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1. COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 12 de Гordre du 
jour (document EB20/12) 

Le PKESIEËNT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur le rapport de la dixième session du Comité mixte PISE/OMS des Directives sa-

nitaires (JClo/üNICEP-WHO/6 et Corr.l)
1

 qui a été distribué sous couvert d，une 

note portant la cote EB20/l2. 

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

consultatifs, expose que le point essentiel examiné lors de la dixième session du 

Comité mixte a trait aux activités (^hygiène maternelle et infantile des deux 

organisations» Le Comité a étudié un document soumis par le Secrétariat de l'OMS 

et intitulé "Etude sur les activités d'hygiène maternelle et infantile et sur la 

formation de personnel qualifié et auxiliaire pour les services d'hygiène mater* 

nelle et infantile
и

. Le Comité mixte a recommandé que ce document fasse 1
1

objet 

d
!

une vaste diffusion, et, d
1

autre part, que soient présentées au Comité mixte, 

tous les deux ans, des études sur des aspects spécialement choisis des activités 

des deux organisations dans le domaine de la protection maternelle et Infantile. 

Il a également recommandé que, en procédant à cette étude en 1959# on examine les 

travaux des centres de protection maternelle et infantile de chaque Région. Le 

Comité mixte a estimé que les dépenses du PISE pour la protection maternelle et 

infantile devraient être augmentées comme il avait été convenu au cours de la session 

du Conseil d
1

 administration du PISE qui s'est tenue en octobre 195б# Le Directeur 

général de U O M S a fait savoir qu'il se félicitait de cet accord. 

Sur la demande du PISE, le Comité mixte a examiné le problème des pro-

granimes de lutte contre la bilharziose. Il a conclu que les connaissances 

^ Reproduit dans Actes off* Org» mond» Santé， 80, annexe 3 
Document JC10/UNICEP/WH0/2 — — 



fondamentales relatives à ce problème et les méthodes de lutte actuelles notaient 

pas suffisamment développées pour justifier une recommandation tendant à ce que 

le PISE fournisse гше aide financière en vue de la lutte contre la bilharziose. 

Le Comité a reconnu qu'il ne devait pas perdre de vue cette question car il a 

considéré que le moment pouvait bientôt venir où il aurait à formuler une telle 

recommandation. 

Le Comité mixte, après avoir étudié l'évaluation et l'élaboration des 

projets PISE/OMS de vaccination par le BCG, a conclu que les deux organisations 

devraient continuer à fournir une aide en vue de la réalisation de ces projets. 

Le Comité mixte a examine la question de la chimiothérapie ambulatoire 

dans la lutte contre la tuberculose et estimé que le PISE devrait donner un plus 

large appui aux projets comportant un emploi un peu plus étendu de la chimiothérapie• 

Le Dr MANEE (FISE) déclare que, en sa qualité de membre du Conseil d'admi-

nistration du PISE, il tient à exprimer la satisfaction qu'a causée, à tous les 

membres de ce Conseil qui ont assisté à la session du Comité mixte, 1
1

 excellente 

collaboration existant entre les deux organisations* Le FISE ne saurait certes pas 

exécuter tous les travaux qu'il a entrepris sans l
1

aide et les avis techniques 

qu'il reçoit constamment de l'OMS. 

Le point essentiel qui a été discuté à la dixième session du Comité mixte 

est sans nul doute 1
f

 action des deux organisations dans le domaine de la protection 

maternelle et infantile. Un certain nombre des membres qui participaient à cette 

session ont déclaré que l'activité du FISE devrait porter principalement sinon 

totalement sur la protection maternelle et infantile. Le Conseil d'administration 

du FISE est tout à fait de cet avis mais il convient de signaler que le FISE a été 
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créé pour traiter les problèmes urgents concernant 1
1

 enfance； la lutte du PISE contre 

les grands fléaux de l
f

humanité> tels que le paludisme, le pian et les maladies 

vénériennes, fait partie intégrante d'un programme efficace d
1

aide à l'enfance. 

Cette aide doit s
1

étendre tout d'abord aux futures mères. En combattant ces fléaux, 

le PI^E ne s'écarte donc pas du chemin qu'il s'était initialement tracé et se 

trouve, au contraire, exercer une partie essentielle de ses fonctions. 

La mise au point d'une politique satisfaisante en matière de protection 

maternelle et infantile demande du temps car il est nécessaire de mettre en place 

un appareil administratif qui manque, totalement ou partiellement, dans un grand 

nombre des pays où la nécessité de cette action est la plus marquée. En ce qui 

concerne la simple assistance requise par les centres ruraux de protection mater-

nelle et infantile, le FISE a fait très rapidement tout ce qu'on lui avait demandé, 

car il a prêté assistance à treize mille centres de protection maternelle et 

infantile dans différentes parties du globe, dont huit mille étaient complètement 

aménagés à la fin de 1956. L'aide matérielle que le FISE a accordée à ces centres 

et qui a consisté essentiellement en un équipement simple à l'usage des sages-

femmes et pour les soins élémentaires aux enfants. Cette aide était incontestablement 

indispensable mais il importe de signaler qu
f

elle ne saurait être efficace si le 

personnel appelé à lui donner une forme pratique n'a pas acquis une idée générale 

satisfaisante des besoins en matière de protection maternelle et infantile. Il est 

donc nécessaire d'obtenir des renseignements précis sur les besoins locaux, qui 

diffèrent <1
г

ш pays à autre. Le Dr Mande espère que l'OMS aidera le PISE à obtenir 

ces renseignements• 



Le moment est venu de songer à la formation d,un personnel spécialisé 

capable de s
1

attaquer aux problèmes de protection maternelle et infantile, à savoir 

sages-femmes, infirmières et auxiliaires sanitaires. Une fonnation de cette nature 

a été assurée dès la création du FISE, sous forme de cours de perfectionnement 

institués sur place. L'école de Madras fournit un excellent exemple de ce que l'on 

doit faire pour assurer cette formation et pour qu'elle réponde aux exigences locales. 

Les grands dispensaires de pédiatrie des pays occidentaux ne peuvent pleinement 

satisfaire ces besoins locaux. 

Il est nécessaire, non seulement de former un personnel de protection 

maternelle et infantile, mais aussi de permettre aux professeurs de pédiatrie 

qualifiés de se rendre à l'étranger dans des centres de protection maternelle et 

infantile afin que tous les médecins puissent acquérir des connaissances générales 

suffisantes en matière de pédiatrie. Ce point a retenu 1
f

attention du Comité mixte. 

Le PISE est disposé à attribuer des bourses aux professeurs de pédiatrie afin 

qu
f

ils puissent aller étudier à l
4

 étranger et à accorder une aide financière aux 

gouvernements pour leur permettre de former des professeurs de pédiatrie qui pour-

raient consacrer tout leur temps à 1
1

 enseignement de cette discipline. 

Il importe de profiter de la présence des enfants à 1
1

 école pour leur 

inculquer certaines connaissances sur 1
!

hygiène ainsi que sur la nutrition. Le FISE 

est disposé à encourager toutes les mesures tendant à améliorer la connaissance des 

questions sanitaires parmi les instituteurs et, par leur intermédiaire, parmi les 

écoliers et 1
1

 ensemble de la population. b
f

éducation des instituteurs en matière 

d'hygiène constitue l'un des moyens les plus efficaces de diffuser la compréhension 

de ces questions dans toute la population-



Depuis des années, le FISE rend service à des millions d
1

enfants du monde 

entier grâce à ses distributions de lait écrémé. C'est là probablement la méthode 

la plus simple pour résoudre le problème de la carence protéïque qu
r

on rencontre 

fréquemment dans maints pays» Etant donné que, dans certains pays, il n'est pas 

facile de se procurer de plus grandes quantités de lait à bon compte, le PISE, 

grâoe aux avis techniques de l'OMS et de la PAO, a encouragé la production d'autres 

denrées riches en protéines, telles Que la farine de poisson et la farine de soya. 

Il existe au Chili une usine qui fabrique déjà de la farine de poisson. 

Le FISE a fait sienne l'opinion exprimée lors de la session du Comité 

mixte, à savoir qu
!

il est souhaitable d'aider les millions d'enfants atteints de 

bilharziose, mais que 1
1

 appui du FISE aux projets de lutte contre la bilharziose 

serait prématuré parce qu'il reste à résoudre de trop nombreux problèmes concernant 

la transmission de la maladie, la vie du parasite et la durée d'efficacité des 

molluscicides. Le PISE a l
f

espoir que les possibilités d'exécution de projets pilotes 

seront étudiées et il donnera volontiers son aide pour l
1

application de toute 

méthode de traitement satisfaisante qui serait mise au point. 

Pour ce qui est des campagnes BCG, le FISE est prêt à accorder aux gou-

vernements une assistance en vue de la revaccination des enfants, trois à cinq ans 

après la primo-vaccination, dans les cas où cette nouvelle immunisation est 

nécessaire^ Il semble que le nouveau vaccin japonais soit très stable et très effi-

cace et ne provoque pas de complications. Il est donc probable que, dans un proche 

avenir, le FISE utilisera ce produit, mais pas avant que ne soient terminées les 

études sur ce vaccin qui se poursuivent dans un certain nombre d
1

institutions, 

dont une, notairanent, à Paris. 



Le FISE n
f

a pas élabore de politique déterminée en matière de traitement 

ambulatoire de la tuberculose. Lorsque les deux projets pilotes de chimiothérapie^ 

bénéficiant de 1
f

aide conjointe de 1
J

0MS et du FISE, et dont l'exécution se poursuit 

en Tunisie et au Kenya, seront terminés et que l'OMS aura défini son attitude à 

l
1

 égard de ce traitement, le PISE prendra certainement une décision quant à la 

possibilité d
f

 adopter des prograinmes de traitement ambulatoire de la tuberculose» 

Le Dr Hafez AMIN ne considère pas comme très valables les renseignements 

sur lesquels le Comité mixte a fondé ses décisions concernant la bilharziose. En 

effet, bien qu'il existe trois méthodes pour combattre cette maladie, le Comité 

mixte a décidé de recommander au PISE de ne pas appuyer les projets de lutte contre 

• ‘ • i • . \ 

la bilharziose. En revanche, il a recommandé au PISE de prêter son aide aux cam-

pagnes de vaccination par le BCG sans fournir d
f

assistance en vue de l'adoption 

d
f

autres mesures antituberculeuses, alors que la vaccination BCG ne suffit pas à 

elle seule. 

Le Dr van Zile HYDE regrette que le rapport soumis à 1
f

 examen du Conseil 

ne soit pas complet. Une grande partie de ce qui y figure au sujet des activités 

d'hygiène maternelle et infantile s
1

inspire de "l'Etude sur les activités d'hygiène 

maternelle et infantile et sur la formation de personnel qualifié et auxiliaire pour 

les services d'hygiène maternelle et infantile" mentionnée au paragraphe 6; or, 

comme ce document n'est pas soumis au Conseil et n
!

a pas été annexé au rapport, 

le Dr van Zile Hyde a quelque peine à interpréter certains passages du rapport» 

Il est impossible, par exemple, de savoir si l'on s
f

inspirera désormais de ce 

document pour 1
1

 élaboration des programmes, comme il est déclaré au paragraphe 6. 



De même, le Conseil n
1

 ayant pas reçu d'exemplaires du document intitulé 

"Programmes de lutte contre la bilharziose : état actuel de la question",
1

 le 

Dr van 2ile Hyde ignore ce qui a amené le Comité mixte à formuler les conclusions, 

relatives à la bilharziose, qui font l'objet du paragraphe 20. Ceci est d'autant 

plus regrettable que les opinions sont très divergentes ^uant aux moyens actuels 

de combattre cette maladie• Il estime que les documents examines par le Comité 

mixte auraient dû être annexés au rapport• 

Le Dr van Zile Hyde se demande à qui on a l'intention de confier 1
1

 étude 

technique mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 7» 

Quant à la recommandation figurant au paragraphe 8, et visant 1
?

augmen-

tation des crédits ouverts par le PISE pour les activités de protection maternelle 

et infantile, le Dr van Zile Hyde aimerait savoir si on a 1
f

intention d
f

augmenter 

ces crédits en réduisant les dépenses du PISE afférentes à d'autres activités, 

telles que la lutte contre le paludisme et 1
1

 action en faveur de 1
1

 enfance autre 

Que la protection sanitaire infantile. 

A quel rapport est-il fait allusion dans la dernière phrase du paragraphe 15 

S
f

agit_il du document qui, dans d'autres paragraphes, est appelé "l
1

Etude
M

 (The Review 

Il souhaiterait vivement connaître la teneur des documents qui sont men-

2 
tionnés aux paragraphes 21 et 26. Le Comité est parvenu à un certain nombre de 

conclusions importantes. Le Conseil devrait pouvoir se reporter à la documentation 

qui a permis au Comité mixte d
f

 aboutir auxdites conclusions. 

2 Document JCIO/UNIŒP-WHO/З 
Evaluation et élaboration des projets BCG PISE/OMS (document JC10/UNIŒP-WH0/4) 

et la chimiothérapie ambulatoire dans la lutte antituberculeuse 
(document JClo/UNICEF-WHO/5) 



Le Dr BEGALA regrette également que le rapport examiné soit incomplet. 

La documentation sur laquelle le Comité mixte a fondé ses conclusions
#
 notamment 

1
1

 étude indiquée au paragraphe 6 et à laquelle, comme il ^st déclaré dans ce 

paragraphe, le Comité a décidé de faire donner une large diffusion, aurait dû être 
i 

soumise au Conseil. 

Le Comité mixte a-t-il tenu compte de la «demande, toujours plus accentuée
# 

en matière de services d
!

hygiène dentaire, surtout de caractère préventif, pour 

les écoliers et pour les enfants d
!

âge préscolaire? Ces services font麵ils partie 

des activités d'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance visées au paragraphe 8 î . 

