1 ailleurs qu'un malentendu se soit produit dans le cas présent^ car le titre 

principal du rapport en discussion est "Le rôle de HJhÔpital dans les programmes 

de santé publique"� 

t • 
Le Dr SUAREZ eat d^avis que le rapport est très satisfaisant. Ses 

auteurs ont surmonté les difficultés provenant du fait que les hôpitaux des 

divers pays se trouvent à des stades différents de développement» Il ne suffit 

pas que les hôpitaux assurent le traitement des malades j ils doivent exercer 

également des activités préventives dont 1!importance est fréquemment sous-estimée 

Sir John CHARLES estime que le rapport est à la fois intéressant et 

important. La tâdhe du Comité était très difficile car il devait tenir compte 

de Inexistence d'un certain nombre de types très différents dfhôpitaux® Les 

recommandations du Comité s? appliquent plutôt, en général^ aux hôpitaux des colle с 

tivités urbaines, et le Comité n!a peut-être pas donné, suffisamment d1indica-

tions ooncerrfânt les hôpitaux destinos à des collectivités rurales ainsi que 

les hôpitaux situés dans des régions beaucoup moins densément peuplées que 

Europe, Sir John considère^ toutefois^ que le Comité s^est très bien acquitté 

de sa tâcha malaisée et il approuve ses principales recommandations, ^ns sous-

crire, néanmoins, à toutes les observations formulées sur d es points de moindre 

importance о Si ce rapport devait servir de base à des discussions techniques 

futures， ces questions secondaires pourront incontestablement donner lieu à une 

discussion animée. Il pense， en particulier； que Inobservation formulée à la 



page 38 selon laquelle "il y a lieu d'encourager les praticiens de la médecine 

générale, s'il en existe, à collaborer étroitement avec 1丨hôpital sur le plan 

technique" et d>autres observations contenues à la même page concernant les 

omnipraticiens, prêtent le flanc à la critique, en laissant à penser que le rôle 

de ces praticiens est moins important qu'il ne l'est en réalité. 

Le Dr PURI est également d'avis que le rapport présente beaucoup d'inté-

rêt, Il aimerait savoir si le Comité s�est préoccupé des répercussions finan-

cières de ses recommandations, notamment, dans le cas des pays où il n'existe 

pas de service médical d'Etat. 

Le Dr KAUL répond que les problèmes financiers ont été intentionnelle-

ment laissés de côté lors de la session du Comité d'experts dont le Conseil discute 

actuellement. 

M. MILHAUD (Nations Unies) observe que le rapport souligne l'importance 

du rôle des assistantes médico-sociales et il peitôe que leur rûle, tout comne 

celui des infirmières, devrait être défini plus clairement; on s»y efforcera pro-

bablement lors d'̂ ane réunion régionale européenne d'experts des relatioâs entre 

le travail social et le travail médico-social pour faire face aux besoins fami-

liaux, qui se tiendra en 1958 ou en 1959î on se propose d'organiser cette réunion 

sous les auspices communs du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et des 

Nations Unies. 

Le Dr KAUL précise que les discussions au cours de la session en question 

niavaient pas pour but de définir les rôles des différentes catégories de personnel 
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hospitalier mais portaient principalement sur l'intégration des hôpitaux dans les 

services de .santé publique. 

H a app^êcM vivement les observations que les membres du Conseil ont 

présentées sur le rapport du Comité d'experts; il a été pris note de ces obser-

vations en vue des discussions futures sur l'organisation des soins médicaux. 

Les participants à la session du Comité d‘experts ont été choisis panni les 

très nombreux spécialistes figurant au Tableau d‘experts de 1'organisation des 

soins médicaux. Les spécialistes auxquels on .a fait appel sont des experts en 

ce qui concerne le rôle d es hôpitaux darts les programmes de protection sani-

taire de la collectivité, question qui, cle l'avis du Directeur général, représente 

1'aspect le plus important de la question. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du 
Comité d'experts^ remerciant le Comité du travail qu'il a a ccompli et 
autorisant la publication du rapport. 

4. RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.6 de 
l'ordre du jour (document EB19/19) 

Le Dr GEAR indique que le Comité de la Quarantaine internationale a 

reçu un mandat particulier et que son statut n'est pas le même que celui des 

Comités d'experts. Ce Comité est chargé d'examiner l'application du Règlement 

sanitaire international et de faire rapport au Conseil et.à lUsáeidilóe de la 
« 

Santé* Le quatrième rapport annuel du Comité sur l'application de ce Règlement 

est contenu dans le document EB19/19. La Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a invité le Comité à étudier la possibilité d'étendre l'application du 

Règlement à des maladies autres que les six maladies quarantenaires； les vues 



du Comité sur ce point figurent dans le paragraphe 10 de son rapport. Le 

paragraphe 11 du rapport contient 1>exposé, des vues du Comité concernant la 

désinsectisation des aéronefs. La plus grande partie du rapport est consacrée 

à des questions concernant 1»application du Règlement sanitaire international 

dans différents pays, et le Comité d'experts a formulé un certain nombre de re-

commandations à ce sujet. Le Dr Gear attire 1丨attention sur les observations 

contenues dans le paragraphe 83 du rapport concernant le pèlerinage de La Mecque 

et la suppression des Annexes A et В du Règlement sanitaire international. 

Le rapport ne contient aucune proposition de nature administrative ou 

financière. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du 
Comité de la Quarantaine internationale, remerciant le Comité du travail 
qu,il a accompli et transmettant le rapport à la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, aux fins d'examen. 

La séance est levée à X7 h. 35 