Le Dr Regala estime que le PISE pourrait fournir le matériel dentaire accessoire 

qui est nécessaire pour assurer ces services. 

Les équipes spéciales nécessaires aux campagnes BCG de masse, auxquelles 

s'intéresse vivement le PISE, suscitent de nombreuses difficultés administratives 

et financières. Il convient de procéder à des enquêtes sur les méthodes de sélection 

à appliquer pour mener ces campagnes et sur la possibilité de les intégrer dans les 

services locaux de santé publique déjà établis. 

Le Dr TOGBA rappelle que, dans de nombreux cas, le paludisme exerce des 

effets néfastes sur les enfants d'âge préscolaire et sur les femmes enceintes» Il 

espère que les activités d'hygiène maternelle et infantile mentionnées au para-

graphe 8 comportent des mesures destinées à combattre les effets de cette maladie. 

Dans les zones où 1」on n'emploie pas d'insecticides pour détruire les vecteurs du 

paludisme, le FISE pourrait être très utile aux mères et aux enfants en accordant 

une aide financière pour l'application de la chimiothérapie. 



Le Dr SIRI fait siennes la majeure partie des observations du Dr Hyde 

relatives aux passages du rapport q u i m t trait aux activités d'hygiène maternelle 

et infantile. Pendant la session du Comité mixte, il a souligné l
1

importance de 

ces activités et il a particulièrement insisté sur la nécessité d
f

étudier sur place 

les problèmes qui se posent en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

afin que les personnes appelées à donner des avis sur ces activités dans les deux 

organisations connaissent parfaitement les besoins locaux. Il se félicite qu
f

une 

première réunion de personnes chargées des activités de l'OMS, en matière d
f

hygiène 

maternelle et infantile, ait été récemment tenue au Siège de l
f

OMS à Genève
д
 mais 

il déplore que les intéressés, avant de venir à Genève, n'aient pas été en mesure 

d'inspecter le travail effectué sur le terrain, car les problèmes d'hygiène mater-

nelle et infantile varient considérablement d
?

un pays à l'autre. Les personnes 

appelées à exécuter cette partie des travaux des deux organisations doivent connaître 

suffisamment les conditions sociales locales et les coutumes locales. Elles devraient 

se rendre en mission au moins une fois tous les deux ans. 

Le Comité mixte a décidé que des ¿tudes sur certains aspects印écialement 

choisis des activités d'hygiène matemelle et infantile devraient lui être présentées 

tous les deux ans. De l'avis du Dr Siri, ces activités devraient faire l'objet d
f

une 

étude permanente. Les gouvernements doivent être encouragés à faire tout ce qui leur 

incombe lorsqu
1

il s
1

 agit des mères et des enfants# L'OMS et le FISE ne sauraient se 

borner aux problèmes sur lesquels les gouvernements leur demandent des avis# 



EB20/Min/2 Rev.l 

‘ •. 

Le Professeur CANAPERIA estime, lui aussi, qu
f

 il serait utile de distri-

buer aux membres du Conseil les documents qui ont été examinés lors de la session du 
' . . . . ！ 

Comité mixte. Si ces documents avaient été annexés au rapport, cela aurait évité au 

Professeur Canaperia beaucoup d'observations qu'il est sur le point de faire. 

Le Comité mixte mérite des félicitations pour avoir souligné l/importance 

des activités de protection maternelle et infantile. Le Professeur Canaperia note 

également avec satisfaction l'attention que le Comité mixte a accordée à 1
1

 éducation 

sanitaire, à la nutrition et à la formation de personnel qui est indispensable dans la 

mise en oeuvre de tout programme d
f

hygiène maternelle et infantile. 

Quels sont donc exactement les problèmes d
f

hygiène que posent les enfants 

vivant dans certaines agglomérations urbaines et dans leur banlieue, et dont il 

est fait mention au paragraphe 16 du rapport ？ 、 

Le paragraphe 2J contient une recommandation visant la répétition des 

vaccinations systématiques par le BCG sous forme de campagne de masse• De l'avis 

du Professeur Canaperia, les projets de ce genre doivent être fondés sur des 

données scientifiques qu'il ne croit pas encore accessibles car il est déclaré 

dans le même paragraphe que•ces mesures devraient être prises dans les pays ne 

possédant pas encore de services de sante publique très développés qui s'occupent 

activement des enfants, et que cette action devrait être menée selon les résultats 

d'une appréciation critique des vaccinations par le BCCb II est très difficile de 

procéder à une telle appréciation..dans les pays qui ne possèdent pas de services 

sanitaires bien organisés. C'est là un problème très délicat, notamment du fait 

que la vaccination par le BCG ne constitue pas le seul moyen de combattre la 

tuberculose. Lorsque cette vaccination est pratiquée, elle doit être coordonnée 

avec d'autres mesures. 



En ce qui concerne les deux projets pilotes de chimiothérapie, bénéficiant 

de 1 ' aide conjointe de l
f

OMS et du FISE, mentionnés au paragraphe 26 du rapport, le 

Professeur Canape ri a tient à déclarer que, à son avis, la chimiothérapie ambulai-

toire peut être appliquée avec succès pour le traitement de la tuberculose si les 

malades sont soumis à une surveillance attentive, afin de s
1

 assurer que le traite-

ment est appliqué correctement, et s
1

 ils vivent dans des conditions satisfaisantes• 

En revanche, il doute que ce traitement puisse réussir dans les pays où le niveau 

de vie est bas et qui ne possèdent pas de services sanitaires adéquats. 

Le rapport ne fait aucune allusion à la chimioprophylaxie. C'est Xà un 

point que le Comité mixte pourrait étudier, comme il l'a été dans de nombreux 

pays où des campagnes sont menées à 1
1

 intention des enfants présentant des réactions 

positives à la tuberculose. 

Le Professeur Canaperia espère que les renseignements relatifs au 

trachome et à la‘lèpre qui ont été demandés par le Comité mixte seront communiqués 

aussi bien au Conseil exécutif qu
f

 au Comité. 

Le Dr MOORE est disposé à souscrire au paragraphe 14 du rapport. Le 

lait en poudre contribue de façon efficace à prévenir et à combattre la malnutrition 

dans les pays où l'on manque de lait sous sa forme naturelle» De nombreux cas 

d'anémie de 1
f

enfance sont liés étroitement à une carence protéi'que et ne peuvent 

être traités de façon satisfaisante que si l'on administre des additifs protéïques. 

Pour ce qui est des programmes de vaccination par le ВССЬ les infirmières 

de la santé publique formées aux techniques du BCG jouent un rôle très important. 

Dans les zones où sévit la tuberculose, il importe de vacciner les nouveau^nés 



chaque fois que cela est possible et. le cas échéant, de les revacciner iiltérteu-
.、’..， • . . , . . . .、'-.:.. . ).i • > , ‘ . ...... 二 . 

rement. Le Dr Moore estime que le BCG est très utile pour la prévention de la. y；；；, 

méningite tuberculeuse. Il reconnaît le bien-fondé du passage du.paragraphe 22 aipc 

termes duquel, dans les groupes de population où la fréquence de la tuberculose est 
, *. .. ‘ . . . . r : ‘ •‘ ‘ ‘ • • 

> 
élevée, la vaccination par le BCG devrait, autant que possible, être étroitement 

associée à d'autres mesuras de lutte antituberculeuse. Il s'intéresse vivement 

, . . . . . . . . . . . . . . - • ' • " > 

aux travaux sur le vaccin sec et est très curieux de connaître les résultats obtenus 

dans ce domaine. 

. _ , ‘.. .. .. • • ... 
Le* ТУг Moore n'approuve pas le titre du paragraphe 26 : "la chl mi о thé i?api e 

ambulatoire dans
1

 la 'lutte dntitubèrciileuse
11

. Il estime qu
f

on aurait dû employer 

、 . . . . . •• ； •., 
le terme

 f,

à domicile
11

 (domiciliary) de préférence au mot "ambulatoire" (ambulatory), 

notamment du' fait qu'ii est nécessaire d
1

insister sur l'importance du repos au lit, 

du régime alimentaire et de l'isolement. Il se déclare satisfait de ce qué lé 

Comité mixte n
f

 ait pas recommandé l'emploi géíiérális© de tous lès médicaments 

antituberculeux, mais il tiènt à insistêr sur le fait que le traitement à domicile 

. . • . . . . . “， ’ . . . . . . ' J.. ,v , ； • s / ： : ； 

au moyen de ces médicaments promet, à son avis, de bons résultats à èondition que 

l'on prenne les précautions nécessaires et que le diagnostic soit posé de façon 

satisfaisante. 

Au cours de évaluation des programmes de vaccinátion par le BCG, 

a-t-on noté des cas d
1

 adénite permettant de cónstater la présence de bacilles 

atténués ？ Dans certaines régions, les Cas graves d
r

adénite ont été si nombreux 

qu'il a été difficile d'obtenir un appui pour des campagnes ultérieures• 
‘ .•• ‘ ‘ - . - , . , “ 

• ‘ , • . * ； .• • . . ! . . , , , • • . • • • , . . . , • • • 

Le Dr METCALFE partage l'opinion du Dr Moore sur le .paragraphe 

Tel qu'il est rédigé, ce paragraphe est extrêmement dangereux car il risque 



d'encourager 1
1

 emploi généralisé du BCG dans des pays où les installations sont 

insuffisantes. La vaccination par le BCG ne doit être pratiquée que par un personnel 

parfaitement au courant, non seulement des techniques de vaccination par le BCG, 

mais également de tous les autres moyens de lutte antituberculeuse. 

Le Dr SIRI estime que le paragraphe 23 a donné lieu à bien des malentendus. 

En tant que membre du Conseil exécutif ayant assisté à la session du Comité mixte, 

il doit indiquer que celui-ci a longuement discuté la question de la vaccination 

par le BCG et celle de la chimiothérapie ambulatoire et que le Dr Holm, du 

Secrétariat de l
f

OMS, a communiqué au Comité de nombreuses données. Peut-être ce 

paragraphe, qui devait nécessairement être bref, ne reflète睡t_il pas fidèlement les 

conclusions auxquelles est parvenu le Comité mixte lors de sa session* Tous les 

membres du Comité mixte ont reconnu que les campagnes BCG de masse ne doivent pas 

être réalisées avant que les besoins et les conditions n'aient été étudiés avec soin. 

Les observations du Professeur Canaperia sur la chimiothérapie sont 

extrêmement logiques, mais il convient de signaler que les projets de vaccination 

par le BCG bénéficiant de l'aide des deux organisations sont exécutés dans les 

pays peu développés. Le Comité mixte, compte tenu de ce fait, a décidé que des 

mesures devraient être prises pour pratiquer la chimiothérapie ainsi que la chlmlo-

prophylaxie au foyer familial, mais il a reconnu que le diagnostic devait être 

posé correctement et qu'il faudrait suivre les malades de façon continue lorsqu'on 

utilise cette méthode• 

Le Dr Siri espère que les documents examinés lors de la session du Comité 

mixte seront distribués car leur teneur montrera que, pour une large part, les 

craintes exprimées par les orateurs précédents ne sont pas véritablement fondées. 



Le Dr LAKSHMANAN est également d'avis que les documents examinés au cours 

de la session du Comité mixte devraient être distribués aux membres du Conseil. Il 
. . • • • . . . - . 

est heureux de constater que le Comité ait décidé que le PISE devrait donner son 

appui aux projets qui font une place relativement plus large à la chimiothérapie, 

comme il est déclaré au paragraphe 26. Il a note la phrase du même paragraphe dont 

la teneur est la suivante :
 ff

Le Comité estime que le FISE devrait renforcer son 

appui aux projets qui font une place relativement plue importante à la chimiothé-

rapie
11

 mais il regrette que le Comité n'ait pas indiqué comment l'on pourrait 

parvenir à ce résultat. Il pense tout particulièrement à des dispensaires antitu-

berculeux capables d'organiser le traitement à domicile. Ces dispensai res ne peuvent 

* , 

fonctionner de façon efficace que s'ils disposent du matériel nécessaire pour le 

diagnostic et le traitement. Quel appui peut-on espérer recevoir du PISE à cet 

égard ？ 

Le Dr JAFÀR considère, en tant que Président du Comité mixte, qu'il doit 

répondre à certaines des critiques adressées à ce Comité- Il est vrai qu'il aurait 

mieux valu annexer au rapport les documents examinés par le Comité, mais il n'en a 

Jamais été ainsi jusqu^ présent. 

En réponse à la question posée 

du Comité mixte tendant à ce que le PISE 

vités d
f

hygiène maternelle et infantile, 

du PISE a accepté cette augmentation» Il 

par le Dr Hyde concernant la recommandation 

accroisse ses dépenses en matière d
l

acti-

il déclare que le Conseil d'administration 

a appris, lors de la session du Comité 

mixte, que 28 % seulement des dépenses totales du PISE avaient été consacrées 

directement à Inaction d'hygiène maternelle et infantile с
f

est-à-dire à l'objectif 

en vue duquel le FISE demande des fonds. S'il accroît ses dépenses afférentes aux 

activités d'hygiène maternelle et infantile, le FISE consacrera ainsi une plus 



- -

grande part de ses fonds aux fins pour lesquelles ceux-ci ont été recueillis• 

L
T

 argent dépensé par le FISE pour des projets de lutte contre le paludisme et contre 

la bilharziose ne sera pas perdu, mais le Dr Jafar a la certitude que ceux qui 

donnent pour 1
1

 aide aux enfants ne donneraient pas un dixième de leur contribution 

pour ces projets. Il considère que le Comité mixte a eu raison de faire cette 

recommandation. 

Le Comité mixte a abouti à la conclusion que le FISE ne devait pas prêter 

son assistance pour la réalisation de projets de lutte contre la bilharziose, 

parce qu
?

actuellement il n
f

existe pas de méthode universellement admise de lutte 

contre cette maladie» Dans certains cas, on a débarrassé les cours d'eau des 

mollusques qui s
J

y trouvaient, mais, après quelque temps, les mollusques y étaient 

aussi nombreux qu'auparavant. Il a paru au Comité mixte qu'il conviendrait de 

lancer contre la bilharziose une offensive combinant le traitement des êtres 

humains atteints de cette maladie, l'application des molluscicides, ainsi que des 

mesures d'éducation sanitaire de la population et d'assainissement, mais il s'agit 

là d'une question générale de santé publique» 

Le Dr Jafar n
1

 a pas compris la critique que l'on a faite du paragraphe 15* 

Le sens de ce paragraphe lui paraît parfaitement clair. 

Quant aux études mentionnées au paragraphe 7 du rapport, il indique que 

le Comité mixte a décidé que l
!

on procéderait à d
f

 autres études des activités 

d'hygiène maternelle et infantile dans l'avenir car il est évident que les 

personnes qui ont préparé le document intitulé "Etude sur les activités d'hygiène 

maternelle et infantile et sur la formation de personnel qualifié et auxiliaire 

pour les services d'hygiène maternelle et infantile" n
!

ont pas fait figurer dans 

ce document tous les renseignements dont le Comité mixte avait besoin à ce sujet. 



De l'avis du Dr Jafar, c'est à un membre du Secrétariat de V O M S qu'il 

appartient de répondre aux questions techniques concernant la chimiothérapie et 

lea autres domaines, car le Comité mixte a fondé ses conclusions sur les rensei gne-

ments techniques figurant dans les documents soumis par le Secrétariat de l'OMS. 

Le Dr KAUL déclare q.ue si Jusqu'ici les documents examinés par le Comité 

mixte n'étaient pas annexés à son rapport, il sera facile de le faire désormais si 

le Conseil exécutif le désire. Le Dr Kaul dispose de quelques exemplaires des 

documents discutés lors de la dernière session du Comité mixte. Ces documents 

contiennent une réponse à un grand nombre de questions posées au cours de la présente 

séance. Le Conseil exécutif de l'OMS et le Conseil d
1

 administration du PISE n'ont 

pas examiné ces documents auparavant parce que с
f

était au Comité mixte qu'il appar-

tenait avant tout de décider des nouvelles activités que les deux organisations 

devaient entreprendre en commun. 

Il est difficile au Secrétariat d'expliquer certaines décisions prises 

par le Comité mixte car, s'il est vrai que ces décisions se fondent, dans une 

large mesure, sur les renseignements fournis par le Secrétariat de l'OMS, o'est le 

Comité mixte, et non le Secrétariat, qui a pris les décisions. 

Il a été expressément déclaré, dans le document relatif aux programmes 

de lutte contre la bilharziose, soumis par le Secrétariat de l'OMS, qu'il n'existe 

actuellement aucune métho'de de lutte contre la maladie qui recueille l
1

 assentiment 

général et il a été exposé dans ce document que l'on procédait à des études pilotes 

qui pourraient éventuellement permettre d'établir une telle méthode. Dans ces 



conditions, le Comité mixte a décidé qu
f

il ne devait pas recommander au PISE de 

commencer à consacrer des fonds à des projets de lutte contre la bilharziose, mais 

il a reconnu que le moment pourrait venir où le FISE aurait à le faire et que, par 

conséquent, la question devait rester à l'étude. 

Toutes les études techniques nécessaires pour permettre à l'OMS et au 

FISE de poursuivre conjointement leurs travaux incombent à ГOMS et tous les docu* 

ments techniques examinés à la session du Comité mixte ont été préparés par le 

Secrétariat de l
f

OMS. Celui-ci a recueilli des renseignements en dehors de l'Orga-

nisation, notamment auprès du personnel du PISE employé sur le terrain, aux fins 

d*inclusion dans les documents chaque fois que cela paraissait souhaitable• Le 

Secrétariat a l
f

intention de persévérer dans cette voie. 

Lors de la session qui s'est tenue en octobre 1956, le Conseil d
1

adminis-

tration du FISE a reconnu que, au cours des années suivantes, le PISE devrait porter 

de trois à six millions de dollars ses dépenses relatives à l
f

hygiène maternelle et 

infantile. Il n'a pas précisé que cet accroissement devait s'opérer aux dépens des 

autres activités du PISE. Le Conseil d
f

 administration du PISE a reconnu que le 

plafond des dépenses du PISE pour le paludisme, au cours des cinq années suivantes, 

ne devait pas dépasser dix millions de dollars. Le Comité mixte a pensé que les 

crédits supplémental res que le PISE allait consacrer à l'hygiène maternelle et 

infantile seraient utilisés pour le financement de nouvelles activités dans ce 

domaine. 

Les services d'hygiène dentaire n
f

ont pas été évoqués lorsque le Comité 

mixte a examiné les activités d'hygiène maternelle et infantile» Les besoins en 

matière de services de cet ordre pourraient fort bien être signalés au Comité mixte. 



Plusieurs membres du Comité ont exprimé ¿•opinion que les campagnes de 

vaccination par le BCG devraient faire partie intégrante des programmes généraux de 

lutte antituberculeuse» Les deux organisations ont pour politique de favoriser cette 

intégration dans la mesure du possible* 

Le paragraphe 23 du rapport conceme les pays où le右 services sanitaires 
‘ ' • . 

ne sont pas encore assez développés pour assurer une protection suffisante des 

enfants prédisposes à la tuberculoses II est reoorranandé dans ce paragraphe que les 

vaccinations systématiques par le BCG soient répétées selon les techniques des 

campagnes de masse dans ces pays, mais que les campagnes de masse de vaccination 

par le BCG ne soient pas entreprises partout sans disceraement- Les deux organi-

sations ont pour principe d'étudier à fond les conditions locales lorsqu'elles 

projettent des campagies de masse de vaccination par le BCG et de ne favoriser 

l'exécution de telles canipagies que dans les pays où les conditions localee le 

justifient• 

Le Dr Kaul reconnaît qu'il aurait peut-être mieux valu employer l'expres-

sion
 99

chimiothérapie à domicile
11

 dans le titre du paragraphe 26, au lieu des mots 

"chimiothérapie a m b u l a t o i r e m a i s le premier terme ne couvre pas tous les aspects 

du traitement dont il est question dans ce paragraphe. Dans les secteurs où des 

programmes de chimiothérapie à domicile ou ambulatoire sont mis en oeuvre, on a 

1'intention d'encourager la création de centres locaux chargés de poser le disgiostic 

et d
1

 organiser la surveillance des malades* 

Quant aux observations formulées au sujet de la vaccination des nouveau-nés^ 

le Dr Kaul croit devoir indiquer que les nouveau-nés sont exclus des programmes de 

vaccination de masse en raison des difficultés et des risques qui se présentent, mais 

que l'on préconise la vaccination des nouveau-nés lorsque les moyens existants sont 

tels que l'on peut y procéder sans danger» 



Le Dr Kaul croit que tous les autres points qui ont été soulevés sont 

traités à fond dans les documents discutés lors de la session du Comité mixte. 

Le PRESIDENT estime que ce point ayant fait l'objet d'une discussion 

suffisamment prolongée, propose 1
J

adoption du projet de résolution suivant ： 

Le Conseil exécutif
 4 

PREND ACTE du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa dixième session tenue au Siège de l'OMS, à Genève, les 2 et 3 mal 1957-

Décision : Ce projet de résolution est adopté à 1
f

unanimité (voir réso-

lution EB20.R7) 

2. MOEE Ш NOMINATION EES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 16 de l'oi^re du Jour 
(Actes officiels N0 page 159； Actes officiels N0 76, résolution EB19-R61 
et annexe 22) 

Le PRESIEEMP présente la documentation pertinente• Il rappelle que 

1
1

 annexe 22 au volume 76 des Actes officiels contient une proposition du Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande, relative au mode de nomination des directeurs régionaux et, 

en conséquence, il invite le représentant du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

à présenter au Conseil un exposé de la question. 

Le Dr MACLEAN remercie le Conseil de l'occasion qui lui est offerte 

d'exposer de façon plus détaillée les vues de son Gouvernement. Il insiste à nouveau 

sur le fait que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a formulé sa proposition 

impartialement et objectivement, sans la moindre intention d'adresser une critique 

même indirecte à 1
1

 égard des directeurs régionaux nommés Jusqu
!

à présent» En fait, 

le Gouvernement néo-zélandais accorde Ja plus grande confiance au Directeur régional 

du Pacifique occidental et a chaleureusement appuyé, il y a quelques années, 



le renouvellement de son contrat. Le Gouvernement néo-zélandais estime que les 

dispositions de l'article 52 de la Constitution aux termes desquelles le directeur 

régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional doit exercer les 

fonctions de chef du bureau régional signifient que la nomination doit être faite 

par le Conseil qui est 1
1

 organe exécutif de 1
1

 Assemblée de la Santé, De toute 

évidence, il serait conforme à la Constitution que le Conseil choisisse le directeur^ 

régional et que le comité régional confirme cette nomination, ou vice-versa. On 

reconnaîtra toutefois de façon générale que le choix constitue la phase la plus 

importante de cette procédure et c'est pourquoi le Gouvernement néo-zélandais 

propose que ce choix soit assure, en premier lieu, par le Conseil exécutif. 

La régionalisation présente de nouyeaiix avantages mais également certains 

risques et, pour qu
f

elle fonctionne de la façon la plus efficace, il est essentiel 

qu'un directeur régional soit un homme d'une haute
r
compétence, possédant une forte 

personnalité. Dans une Région telle que le Pacifique occidental, où les conditions 

ne sauraient se comparer à celles des autres régions, les communications constituent 

nécessairement un obstacle• C'est pourquoi le représentant de la Nouvelle-Zélande, 

par exemplep aurait quelque peine à connaître parfaitement les aptitudes et les 

titres des divers candidats, avant d'avoir assisté à une réunion du Comité régional. 

Les conditions d'un choix Judicieux sembleraient donc être mieux réunies si cette 

décision incombait au Conseil exécutif qui bénéficierait des avis du Directeur 

général et qui pourrait disposer de renseignements complets concernant les divers 

candidats. Le Dr Maclean estime mal fondé 1
f

 argument selon lequel cette procédure 

risquerait de donner trop de pouvoir au Directeur général
д
 attendu que les pleins 

pouvoirs de décision appartiendraient au Conseil lui-mêmeо Le mode actuel de nomina-

tion des directeurs régionaux, tout en respectant l'article 52， ne donne pas plein 

effet, de l'avis du Gouvernement néo-zélandaiS/ aux intentions qui ont inspiré 



la rédaction initiale de cet article. Il va sans dire que les comités régionaux 

auraient encore toutes les possibilités d
1

exprimer leurs vues sur la question et le 

Dr Maclean ne croit pas que la méthode préconisée par son Gouvernement serait moins 

pratique ou prendrait plus de temps que celle qui est actuellement appliquée• 

Le Dr JAFAR désirerait connaître, le Dr Maclean ayant donné 1
?

assurance 

que la proposition de son Gouvernement n'impliquait aucune critique à 1
1

 égard des 

directeurs régionaux nommés jusqu'à présent, la raison qui a effectivement amené ce 

Gouvernement à déposer une proposition tendant à 3a revision de la procédure existante•； 

^ • I 

D'autre part, étant donné que cette procédure comporte tous les aspects de la con-

sultation désirée par le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, le Dr Jafar ne comprend 

pas quels avantages présenterait 1
f

adoption d'une nouvelle procedure selon laquelle 

le Conseil exécutif exercerait les mêmes fonctions à un stade antérieur, au lieu 

de le faire à un stade ultérieure 

Le Dr MACLEAN souligne que la proposition de son Gouvernement ne signifie 

pas qu'il ne soit pas satisfait de la situation. Elle a été formulée parce que la 

méthode actuelle pourrait, dans certaines circonstances, provoquer des difficultés. 

Il pense que son Gouvernement a été amené à formuler cette proposition après les 

discussions qui ont eu lieu, dans la Région du Pacifique occidental, lors de 1
?

 étude 

de la régionalisation et qui ont fait ressortir les avantages et les inconvénients 

éventuels de la régionalisation* 

Il ne fait aucun doute que le mode de nomination actuel laisse au Conseil 

exécutif l'occasion d'exprimer ses vues mais le Dr Maclean estime qu'il s'agit d'une 

occasion plus symbolique que réelle, car il a la certitude qu'il serait très excep-

tionnel que l'autorité qui confirme un choix déjà fait soulève des objections. C'est 

pourquoi on courrait moins de risques si le choix était exercé en premier lieu par 

1 HnnR^il. “ ‘ 



Le Professeur PESONEN considère que la proposition de la Nouvelle-Zélande 

est très importante et mérite un examen approfondi. Il est évidemment dans 1
1

 intérêt 

de l'Organisation de s'assurer le concours du personnel le plus qualifié que l'on 

puisse trouver et si la nomination des directeurs régionaux n
!

a encore, heureusement
# 

Jamais fait l'objet d'une critique^ il est cependant souhaitable que la situation 

soit améliorée dans toute la mesure du possible. Il ne faut pas oublier que le 

nombre de candidatures aux postes à pourvoir à l'Organisation a augmenté à mesure 

que les activités de 1•Organisation se sont développées dans le monde entier. 

Le Professeur Pesonen recotmaît, avec le représentant du Gouvernement 

néo-zélandais, que le rôle Joué par le Conseil exécutif danô la nomination des 

directeurs régionaux est actuellement de pure forme; en outre, le Directeur général 

ne participe pas directement à cette tâche importante. De 1
f

avis du Professeur Pesonen> 

cette situation n'est pas 1
1

 idéal car c'est au Conseil exécutif et au Directeur 

général qu
l

incombe principalement la responsabilité des travaux de l'Organisation 

pendant toute l'année. D'autre part, étant donné que les directeurs régionaux 

doivent maintenir des relations étroites avec le Directeur général， il est manifes-

tement souhaitable que celui-ci ait l'occasion de faire connaître son opinion en 

la matière. Cependant, le Professeur Pesonen ne partage pas l'avis du Gouvernement 

néo-zélandais en ce qui concerne les détails du mode de nomination proposé. Le 

Nouvelle-Zélande propose que le Conseil exécutif ait un rôle dirigeant et que le 

comité régional se contente de confirmer le choix du Conseil, tout en gardant natu-

rellement le droit de formuler toutes observations qu'il jugerait pertinentes. De 

l'avis du Professeur Pesonen, les comités régionaux devraient dispbser d'une plus 

grande autorité car, eux aussi, sont appelés à travailler en collaboration très 

étroite avec les directeurs régionaux. 

En conséquence, afin de conférer aux comités régionaux une pleine responsa-

bilité et de tenir compte des vues exprimées par le Gouvernement néo-zélandais, le 



Professeur Pesonen propose une solution de compromis» Le Directeur général inviterait 

les Etats Membres à proposer des candidatures au poste de directeur régional en 

donnant tous les renseignements nécessaires et en indiquant tous les titres des 

candidats. Ces noms seraient soumis au comité régional intéressé qui présenterait 

alors les trois candidatures qu'il aurait choisies au Conseil exécutif
#
 lequel, 

après avoir entendu le Directeur général, choisirait l
f

une d
f

elles# Selon cette 

méthode, tous les intéressés participeraient activement au choix du Directeur 

régional et l
f

on éviterait de modifier l'article correspondant de la Constitution. 

Le Dr TOGBA ne voit aucun avantage à une modification du système actuel. 

Les directeurs régionaux sont appelés à travailler en contact extrêmement étroit 

avec les gouvernements des régions; il importe donc qu'ils soient recommandés par 

les Etats Membres intéressés. Certes, c'est au Directeur général et au Conseil 

exécutif qu'incombe la pleine responsabilité des travaux de l'Organisation sur le 

plan mondial mais il est essentiel que soient ménagées aux gouvernements autant 

d'occasions que possible de participer au fonctionnement de l
f

Organisation• Le 

système existant s
f

est, Jusqu'à présent, révélé entièrement satisfaisant; il ne 

semble donc pas qu'il y ait lieu de modifier la procédure actuellement suivie qui, 

dans la Région de l'Afrique, par exemple, a d o m é d'excellents résultats. Le 

Dr Togba attire 1
1

 attention sur les répercussions regrettables que pourrait avoir, 

sur la collaboration avec les gouvernements, une procédure selon laquelle le choix ！ 

des directeurs régionaux ne dépendrait pas en premier lieu des pays le plus direc-

tement intéressés• 

Le PBESIEENT appelle tout particulièrement l'attention sur le troisième papa-

graphe du dispositif de la résolution EB19#R6l OÙ il est déclaré que la proposition 

devra être réexaminée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session, compte ten\ 



des observations présentées par les comités régionaux en réponse à une invitation 
• r. • 

qui leur sera adressée à cet effet. Il suppose que la proposition du Gouvernement 

néo-zélandais, ainsi que la déclaration de son représentant à la présente séance, 

seront, conformément aux termes du deuxième paragraphe du dispositif de la même 

résolution/ soumis aux comités régionaux cette année encore et que la question sera 

réexaminée lors de la prochaine session du Conseil. Dans ces conditions, il ne 

paraît pas nécessaire, au stade actuel, de procéder à une discussion prolongée. 

• _ » . • • . . 

Le Dr SIRI ne doute pas que la proposition du Gouvernement néo-zélandais 

soit due à des raisons particulières mais il nç croit pas que ces raisons s'appli-

quent à d'autres réglons» Pour oe qui est de la Région des Amériques
#
 par exemple

# 

une revision du mode de nomination existant, que l'on tient pour entièrement satis-

faisant, ne paraîtrait aucunement motivée. 

Le Dr METCALFE ne considère pas qu'il faille tenir pour acquis, qu'un 

directeur régional doit nécessairement être recruté dans la région où il exercera 

ses fonctions. En fait, c'est la personne la plus qualifiée qui doit être nommée, 
., . . . ..,. . ,；•'• 

quelle que soit son origine. 
•• . . . . . . . . . . . . . . • ? 

' Le PRESIEEOT considère la discussion comme terminée, au stade actuel
# 

ét*ant entendu que oe point sera examiné à nouveau lors de la vingt et unième session 

du Conseil exécutif, ， 

Il remercie I9 représentant du Gouvernement néo-zélandais de la part q u H l 

a prise à la discussion. 



RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
J

 EXPERTS ET SUR LES NOMINATIOÍS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 9 de l'ordre du jour (documents fondamentaux^ 
septième édition, document EB20/l0) 

Le PRESIIENT, en 1
f

 absence d
1

 observations, propose l
l

adoption du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d
1

experts» 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB20.E8)* 

4, RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS s Point 10 de l
1

 ordre du Jour 

Le Professeur PESONEN demande dans quelle mesure le Conseil exécutif 

assume la responsabilité de la teneur des rapports des comités d'experts et si 

l
f

adoption de ces rapports implique 1'approbation des recommandations qui y sont 

contenues• 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention sur le Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts et plus particulièrement sur les dispositions de 

l
1

article 10 (Documents fondamentaux, septième édition, pages 90-91) qui définit les 

fonctions du Conseil exécutif quant à 1
?

examen des rapports des comités d'experts» 

Il signale également le troisième paragraphe du dispositif de la résolution EB9#R74 

(Recueil des résolutions et décisions, troisième édition, page J6) où il est déclaré 

que le rapport "doit être considéré comme exprimant les vues collectives d'un groupe 

international d
f

experts et q u ^ l ne représente pas les décisions adoptées ou la poli-

tique officielle de l'Organisation". 

Le Professeur PESONEN remercie le Directeur général de ses explications» 



Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Cinquième rapport (document. ЕВ20/з) 

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

techniques centraux, présente le cinquième rapport du Comité d'experts des Statis-

tiques sanitaires (document WHO / k s / 8 9 , distribué aux membres du Conseil sous couvert 

du document portant la cote ЕВ20/3) et attire particulièrement 1
1

 attention sur 

certaines des nombreuses questions examinées par ce comité d
1

experts
f 

L
1

 examen des statistiques de morbidité auquel s
1

est livré le Comité a 

revêtu un intérêt particulier. Le Comité a également examiné la question des com-

missions nationales des statistiques démographiques et sanitaires et a recommandé 

à l'OMS de favoriser leurs travaux, tout en soulignant l'importance des conférences 

régionales et interrégionales dans ce domaine. Le Comité d'experts a également 

formulé des recommandations relatives à la réunion de statistiques sanitaires dans 

les zones insuffisamment développées. Au sujet des statistiques concernant le cancer^ 

il a été recommandé à 1
T

0MS d'étendre son activité dans ce domaine et des suggestions 

à cette fin ont été formulées dans la section 5 du rapport. Le Comité d
f

experts a 

reconnu qu'il était nécessaire de poursuivre 1
1

 étude du problème des statistiques 

de morbidité hospitalière et a présenté un certain nombre de recommandations à 

cet égard. 

Il serait intéressant de comparer les recommandations du Comité d'experts 

avec les résolutions de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ayant trait aux 

statistiques démographiques et sanitaires (résolution WHA10.17) et à l
f

épidémiologle 

du cancer (résolution WHA10.18); on verrait ainsi que ce rapport correspond^ dans 

une large mesure, à 1
1

 opinion exprimée par 1
!

Assemblée de la Santé. 



Le Professeur CANAPERIA a étudié le rapport avec intérêt. Il n
!

a pas 

l'intention d'entrer dans le détail mais il aimerait poser une question au Secré-

tariat. Il met en doute la valeur des statistiques de morbidité qui seraient établies 

à partir des dossiers des praticiens de médecine générale, comme il est suggéré à la 

section l.l
f
2, car, à son avis, non seulement ces dossiers pourraient être difficiles 

à obtenir mais, d'autre part, on ne pourrait pas s'y fier entièrement. Il est surpris 

que dans le rapport on n'ait pas tenu compte de l'intérêt qu'il y aurait à rechercher 

ces renseignements dans les dossiers des dispensaires et de services de consultations 

externes, étant donné surtout que, dans de nombreux pays, il existe des administratior 

de la sécurité sociale. 

Quant à la question des indicateurs sanitaires, traitée à la section 7 , 

le Professeur Canaperia souligne qu'il est souhaitable qu'un expert des questions 

d'administration de la santé publique assiste aux réunions de tous les comités 

d'experts sur ce sujet. Il rappelle que cette pratique a été suivie dans le passé 

et il souhaiterait que 1丨on continue d'agir de même. 

Le Dr REGALA a étudié le rapport en détail et estime qu'il contient de 

nombreux renseignements qui devraient être tout particulièrement utiles pour les 

gouvernements qui n
f

ont pas dépassé les premiers stades de l'organisation d'un 

système de statistiques sanitaires. Plusieurs des recommandations relatives aux 

activités futures de 1
f

 Organisation lui ont paru fort intéressantes. Il appelle 

1
f

 attention sur celles qui figurent aux sections 2,斗，5
f
 6 et 8. 

Il suggère que le Conseil recommande que le rapport soit publié et distribué 

aux Etats Membres et, en outre, que le Directeur général soit invité à examiner ces 

recommandations et à faire rapport, lors de la prochaine session du Conseil exécutif, 

sur la possibilité de leur donner effet. 



. - 斗 5 -

M. REHLINO (Organisation des Nations Unies) désire souligner à nouveau 

combien le Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies apprécie la com-

préhension et la bonne volonté dont ont fait preuve le Directeur général et le Secré-

tariat de l'OMS en ce qui concerne la vaste série de problèmes à la solution desquels 

les deux Organisations sont appelées à travailler ensemble dans les domaines d'in-

térêt commun. 

Les statistiques offrent 1
1

 exemple d
f

un domaine où cette collaboration 

et cette coordination sont manifestement essentielles* L'OMS porte ш intérêt spécial 

aux statistiques sanitaires; l'Organisation des Nations Ifoies, et surtout son 

Conseil économique et social, assument des responsabilités et visent des objectifs 

précis en ce qui concerne l'amélioration et la normalisation des statistiques démo-

graphiques. Il est difficile de tracer nettement la ligne de demarcation entre les 

intérêts légitimes des deux organisations dans le domaine commun des statistiques; 

aussi n
T

ignorent-elles pas qu'il est nécessaire de coordonner les demandes de ren-

seignements adressées aux gouvernements et de se communiquer mutuellement les 

données statistiques qu'elles possèdent l'une et l'autre. 

L'Organisation des Nations Unies accueille favorablement la partie du 

rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires qui expose les fonctions 

incombant aux commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires 

et espère que ces commissions grouperont les différentes institutions qui s'occupent 

deô statistiques démographiques et des statistiques relatives à la population t 

services de 1
T

état civil, bureaux statistiques centraux et services du recensement, 

lorsque ceux-ci fonctionnent séparément. Les statisticiens régionaux de l'Organisa-

tion des Nations Unies seraient heureux d
r

être informés des réunions regionales de 

ces commissions nationales. 



En ce qui concerne les sections 3 et 3.1 du rapport, M. Rehling signale 

1
1

 intérêt lue 1
T

 Organisation des Nations Unies attache à l
1

établissement^ dans les 

zones insuffisamment développées, de systèmes d
f

état civil embryonnaires, si res-

treints aoient-ils, car 1
?

objectif visé est d'étendre ultérieurement ce système à 

tout le territoire nationale 

A propos de la section il souligne combien il est utile d'établir 

une coordination entre les bureaux régionaux de 1
!

0MS et les conseillers statisti-

ciens, с1
!

ше part, et, d*autre part, le Bureau de Statistique de 1
!

Organisation des 

Nations Unies et ses statisticiens régionaux, tant en ce qui concerne le rassem-

bleûênt des statistiques que X
f

administration des activités d'assistance technique； 

des dispositions ont été prises en vue de 1
1

 échange régulier de renseignements sur 

les activités poursuivies dans ce domaine. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est favorable à 

la recommandation, formulée par le Comité d'experts à la section 3•杯，aux termes de 

laquelle, chaque fois que les données des statistiques démographiques et sanitaires 

ne sont pas homogènes, ces. données devraient être rassemblées et présentées séparé-

ment; cette procédure a déjà été recommandée par 1
1

 Organisation des Nations Unies» 

Le PPESIEEOT déclare que le Conseil aura certainement appris avec satis-

faction qu'il existe une collaboration entre les services statistiques de l'OMS et 

ceux de l'Organisation des Nations Unies» Il remercie le représentant de 1
1

 Organi-

sation des Nations Unies de sa déclaration. 

Le Dr TIMMERMAN, repondant au Professeur Canaperia quant au doute exprimé 

sur le contenu de la section 1.1.2, indique que les dossiers des praticiens de méde-

oine générale constituent une source relativement nouvelle de statistiques de 



morbidité. Depuis quelques années^ on obtient des renseignements auprès des services 

de la sécurité sociale qui sont déjà considérés comme une source noraale pour l'éta-

blissement des statistiques» L
T

Organisation reconnaît qu'il est souhaitable qu'ian 

représentant de 1
}

administration de la santé publique participe à ces travaux et 

le Dr Timmerman rappelle qu'un expert en la matière a assisté à la session du 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires au cours de laquelle a été examinée 

notamment la question des indicateurs sanitaires. 

Le PRESIEENT présente le projet de résolution suivant t 

• . . . . : • .. . . . 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires; 

2. PRIE le Directeur général de prendre en considération les recommandations 

du Comité d'experts; 

REMERCIE les membres du Comité du travail quîils ont accompli; et 

AlfTORISE la publication du rapport.
1 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB20.R9)• 

Comité d'experts de la Santé mentale i Cinquième rapport (document EB20/5) 

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

consultatifs
#
 présente le cinquième rapport du Comité d'experts de la Santé mental© 

(document WH0/mëNT/1)1, distribué áux membres du Conseil sous couvert du document 

portant la cote EB20/5). Lors de sa session de décembre 1956, le Comité d'experts 

a examiné les possibilités de développement des fonctions préventives de hôpital 

psychiatrique en même temps que son action curative, de sorte que cet hôpital puisse 

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale 
de la S&nté> 



devenir le centre d'un service de santé mentale vraiment complet• Disposant d'un 

personnel ayant reçu la formation nécessaire, l'hôpital psychiatrique et ses services 

pourraient jouer un rôle important dans le dépistage et le traitement, du début des 

affections mentales ainsi que dans la prévention de la chronicité et des rechutes» 

D'autre part, son action curative pourrait souvent faire du service hospitalier le 

centre le mieux approprié pour effectuer des enquêtes sur les conditions défavorables 

à la santé mentale et pour la mise au point d丨un programme général de leur amélioratian 

Des suggestions ont été formulées au sein du Comité (^experts sur la 

structure idéale d
f

un service de santé mentale intégré. La structure centrale devrait 

être constituée par un service actif de traitement^ relativement restreint, pourvu 

des moyens nécessaires pour assurer un service de consultations externes et, le cas 

échéant, par des unités mobiles qui, indépendamment de leurs activités thérapeutiques, 

servi raient de centres de triage. Le pivot central pourrait constituer un service 

autonome^ éventuellement complété par un service de jour ou de nuit, ou faire 

partie d'un hôpital général. Dans de nombreux cas, il faudrait y rattacher un éta-

blissement pour séjours prolongés, destiné aux malades chroniques. Dans de nombreux 

cas, on'pourrait relier l'action du service hospitalier psychiatrique^ surtout pour 

les fonctions préventives, à celle du réseau des services sanitaires généraux. 

Le Comité d'experts a reconnu qu
1

 aucune formule unique ne pourrait tenir 

compte des nombreux éléments variables se rattachant aux coutumes et à la culture, 

mais il a exprimé sa conviction qu'iin hôpital psychiatrique bien organisé, poussant 

ses ramifications dans la vie sociale de la collectivité ét de la famille et relié 

aux autres branches de la saiité publique身 constitue un point de départ rationnel 

pour гше action vraiment efficace en matière de santé mentale. 



Le Dr Kaul appelle 1
T

 attention sur la liste des membres figurant à la 

page 2 du rapport^ où l'on pourra constater la présence d'un expert des questions 

d
1

 administration de la santé publique. 

Le Dr SIRI considère que ce rapport est très intéresseuit et qu'il fait 

ressortir une tendance satisfaisante dans le problème complexe que pose 1
1

 organi-

sation des activités tendant à améliorer la santé mentale. Il souligne le progrès 

immense réalisé grâce aux méthodes modernes^ par rapport à celles d'autrefois 

lorsque l'on reléguait les malades mentaux dans des hôpitaux pour le restant de leur 

vie en les considérant comme des membres inutiles de la société» De grandes possi* 

bilités s
r

ouvrent maintenant au futur traitement des malades mentaux, avec l'extension 

que prend 1
1

 idée des hôpitaux psychiatriques considérés comme centres d'une action 

préventive aussi bien que curative, et avec la participation de toute une équipe 

d'agents spécialisés dans les différents aspects de cette action, alors que le 

malade mental était confié autrefois à un seul psychiatre# 

Sans vouloir entrer dans le détail, le Dr Siri tient à souligner la valeur 

des conclusions formulées. En conséquence., il propose^ si toutefois cette décision 

n
l

a pas déjà été prise, que 1
!

0MS publie ce rapport et lui assure la plus large 

diffusion, non seulement parmi les psychiatres mais aussi auprès des administrations 

sanitaires nationales et des agents des services sociaux de toutes catégories» Cette 

proposition est d'autant plus instante que le problème posé.par les maladies mentales 

ne cesse de s
1

aggraver. 

Le Dr REGALA est heureux de constater que le Comité d
f

experts, dans le 

rapport complet qu'il a établi, ait insisté зиг les aspects préventifs du problème 



Ce progrès est encourageant, compte tenu de 1'accroissement énorme de cas de 

maladies mentales dans le monde entier et de la difficulté d'assurer des lits à 

tous les malades• 

Le rapport indique qu'il est nécessaire de faire comprendre à la collec-

tivité que, dans de nombreux cas, les malades mentaux peuvent être traités dans leur 

propre famille. Cependant, le Dr Regal a aurait été heureux de voir signaler le fait 

Que, souvent, les malades mentaux peuvent être ramenés guéris dans leur foyer et 

reprendre leur place dans la société. S'il insiste sur ce point particulier, c'est 

que l'expérience acquise dans de nombreux pays révèle que la collectivité n'est pas 

toujours disposée à accueillir les personnes qui, à un moment donné, ont souffert 

d'une maladie mentale et que, de oe fait, celles-ci doivent, pendant le reste de 

leur vie, souffrir du fait qu
r

elles sont indésirables. Il faut donc éduquer la 

collectivité pour qu'elle considère la maladie mentale comme toute autre maladie 

curable.• 

C'est avec satisfaction que le Dr Regala a constaté que le rapport préco-

nisait éventuellement un traitement assuré par un service restreint, 1'attention 

principale portant sur les consultations externes. D'autre part, il y a lieu de 

n
J

épargner aucun effort pour améliorer l'atmosphère des hôpitaux psychiatriques qui, 

parfois, est la même que celle qui régnait au cours des siècles passés• Si cette 

amélioration n'était pas réalisée, 1
f

état des malades s
1

aggraverait nettement et le 

personnel de ces hôpitaux, si on ne lui dorme pas assez d'occasions de changer de 

milieu, risquerait en fin de compte d'en être affecté, • 

Le Dr METCALFE a lu le rapport avec intérêt. Il convient de signaler que, 

quelle que soit la qualité de ce rapport^ la connaissance de l
1

 étiologie des maladies 

mentales, à leur stade initial, est encore pratiquement inexistante et que l'on ne peut 



espérer vraiment obtenir de guérisons que dans la mesure où de grands progrès auront 

été réalisés sur ce point• Il est donc extrêmement important que les cas chroniques 

soient séparés des autres et que tous les efforts soient faits pour que les malades 

mentaux soient traités dès les premiers stades de leur maladie. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la note qui figure au bas de la 

page б du rapport et qui souligne la nécessité d'une étude spéciale sur le sens du 

mot
 и

рrêventif
M

. A son avis, il serait excessif de procéder à une telle étude car 

les définitions du mot "préventif" sont certainement admises de façon générale» 

Il propose le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

1 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB20»R10)* 

5會 COMITE MIXTE OIT/OMS ЕЕ LA MEIËCINE DU TRAVAIL : Troisième rapport : Point 1 
de l'ordre du jour supplémentaire (document EB20/7) 

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

consultatifs, présente le troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine 

du Travail (document WHO/Occ. Health/зЛ, distribué aux membres du Conseil sous 

couvert du document portant la cote EB20/7) et appelle l'attention sur certains 

points soulignés par le Comité. 

1

 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l
f

Organisation mondiale 
de la Santé 



Le Comité mixte a reconnu que la formation des médecins des services de 

médecine du travail devrait s'effectuer en trois étapes différentes : tout d'abord, 

les connaissances générales nécessaires à tout praticien de médecine générale, 

connaissances qui peuvent être acquises par les étudiants de 1
1

éoole de médecine; 

ensuite, celles qui sont requises par les médecins du travail à temps partiel, qui 

peuvent être acquises au moyen de cours de perfectionnement de brève durée, et, 

enfin, les connaissances que doit posséder le spécialiste de la médecine du travail, 

surtout lorsqu'il pratique l
1

enseignement, la recherche ou 1
!

administration; celles-

peuvent être acquises dans des cours supérieurs qui devraient faire 1
1

 objet d'une 

organisation spéciale, de niveau universitaire, et sanctionnées par un diplôme 

spécial. Le Comité a souligné que la formation en matière de santé publique est 

essentielle parce qu
f

 elle constitue le fond des connaissances du spécialiste de la 

médecine du travail• 

Le Comité mixte a reconnu que la création d'instituts de médecine du 

travail permet efficacement d'éveiller l'intérêt du corps médical et du grand public 

à 1,égard de ces problèmes, notamment dans les pays où 1
1

 industrialisation se déve-

loppe rapidement• Il a estimé que ces instituts devraient avoir pour fonctions la 

recherche> 1
1

 enseignement et 1
1

 établissement des services, et qu'ils devraient de 

préférence être rattachés, soit à une université, soit à un centre médical. Les 

caractéristiques générales de l
1

organisation^ de la dotation en personnel et du 

financement des instituts sont indiquées dans le rapport maie celui-ci ne formule 

pas de recommandations qui pourraient amener l'OMS à prendre des engagements d'ordre 

administratif ou financier. 



te Comité mixte a, en outre^ exprime le souhait que la question des cri-

tères concernant l
f

enregistrement des causes médicales d
1

absentéisme par les services 

de médecine du travail soit étudiée par un groupe d
f

experts composé principalement 

de médecins du travail employes à plein temps dans les usines et de statisticiens 

pleinement compétents. Cette question pourrait faire 1
1

 objet de discussion d'une 

future réunion du Comité mixte• 

Le Dr ANNONI (Organisation internationale du Travail) tient à souligner 

combien 1
?

OIT apprécie sa collaboration avec 1
!

0MS dans ces questions techniques 

qui constituent pour les deux organisations un domaine d'intérêt commuru Cette 
• . . . • • • -

collaboration facilite le succès des travaux entrepris* 

Le PRESIEENT remercie le représentant de l
1

OIT de ses observations et 

propose l'adoption du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine 

du Travail； 

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

REMERCIE l'Organisation internationale du Travail de sa collaboration; et 

. i 
h. AUTORISE la publication du rapport* 

Décision : Ce" projet de résolution est adopté (voir résolution EB20^R11). 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques de 1
T

 Organisation mondiale 
de la Santé 



6• ’ COMITE D'EXPERTS DU VACCIN ANTIAMARIL t Premier rapport i Point 2 de 1*ordre 
du jour supplémentaire (document EB20/8) 

Le Dr TIMMERMAN^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présente le rapport (document WHO/ïFV/зЛ, distribué aux membres 

du Conseil sous couvert du document portant la cote EB20/8) et déclare que ce 

comité d
1

experts a examiné un certain nombre d
1

 importants problèmes techniques 

concernant le vaccin antiamaril. 

Le Comité a étudiá les normes de 1
!

UNRRA en matière de fabrication et 

de contrôle du vaccin antiamaril et il a abouti à la conclusion que> bien que oes 

normes aient été très utiles, il était maintenant nécessaire de les reviser pour 

les raisons techniques exposées aux pages 3 et 林 ， s e c t i o n II du rapport. Les recom-

mandations proposées, concernant les spécifications minimums du vaccin antiamaril, 

figurent à 1
1

 annexe I du rapport• 

Le Comité d
1

experts a également examiné 1
1

 épreuve de séroprotection anti-

amarile sur la souris et déclaré que, afin d
1

améliorer les possibilités de compa-

raison, il était souhaitable de disposer d'une épreuve de séroprotection de réfé-

rence/ ainsi qu'il est indiqué à 1
f

annexe II. 

Le Dr Timmerman appelle 1
1

 attention sur les recommandations figurant aux 

pages 11 et 12 du rapport
д
 notamment sur celles qui concernent les recherches

# 

section VII, paragraphe 5* 

Le rapport sera soumis au Comité de la Quarantaine intemationala pour 

examen et observations. 



Le PRESIIENT propose l'adoption du projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif 

lt PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Vaeein antiamaril; 

2鲁 REMERCIE .les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3, AUTORISE la publication du rapport.
1 

Décision г Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB20.R12). 

7. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUEE j Point 11 de l'ordre du jour 

Groupe d
f

 étude d e p r o t e c t i o r i ^ interP^MPS^ê^P?
1

?-??. P^ïy^isme (document EB20/9) 

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

consultatifs, présente le rapport (document WH0/Mal/l8j, distribué aux membres du 

Conseil sous couvert du document portant la cote EB20/9)et rappelle que le Directeur 

général, en exécution de la résolution WHA8.30^ partie II, a réuni un groupe d'experts 

des spécialités suivantes : paludisme, santé publique, droit international et quaran-

taine internationale; ce groupe était chargé de donner des avis quant aux mesures qui 

pourraient être proposées pour prévenir le danger d'introduction de sources d'infec-

tion ou de vecteurs dangereux dans les régions où 1 Eradication du paludisme était 

achevée ou en cours et où les mesures actives de pulvérisations d'insecticides ont 
. • . ' ' . . • . . . , 

été interrompues. 

L
1

 ordre du jour du groupe d
1

 étude a été établi sur la base de recommanda-

tions formulées par le Comité d'experts du Paludisme. 

Ce rapport traite des problèmes que pose l'importation, non seulement de 

personnes infectées, mais aussi d
1

 anophèles dangereux* Le Groupe d
f

 étude a estimé 
1

 Sera publia dans la Série de Rapports techniques de 1
!

Organisation mondiale 
de la Santé 



que les voyageurs, à titre individuel> représentant un risque si minime que le 

système de surveillance fonctionnant dans le pays intéressé peut aisément y faire 

face. En revanche, les groupes de personnes infectées constituent un danger consi-

dérable et exigent des mesures spéciales, y compris 1
1

 administration systématique 

de médicaments et des mesures de désinsectisation, dans les zones-frontière et dans 

les centres de rassemblement. Le transport d
1

anophèles résistant aux insecticides 

dans des endroits où l'espèce peut prospérer est considéré par le Groupe conmie une 

question très grave qui exigerait la tenue à Jour, peut-être par les soins de l'OMS, 

d'un registre des zones où l'on a constaté une résistance de ce genre» Le Groupe a 

déclaré qu'une protection stricte des ports de mer et des aéroports constitue la 

défense la plus efficace contre ce danger et a, en outre, suggéré que les aéronefs 

quittant les zones où la présence d
1

 anophèles résistants a été signalée soient 

soumis à une désinsectisation. Cette opération pourrait également être effectuée à 

1
1

 arrivée pour empêcher l'introduction de vecteurs résistants ainsi que celle de 

vecteurs actifs que l'on ne rencontre pas dans les pays intéressés. 

Certaines des mesures proposées par le Groupe d'étude pourraient entraîner 

des amendements du Règlement sanitaire internationale 

Le Groupe d
1

 étude a recommandé à 1
!

0MS d'assurer l'échange, entre les pays, 

de tous les renseignements pertinents concernant le déplacement de groupes de per-

sonnes susceptibles de provoquer des épidémies de paludisme dans le pays de desti-

nation
 #
 et concernant la présence d

f

une résistance aux insecticides chez les ало-

phèles. L
f

0MS pourrait, en outre, favoriser 1
1

 adoption de mesures inteipays permet-

tant de combattre rapidement les épidémies de paludisme dans les zones帰frontière-

Le Conseil tiendra sans doute à renvoyer le rapport au Gomité de la 

Quarantaine internationale, pour examen. 



Le Professeur CANAPERIA r^a pas l
1

 intention de discuter les recoimnanda-

tions du Groupe d
1

 étude si elles doivent être transmises au Comité de la Quarantaine 

internationale. Il demandera cependant que lui soient précisées les conclusions 

et recommandations contenues dans la section 4.1.1- Il voudrait savoir qui sera 

chargé d
f

 établir que des particuliers ou des groupes importants de personnes 

présentent des symptômes certains ou probables d
1

infection, notamment en raison 
*- . . . . . - ., . • 

des mesures proposées à la section 4Л.1 b). Il serait souhaitable que l
1

 on rendît 

les recommandations plus précises en introduisant^ par exemple, une indication 

que le paludisme existe ou sévit à 1'état endémique• 

Le Dr KAUL déclare qu
f

il semble bien que ces mesures s
f

 appliquent aux 

personnes venant de zonos impaludées et de zones endémieité, quoique les voya-

geurs en transit puissent présenter un certain dangor. Le rapport sera d
f

 ailleurs 

examiné sous tous ses aspects par le Comité do la Quarantaine internationale. 

Le PRESIDENT propose V adoption du projet de résolution suivant î 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du rapport du Groupe d » étude de la Protection internationale 

contre le Paludisme; et 

2. REMERCIE les membrès du Groupe d
1

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision s Ce projet do résolution ^st adopté (voir résolution EB20.R13). 

• • 

Groupe d,étude de la revision de l
1

Arrangement de Bruxelles de 1924 (document EB20/13) 

Le PRESIDENT déclare que le document pertinent n
1

ayant été distribué que 

le jour même, l
f

examen de ce point est reporté à la séance suivante. 



Groupe d
1

étude du traitement médical et social des toxicomanes (document EB20/4) 

Le Dr TIMMERMM, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux，présente le rapport (document viHO/APD/Ï1ENT/6 dis-

tribué aux membres du Conseil sous couvert du document portant la cote EB20/4) 

et rappelle que le Groupe d
1

 étude a été organisé conjointement par la Section des 

Drogues engendrant la Toxicomanie et par celle de la Santé mentale. Jusqu
f

à pré-

sent, 1'activité de l
1

OMS dans le domaine de la toxicomanie a été plus ou moins 

limitée ашг aspects pharmacologiques des problèmes en cause. L
f

0MS en tant que 

conseiller médical des organes de l'Organisation des Nations Unies chaînés de 3a 

lutte internationale contre les stupéfiants est tenue da déterminer quelles sont 

les drogues qui peuvent engendrer la toxicomanie et qui devraient
>
 par conséquent^ 

faire l'objet d'un contrôle international. Ce contrôle implique des mesuras de 

caractère inhibitif et constitue nécessairement un premier pas vers la réduction 

de la propagation de la toxicomanie, mais il doit avoir pour complément des mesures 

plus positives telles que le traitement de la toxicomanie en tant que maladie et, 

ultérieurement, des efforts de caractère préventif. Cette opinion est partagée par 

la Coriimission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et, en consé-

quence, le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies a prié 

l'OMS de préparer une étude sur les méthodes à employer pour traiter les toxico-

manes* CM est à cette fin que le Groupe d*étude considéré a été convoqué. 

Ainsi qu
f

 il ressort de introduction au rapport, le Groupe a défini 

les espèces de drogues à inclura dans son étude. La conclusion principale du rap-

port est que les toxicomanes sont des malades et ne doivent pas être considérés 

сon-me des délinquantsj leur traitement relève donc essentiellement de la médecine. 



Ce point do vue est confirmé dans un examen des principes généraux et des prograra-

mos de traitement» 

Le Dr Timmerman appelle 1’ attention sur certains autres aspects du rap-

port : l a définition d'un toxicomane^ la grande valeur pratique de la classifica-

tion des toxicomanes selon les réactions positives au traitement, ainsi que les 

points sur lesquels les connaissances existantes sont insuffisantes et qui doivent 

faire l
f

objet de nouvelles études. Il y a lieu d
1

espérer que les conclusions du 

Groupe d*étude serviront de base à des travaux plus poussés dans ce domaine• 

Le PRESIDENT propose adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude du Tràitemont médical et social 

des Toxicomanes; et. 

2. REMERCIE los membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision î Ce projet de résolution est adopté (voir résolution E320 .R14) . 

En réponse à une question posée par le Professeur Canaperia^ le 

Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que, conformément à la pratique 

suivie antérieurement, le Directeur général étudiera si du point de vue financier 

il est possible de publier le rapport, dans le cas où la demande justifierait cette 

publication; dans le cas contraire, le rapport sera distribué aux gouvernements et 

aux organisations intéressés sous la forme d^un document ronéographié. 



Groupe d*étude des Normea internationales applicables à l>Eau de boisson 
(document EB20/2) 

Le Dr K&.UL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que le rapport du Groupe d'étude des Normes internationales 

applicables à l'Eau de boisson (distribué aux membres du Conseil sous couvert du 

document portant la cote EB20/2) constitue 1Q résultat définitif d^une série de 

réunions régionales et mondiales- Au début d© 1956 s'est tenue à Manille une 

réunion du Comité mixte d'experts de la Région de l'Asie du Sud-Est ©t de la Région 

du Pacifique occidental, puis des sessions distinctes d'experts des Régions de 

l^Europe et de la Méditerranée orientale. L© groupe mondial qui s'est réuni à 

Genève en juin 1956 était composé de membres des groupes d'étude régionaux auxquels 

s
1

 étaient joints des experts venant d'Afrique et des Amériques
#
 Ce groupe a plei-

nement tenu compte des rapports des réunions régionales• Il a oonclu qu'il était 

possible d'établir des normes pour définir la qualité de l'eau salubre et que ces 

normes pouvaient être appliquées dans le monde entier; en fait il a proposé d© 

telles normes• Il a reconnu que les méthodes de laboratoire appliquées pour déter-

miner la qualité d© l'eau sont essentiellement fondées sur une norme qualitative 

et les annexes au rapport conberment une description des méthodes appropriées pour 

procéder à 1•examen bactériologique, chimique, physique et biologique de l'eau de 

boisson. Le Groupe a proposé que ces nomes soient publiées et appliquées à titre 

expérimental pendant une période de plusieurs années à la fin de laquelle l'expérien 

ce acquise ferait l'objet d'un examen. Les autorités de distribution d'eau de 

plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'elles étaient disposées à appliquer ces 

normes ot à procéder simultanément à des recherchos. 



EB20/Íün/2 Rev.l 

Le Professeur GAJblíERIA. estime qu© le Directeur général et tous ceux qui 

ont participé aux travaux qui ont abouti à la présentation du rapport actuellement 

examiné méditent d'être chaleureusement félicités• 

ho rapport devant être publié, il désire savoir ce quJil faut entendre 

par le terme 書 • s t é r i l i s a t i o n " figurant au point 5 de la liste de 1,annexe E , Il ne 

penso pas qu'il eoit facile de soumettre toute l
f

eau de boisson au traitement 

habitue1le ment connu sous le nom d© stérilisation, 

L© Dr Kft.UL repond que le terne "stérilisation
11

 signifie "désinfection
11 

ou
 11

 purification" • Peut-être dans le document revise pourrait-on remplacer le 

mot
 11

 stérilisation" par le mot " désinfection" • 

Le Hî3SIDEUT propose adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. ШЕИБ ACTS du rapport du Groupe d*étude des Normes inte rnational© s 

applicables à l'Eau de boisson; et 

2
#
 REMERCIE 1gs membres du Groupe d‘étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB20
#
R15). 

Groupe d> étude de 1,Emploi de Spécifications pour les Préparations pharmaoeutiqiies 
(document EB20/6； 

Lo Dr Т1МЖШШ, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présent© le rapport (document ШЮ/РЬагп1/321
#
 distribué aux 

membres du Conseil sous-couvert du document portant la cote EB20/6) et déclare que 

le Groupe d
!

étude a été convoqué pour étudier les métl odes à appliquer da >s l'oxame:-. 

des préparations pharmaceutiques ainsi que les propositions qui pourraient aider 



les services sanitaires nationaux et les autres autorités qui désirent établir une 

organisation chargé© de oette question au niveau national, 

Le Groupe a été saisi de rapports sur la situation qui existe dans un 

certain nombro de pays et a fondé ses discussions sur ces documents. 

Le Group© d
1

 étude a souligné la nécessité de mettre
?
 aussi rqp ider«ient 

que possible, à la disposition des autorités nationales et des laboratoires chargés 

d'examiner los préparations pharmaceutiques, les descriptions, les spécifications et 

les méthodes dtépreuve, afin qu'ils puissent procéder d'une manière efficace à 1‘exa-

men des nouvelles préparations pharmaceutiques fabriquées dans le pays ou des prépa-

rations importées, au moment même de l'importation. L
e s
 pharmacopées constituent 

des instruments indispensables pour le contrôle des préparations connues, mais leur 

publication exige nécessairement beaucoup de temps• Il est d'ailleurs impossible
f 

on pratique, d
f

y inclure les spécifications de toutes les substances présentant un 

intérêt thérapeutique• Le Groupe a donc suggéré que 1 • Oï
v

iS étudie los moyens d'obtenir, 

d'examiner, de collâtionner et de communiquer des renseignements sur les spécifications 

et les méthodes d•épreuve nécessaires à 1
1

 examen des préparations pharmaceutiques, 

OÔ qui aiderait directoraent les autorités nationales chargées du contrôle des prépa-

rations pharmaceutiques, et faciliterait l'examen de la qualité des médicaments et 

drogues faisant l
1

objet du commerce international » Ces renseignements seraient 

obtenus et diffusés en collaboration avec les autorités nationales et les fabricants 

intéressés. Ils serviraient également de base aux futures éditions d© la Pharmacopée 

internationale, après examen des observations reçues des différents pays sur los 

méthodes proposées費 

Lo Groupe a examiné les conditions essentielles introduction do nou-

velles préparations pharmaceutiques et a formulé des suggestions pratiques à l'usage 



des autorités responsables de la santé publique• Il a également indiqué qu
f

il était 

nécessaire de soumettre à une étude plus approfondie la législation existante• 

Le Groupe a également procédé à 1
1

 étude des définitions et des appellations, 

ainsi que des principes régissant la classification des préparations pharmaceutiques 

qui doivent être délivrées sur ordonnance ou d'autre manière. Il a reconnu qu
f

il y 

avait lieu de recueillir des renseignements sur les systèmes de classement des sulfa-

mides, des antihistaminiques et des antibiotiques, e t c " dans les différents pays, en 

vue de parvenir à une plus grande uniformité, notamment lorsqu'il s
f

agit de listes 

des préparations que l'on ne peut se procurer que sur ordonnance médicale» 

Le Groupe a étudié le problème de l'établissement d'une autorité nationale 

de contrôle• Il a insisté sur les nouvelles techniques dont on dispose pour identifier 

les substances chimiques et pour évaluer leur degré de pureté, tout en signalant que, 

dans de nombreux cas, le personnel doit disposer de connaissances et d'une expérience 

hautement spécialisées. Des indications ont été fournies concernant l'aménagement des 

laboratoires physico-chimiques de contrôle pharmaceutique ainsi que le personnel de 

ces laboratoires, et des suggestions ont été formulées quant au choix et à la forma-

tion des analystes, chimistes, pharmaciens et techniciens de laboratoire• 

Le Professeur CANAPERIA considère que oe rapport évoque une question très 

importante et très délicate. Il est fondé, croit-il, sur les rapports soumis par les 

membres du Groupe qui ne représentent que huit pays et, par conséquent, ne reflète 

pas la situation mondiale• De l'avis du Professeur Canaperia, il aurait été préférable 

de disposer de rapports émanant des personnes inscrites au tableau qui se livrent à 

des travaux dans d'autres pays, 

f 

Le Dr TIMMERMAN répond que selon la bibliographie figurant aux pages 36-37 

du rapport des renseignements ont été obtenus auprès d
!

un certain nombre de pays 

autres que ceux où travaillent les membres du Groupe d
f

étude• 



Le Dr MSTGAIiFE considère oomme très importante la question examinó©
# 

Il est exaot quo certains pays disposent d ^ n système d© contrôle tràs sûr mais 1© 

Dr Metcalfe doit reconnaître que les autorités australiennes ni ont commencé qu© 

récemment à procéder au contrôle des médicaments et ont été surprises de constater 

que, dans de nombreux cas, oeux-oi étaient infériours aux normes établies par ces 

autorités. Il est trèa satisfait de la parution du rapport qui lui sera très utile 

à son retour en Australie, car les autorités australiennes ont 1
1

 intention de 

prendre d*autres mesures. 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
f

étude de Emploi des Spécifications 

pour les Préparations pharmaceutiques； ©t 

2
é
 REMERCIE les membres du Groupe d‘étude du travail qu*ils ont accompli. 

Décision : C© projet d© résolution est adopté (voir résolution EB20»Rl6)夢 

La séance est levée à 18 h
m
30

^ 
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1 . COMETE MDCEE BISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 12 de 1, ordre du 
Jour (document EB20/12) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur le rapport de -la dixième session du Comité mixte FISE/(^S des Directives sa-

nitaires (JC10/UNIGEF-WH0/6 et Corr.l) qui a été distribué sous couvert d'une 

note portant la cote ЕВ20/12. 

Le Dr KAUL, Sous-Directevir général chargé du Département des Services 

consultatifs, expose que le point le plus important de ceux qui ont été examinés 

lors de la djlxième session du Comité mixte a trait aux aotivités d'hygiène mater-

nelle et infantile des deux Organisations. Le Comité a discuté un document soumis 

par le Secrétariat de l'(»4S et Intitulé "Etude sur les activités d'hygiène mater-

nelle et infantile et sur la formation de personnel qualifié et auxiliaire pour 

les services d'hygiène maternelle et infantile". Le Comité mixte a recommandé 

que ce document fasse l'objet d'une vaste diffusion, et, d'autre part, que soient 

présentées, au Comité mixte, tous les deux ans, des études sur des aspects spé-

cialement choisis des activités des deux Organisations dans le domaine de la 

protection maternelle et infantile. Il a également recommandé que, en procédant 

à cette étude en 1959, on examine les travaux des centres de protection mater-

nelle et infantile de chaque région. Le Comité mixte a estimé que les dépenses 

du FISE pour la protection maternelle et infantile devraient être augmentées 

comme il avait été convenu au cours de la session du Conseil d'administration 

du FISE qui s'est tenue en octobre 1956. Le Directeur général de l'OMS a fait 

savoir q u 4 l se félicitait de cet accord» 

Sur la demande du FISE, le Comité mixte a examiné le problème des 

programmes de lutte contre la bilharziose. Il a conclu que les connaissances 



fondamentales relatives à ce problème et les méthodes de lutte actuelles n
f

étalent 

pas suffisamment développées pour justifier une recommandation tendant à ce que 

le PISE fournisse une aide financière en vue de la lutte contre la bilharziose• 

Le Comité a reconnu qu'il ne devait pas perdre de vue cette question car il a 

considéré que le 

moment pouvait bientôt venir où il aurait à formuler une telle 

recommandation. 

Le Comité mixte, après avoir étudié 1
!

assiette et la conception des 

projets BCG bénéficiant d'une aide conjointe FISE/OMS, a conclu que les deux Or-

ganisations devraient continuer à fournir une aide en vue de la réalisation de 

ces projets. 

Le Comité mixte a examiné la question do la chimiothérapie ambulatoire 

dans la lutte contre la tuberculose et estimé que le FISE devrait appuyer plus 

largement des projets comportant un emploi un peu plus large de la chimiothérapie• 
• 

Le Dr MANDE (FISE) déclare que, en tant que membre du Conseil d^admi-

nistration du FISE, il tient à exprimer la satisfaction qu'a causée, à tous les 

membres de ce Conseil qui ont assisté à la session du Comité mixte, l
1

excellente 

collaboration existant entre les deux Organisations. En fait, le FISE ne saurait 

exécuter tous les travaux q u ^ l a entrepris sans 1
1

 aide et les avis techniques 

qu'il reçoit continûment de l
f

OMS# 

Le point le plus important qui a été dis out é à la dixième session clu 

Comité mixte concerne indubitablement 1
1

action des deux Organisations dans le 

domaine de la protection maternelle et infantile. Un certain nombre des membres 

qui participaient à cette session ont déclaré que la protection maternelle et 

infantile devrait constituer 1
11

 essentiel, sinon la totalité, de 1
1

 activité du FISE. 
Le Conseil d

!

administration du FISE est tout à fait de cet avis mais il importe 



de ne pas perdre de vue que le FISE a été créé pour traiter les problèmes 

urgents concernant les enfants； la lutte du FISE contre les grands fléaux de 

1
!

humanité, tels que le paludisme, le pian et les maladies vénériennes, fait 

partie intégrante d^un programme efficace d
f

 aide à 1'enfance• Cette aide doit 

porter tout d
f

abord sur les futures mères. En combattant ces fléaux, le FISE ne 

s
!

écarte donc pas du chemin qu'il avait initialement décidé de suivre et se trouve, 

au contraire, exercer une partie essentielle de ses fonctions. 

La mise au point d'une politique satisfaisante en matière de protection 

maternelle et infantile demande du temps car il est nécessaire de mettre en place 

une infrastructure administrative qui manque, totalement ou partiellement, dans 

un grand nombre des pays où la nécessité de cette action est la plus marquée• En 

ce qui concerne la nécessité d'une simple assistance aux centres ruraux de pro-

tection maternelle et infantile, le FISE a fait très rapidement tout ce qu
!

on lui 

demandait car il a prêté assistance à treize mille centres de protection maternelle 

et infantile dans différentes parties du globe et huit mille de ces centres étaient 

complètement aménagés à la fin de 1956• L'aide matérielle que le FISE a assurée à 

ces centres a consisté essentiellement en un équipement simple pour les sages-

femmes et pour les premiers soins aux enfants• Cette aide était incontestablement 

indispensable mais il importe de se rendre compte qu
!

elle ne peut produire que des 

effets limités tant que le personnel appelé à lui donner une forme pratique n
f

aura 

pas acquis une idée générale satisfaisante des besoins en matière de protection 

maternelle et infantile• Il est donc nécessaire d'obtenir des renseignements précis 

sur les besoins locaux, qui diffèrent d'un pays à l'autre^ Le Dr Mande espère que 

l'OMS aidera le FISE à obtenir ces renseignements• 



Le moment est maintenant venu de songer à la formation d'un personnel 

spécialement éduqué en vue des problèmes de protection maternelle et infantile : 

sages-feramesj infirmières et agents sanitaires auxiliaires. Une formation de cette 

nature a été assurée depuis les premiers stades de l
f

existenoe du FISE, sous la 

forme de cours de perfectionnement institués sur place• L
1

école de Madras fournit 

un excellent exemple de ce que l'on doit faire pour assurer cette formation et pour 

qu
1

elle réponde aux exigenoes locales• Les grands dispensaires de pédiatrie des 

pays occidentaux ne peuvent pleinement satisfaire ces besoins loca\ix« 

Il est nécessaire, non seulement de former encore du personnel de proteo-

tion maternelle et infantile, mais aussi de permettre à des professeurs de pédiatrie 

qualifiés de se rendre à l
1

étranger dans des centres de protection maternelle et 

infantile afin, surtout, que tous les médecins puissent acquérir en matière de 

pédiatrie des connaissances générales suffisantes. Ce point a été discuté par le 

Comité mixte• Le PISE est prêt à attribuer des bourses à des professeurs de pédia-

trie afin qu
1

ils puissent aller étudier à l
1

étranger, ainsi qu
l

à accorder une aide 

financière aux gouvernements pour leur permettre de former des professeurs de pédia* 

trie qui pourraient consacrer tout leur temps à l'enseignement de cette discipline. 

Il importe de profiter de la présence des enfants à l
1

école pour leur 

inculquer certaines connaissances sur l'hygiène ainsi que sur la nutrition. Le 

PISE est dispose à encourager toutes les mesures tendant à améliorer la connaissance 

des questions sanitaires parmi les instituteurs et, par leur intermédiaire, parmi 

les écoliers et l'ensemble de la population. L'éducation des instituteurs en matière 

d
1

hygiène constitue l'un des moyens les plus efficaces de diffuser la compréhension 

de ces questions dans toute la population. 



Depuis des années, le FISE a rendu service à des raillions d
1

enfants du 

monde entier grâce à ses distributions de lait écrémé• C*est là probablement la 

méthode la plus simple pour résoudre le problème de la déficience en protéines 

fréquemment rencontrée dans maint pays. Etant donné que, dans certains pays, il 

n
f

est pas facile de se procurer de plus grandes quantités de lait à bon marché, 

le FISE, avec les avis techniques de l'OMS et de la FAO, a encouragé la production 

d
1

autres denrées riches en protéines telles que la farine de poisson et la farine 

de soya. Il existe au Chili une usine qui fabrique déjà de la farine de poisson» 

Le PISE a fait sienne l'opinion exprimée lors de la session du Comité 

mixte • à savoir qu
1

il est souhaitable d
1

aider les millions d
1

enfants atteints 

de bilharziose, mais que le PISE ne doit pas encore donner son appui aux projets 

de lutte contre la bilharziose parce qu
1

!^ reste à résoudre de trop nombreux pro-

blèmes concernant la transmission de la maladie, la vie du parasite et la durée 

d'efficacité des molluscicides. Le PISE a l
1

espoir que les possibilités d'exécution 

de projets pilotes seront étudiées et il donnera volontiers son aide pour l'appli-

cation de toute méthode de traitement satisfaisante qui serait mise au point• 

Pour ce qui est des campagnes BCG, le PISE est prêt à accorder aux gou-

vernements une assistance en vue de la revaccination des enfants, trois à cinq 

ans après la primo-vaccination, dans les cas où cette nouvelle immunisation est 

nécessaire. Il semble que le nouveau vaccin japonais soit très stable et très 

efficace et ne provoque pas de complications. Il est donc probable que, dans un 

proche avenir, le PISE utilisera ce vaccin, mais il ne sera pas en mesure de le 

faire avant que ne soient terminées les études sur ce vaccin qui se poursuivent 

dans un certain nombre d
1

institutions, dont une. notaient, à Paris. 



Le PISE n
f

a pas de ligne de conduite particulière en ce qui concerne le 

traitement ambulatoire de la tuberculose• Lorsque les deux projets-pilotes de chimio-

thérapie, bénéficiant de V aide conjointe de l'OMS et du FISE, et dont l'exécution 

se poursuit en Tunisie et au Kenya, seront terminés et que l'OMS aura défini son 

attitude à l'égard de ce traitement, le PISE prendra certainement une décision quant 

à la possibilité d
1

adopter des programmes de traitement ambulatoire de la tuberculose• 

Le Dr HAFEZ AMIN ne considère pas comme très valables les renseignements 

sur lesquels le Comité mixte a fondé ses décisions concernant la bilharziose. En 

effet, bien qu'il existe trois méthodes de combattre cette maladie^ le Comité mixte 

a décidé de recommander que le PISE n
1

appuie pas de projets de lutte contre la 

bilharziose. En revanche
#
 il a recommandé que le PISE prête son aide aux campagnes 

de vaccination BCG sans fournir d'assistance en vue efe l
1

adoption d
1

autres mesures 

antituberculeuses, alors que la vaccination BCG ne suffit pas à elle seule. 

Le Dr van Zile HYDE regrette que le rapport soumis à la discussion ne soit 

pas complet. Une grande partie de ce qui y figure au sujet des activités d
J

hygiène 

maternelle et infantile s
1

 inspire de
n

l'Etude sur les activités d
f

hygiène maternelle 

et infantile et sur la formation de personnel qualifié et auxiliaire pour les 

services d'hygiène maternelle et infantile" mentionnée au paragraphe 6; or, comme 

ce document n?est pas soumis au Conseil et n'a pas été annexe au rapport, le 

Dr van Zile Hyde ne parvient pas à comprendre ce que signifient certains passages du 

rapport. Il est impossible, par exemple, de se faire une opinion sur la question de 

savoir si 1'on s
4

inspirera désormais de ce document pour l'élaboration des programmes, 

comme il est déclaré au paragraphe 6. 



De même, le Conseil n
1

ayant pas reçu d'exemplaires du document intitulé 

"Programmes de lutte contre la bilharziose : état actuel de la question", le 

Dr van Zile Eyâe ne sait pas comment le Comité mixte a abouti aux conclusions, 

relatives à la bilharziose, qui font l'objet du paragraphe 20. Ceci est particuliè-

rement regrettable car les opinions sont très divergentes quant aux moyens actuels 

de combattre cette maladie. Il aurait été de beaucoup préférable que les documents 

examinés par le Comité mixte aient été annexés au rapport. 

En ce qui concerne le paragraphe 7, il voudrait demander à qui l'on a 

1'intention de confier 1
1

 étude technique mentionnée dans la deuxième phrase de ce 

paragraphe• 

Quant à la recommandation figurant au paragraphe 8, et tendant à ce que 

les crédits ouverts par le PISE pour les activités de protection maternelle et infan-

tile soient augmentés, le Dr van Zile Hydo demande si l ^ n a l'intention d
1

augmenter 

ces crédits en réduisant les dépenses du PISE afférentes à d
x

autres activités, telles 

que l
1

action antipaludique et 1
1

 oeuvre on faveur de 1
!

enfance, autre que la pro-

tection sanitaire infantile. 

A quel rapport est-il fait allusion dans la dernière phrase du paragraphe 15 ？ 

S'agit-il du document qui, dans d
1

 autres paragraphes, est appelé "l
1

 Etude" (The Review) ‘. 

Il souhaiterait vivement connaître la teneur des documents qui sont mention-

nés aux paragraphes 21 et 26, Le Comité est parvenu à un certain nombre de conclusions 

importantes. Le Conseil devrait pouvoir se reporter à la documentation sur la base 

de laquelle le Comité mixte a abouti auxdites conclusions. 



Le Dr REGALA regrette également que le rapport actuellement discuté soit 

incomplet. La documentation sur laquelle le Comité mixte a fondé ses conclusionsj 

notamment 1
1

 étude indiquée au paragraphe 6 et à laquelle, comme il est déclaré dans 

ce paragraphe, le Comité a décidé de faire donner une large diffusion, aurait dû 

être soumise au Conseil. 

Le Comité mixte a-t-il tenu compte de la demande, toujours plus accentuée, 

de services d'hygiène dentaire
#
 surtout de caractère préventif, pour les écoliers 

et pour les enfants d'âge préscolaire. Ges services font-ils partie des activités 

d'hygiène de la maternité et de l
1

enfance visées au paragraphe 8 ? Le Dr Regala 

estime que le PISE pourrait fournir l'équipement dentaire peu onéreux qui est néces-

saire pour assurer ces services• 

De nombreuses difficultés administratives et financières se présentent 

au sujet des équipes spéciales à employer dans les campagnes BCG de masse auxquelles 

s
1

intéresse vivement le PISE. Il est nécessaire de procéder à des enquêtes sur les 

méthodes à appliquer pour mener ces campagnes de façon sélective et sur la possibi-

lité de les inclure dans les services locaux de santé publique déjà établis. 

Le Dr TOGBA rappelle que, dans de nombreux cas, le paludisme exerce des effets 

náfastesrépartis sur les enfants d
1

âge préscolaire et sur les femmes enceintes. Il 

espère que les activités d'hygiène maternelle et infantile mentionnées au para-

graphe 8 comportent des mesures destinées à combattre ces effets de la maladie. Dans 

les zones où l'on n'emploie pas d
f

 insecticides pour détruire les vecteurs du palu-

disme
 #
 le PISE pourrait être très utile aux mères et aux enfants en assurant une 

assistance financière en vue de la chimiothérapie• 



Le Dr SIRI fait sienneç> pour une bonne part, les observations du Dr Hyde 

relatives à la partie du rapport qui a trait aux activités d
1

hygiène maternelle et 

infantile• Pendant la session du Comité mixte, il a souligné l
1

importance de ces 

activités et Ц a particulièrement insisté sur la nécessité d'étudier les problèmes 

qui se posent sur place en matière d'hygiène de la maternité et de V enfance, afin 

que les personnes chargées de donner des avis sur ces activités dans les deux orga-

nisations connaissent parfaitement les besoins locaux. Il se félicite qu*une réunion 

de personnes responsables des activités de 1*0MS, en matière d'hygiène maternelle 

et infantile, ait été récemment convoquée, pour la première fois, sous l
1

égide 

de l'OMS à Genève, mais il regrette que les intéressés
#
 avant de venir à Genève, 

n'aient pas été en mesure d
1

inspecter le travail effectué sur le terrain car les 

problèmes d
1

hygiène maternelle et infantile varient considérablement d
!

un pays à 

1
1

 autre• Les personnes qui doivent exécuter cette partie des travaux des deux orga-

nisations doivent connaître suffisamment les conditions sociales locales et les 

coutumes locales• Elles devraient se rendre sur place au moins une fois tous les 

deux ans. 

Le Comité mixte a décidé que des études sur certains aspects spécialement 

choisis des activités d'hygiène maternelle et infantile devraient lui être présentées 

tous les deux ans. De l^avis du Dr Siri, ces activités devraient faire l'objet d'une 

analyse permanente. Les gouvernements doivent être amenés à faire tout ce qui leur 

incombe lorsqu'il s'agit des mères et des enfants• IX ne serait pas suffisant que 

l
f

OMS et le PISE s'intéressent seulement aux problèmes sur lesquels les gouvernements 

leur demandent des avis. 



Le Professeur CANAPERIA estime, lui aussi, qu'il serait utile de distri-

buer aux membres du Conseil les documents qui ont été examinés lors de la session 

du Comité mixte. Si ces documents avaient été annexés au rapport, le 

Professeur Canaperia n'aurait peut-être pas jugé nécessaire de formuler beaucoup 

des remarques qu'il est sur le point de faire. 

Le Comité mixte mérite des félicitations pour avoir souligné l'importance 

des activités de protection maternelle et infantile. Le Professeur Canaperia note 

également avec satisfaction l'attention que les membres du Conseil ont accordée à 

l'éducation sanitaire, à la nutrition et à la formation de personnel qui est absolu-

ment nécessaire en vue de la mise en oeuvre d^un programme quelconque d'hygiène ma-

ternelle et infantile. 

Quels sont donc exactement les problèmes de santé que posent les enfants 

qui vivent dans certaines agglomérations urbaines et dans leur banlieue, et dont il 

est fait mention au paragraphe 16 du rapport ？ 

Le paragraphe 23 contient une recommandation tendant à ce que soit prévue 

la répétition des vaccinations BCG systématiques selon la technique des campagnes de 

4 

masse. De l'avis du Professeur Canaperia, les plans de ce genre doivent être fondés 

sur des données scientifiques qu'il ne croit pas encore accessibles car il est déclaré 

dans le même paragraphe que ces mesures devraient être prises dans les pays ne possé-

dant pas encore de services de santé publique qui puissent s'occuper activement des 

enfants, et que cette action devrait dépendre des résultats d'une appréciation criti-

que des vaccinations BCG, Il est fort difficile de procéder à une telle appréciation 

dans les pays manquant de services sanitaires bien organisés. C'est là un problème 

très délieat^ en raison, surtout, du fait que la vaccination BCG ne constitue pas le 

seul moyen de combattre la tuberculose. Lorsque cette vaccination est pratiquée, 

elle doit être coordonnée avec d
1

autres mesures. 



En ce qui concerne les deux projets pilotes de chimiothérapie, bénéficiant 

de l'aide conjointe de l'OMS et du PISE, mentionnés au paragraphe 26 du rapport, le 

Professeur Canaperia tient à déclarer que, à son avis, on peut traiter avec succès 

les tuberculeux par la chimiothérapie ambulatoire, à la condition de les soumettre 

à une surveillance attentive afin de s'assurer que le traitement est appliqué cor-

rectement et que les conditions dans lesquelles vivent les sujets sont satisfaisantes. 

En revanche, il doute que ce traitement puisse réussir dans les pays où le niveau 

de vie est bas et qui ne possèdent pas de services sanitaires adéquats. 

Ii、n’est pas question de chimioprophylaxie dans le rapport• С'est là 

un point que le Comité mixte pourrait étudier, comme cela a été le cas dans de 

nombrexix pays où des campagnes sont menées parmi les enfants qui présentent des 

réactions positives. 

Le Professeur Canaperia espère que les renseignements relatifs au trachome 

et à la lèpre qui ont été demandés par le Comité mixte seront communiqués aussi bien 

au Conseil exécutif qu'au Comité. 

Le Dr MOORE est disposé à donner son assentiment au paragraphe 1杯 du 

rapport• Le lait en poudre contribue de façon efficace à prévenir et à éliminer la 

malnutrition dans les pays où l'on manque de lait sous sa forme naturelle. De nom-

breux cas d'anémie de l'enfance sont en relation étroite avec une déficience en 

protéines et ne peuvent être traités de façon satisfaisante que si des additifs 

protéiniques sont fournis. 

Pour ce qui est des programmes BCG, les infirmières de la santé publique 

connaissant les techniques du BCG jouent un rôle très important. Dans les zones où 

sévit la tuberculose, il importe de vacciner les nouveau-nés chaque fois que cala 



est possible et, le cas échéant, de les revacciner ultérieurement. Le Dr Moore estime 

que le BCG devrait s
1

 avérer très utile pour la prévention de la méningite tuberculeuse• 

Il reconnaît le bien-fondé du passage du paragraphe 22 aux termes duquel, dans les 

groupes de population où la fréquence de la tuberculose est élevée, la vaccination 

BCG devrait, autant que possible, être étroitement associée à d
1

autre s me sure s de 

lutte antituberculeuse. Il s
1

 intéresse vivement aux travaux sur le vaccin sec et 

est très curieux de connaître les faits nouveaux qui pourraient être constatés à ce 

propos
e 

Le Dr Moore n'approuve pas 1
1

en-tête qui précède immédiatement le paragra-

phe 26, Il estime qu'on aurait dû employer le terme "à domicile" (domiciliary) de 

préférence au mot "ambulatoire" (ambulatory), surtout en raison du fait qu'il est 

nécessaire d
1

 insister sur 1
1

 importance du repos au lit, du régime alimentaire et de 

l'isolement. Il se déclare satisfait de ce que le Comité mixte n'ait pas recommandé 

l'emploi généralisé des médicaments antituberculeux, mais il tient à insister sur le 

fait que le traitement domiciliaire au moyen de ces médicaments offre, à son avis, 

des promesses de grande réussite pourvu que 1'on prenne les précautions nécessaires 

et que le diagnostic soit posé de façon satisfaisante• 

Au cours de 1'évaluation des programmes de BCG, a-t-on noté des cas d'adénite 

permettant de constater la présence de bacilles atténués ？ Dans certaines régions, 

les cas graves d
1

 adénite ont été si nombreux qu'il a été difficile d
1

obtenir un appui 

pour des campagnes ultérieures. 

Le Dr METCALFE partage 1
1

opinion du Dr Moore en ce qui concerne le para-

graphe 23. Sous sa forme actuelle, ce paragraphe est extrêmement dangereux car il 



risque d•encourager l
1

emploi généralisé du BCG dans des pays où les facilités 

sont Insuffisantes. La vaccination BCG ne doit être pratiquée que par du personnel 

parfaitement au courant, non seulement des techniques de vaccination BCG, mais éga-

lement des autres moyens de lutte antituberculeuse. 

Le Dr SIRI estime que le paragraphe 23 a donné lieu à bien des malenten-

dus* En tant que membre du Conseil exécutif ayant assisté à la session du Comité 

mixte, il doit indiquer que le Comité mixte a longuement discuté la question de la 

vaccination BCG et celle de la chimiothérapie ambulatoire et que le Dr Holm, du 

Secrétariat de 1'OMS, a communiqué au Comité de nombreuses données. Peut-être ce 

paragraphe, qui devait nécessairement être bref, ne rend-il pas compte adéquatement 

des conclusions auxquelles est parvenu le Comité mixte lors de sa session. Tous les 

membres du Comité mixte ont reconnu que les campagnes BCG de masse ne doivent pas 

être réalisées avant que les besoins et les conditions existants n'aient été étudiés 

avec soin. 

Les observations du Professeur Canaperia sur la chimiothérapie sont extrê-

mement logiques, mais il convient de ne pas perdre de vue que les projets BCG béné爾 

ficiant de 1
1

aide des deux organisations SDnt exécutés dans des pays dont le dévelop-

pement n'est pas encore complet. Le Comité mixte, compte tenu de ce fait, a décidé 

que des mesures devraient être prises pour pratiquer la chimiothérapie ainsi que la 

ohimioprophylaxie au foyer familial, mais il a reconnu que le diagnostic devait être 

posé correctement et qu'il faudrait suivre les malades de façon continue lorsqu'on 

utilise cette méthode. 

/ 

Le Dr Siri espère que les documents examinés lors de la session du Comité 

mixte seront distribués car leur teneur montrera que, pour une large part, les craintes 

exprimées par les orateurs précédents ne sont pas véritablement fondées• 



Le Dr IAKSHMANAN est également d'avis que les documents examinés au cours 

de la session du Comité mixte devraient être distribués aux membres du Conseil, Il 

se déclare très satisfait de ce que le Comité ait décidé que le FISE devrait donner 

son appui aux projets qui font une place relativement plus large à la chimiothérapie, 

comme il est déclaré au paragraphe 26. Il a noté la phrase du même paragraphe dont 

la teneur est la suivante : "Le Comité estime que le FISE devrait renforcer son appui 

aux projets qui font une place relativemént plus importante à la chimiothérapie" mais 

il regrette que le Comité n'ait pas indiqué comment 1
f

on pourrait parvenir à ce ré-

sultat. Il pense tout particulièrement à des dispensaires antituberculeux capables 

d'organiser le traitement à domicile• Ces dispensaires ne peuvent fonctionner de 

façon efficace que s'ils disposent du matériel nécessaire pour le diagnostic et le 

traitement. Quel appui peut-on espérer recevoir du PISE à cet égard ？ 

Le Dr JAFAR considère, en tant que Président du Comité mixte, qu'il doit 

répondre à certaines des critiques adressées à ce Comité. Il est vrai qu'il aurait 

mieux valu que les documents examinés par le Comité aient été annexés à son rapport, 

mais il n'en a jamais été ainsi jusqu'à présent. 

En réponse à la question du Dr Hyde concernant la recommandation du Comité 

mixte à l'effet que le PISE accroisse ses dépenses en matière d'activités d'hygiène 

maternelle et infantile, il déclare que le Conseil d
1

adininistration du PISE a accepté 

que ces dépenses soient augmentées. Il a appris, lors de la session du Comité mixte, 

que 28 pour cent seulement des dépenses totales du FISE avaient été consacrées direc-

tement à l'action d'hygiène maternelle et infantile с
 !

est-à-.dire à l'objectif en vue 

duquel le PISE demande des fonds. Le FISE, s'il accroît ses dépenses afférentes aux 

activités d
f

hygiène maternelle et infantile, consacrera une plus grande partie de 



ses fonds aux fins pour lesquelles ceux-ci ont été recueillis. L'argent dépensé 

par le PESE pour des projets de lutte contre le paludisme et contre la bilharziose 

ne sera pas perdu, mais le Dr Jafar a la certitude que les gens ne donneraient pas, 

pour - ces projets, un dixième de ce qu'ils donnent pour 1
f

aide aux enfants• consi 

dère que le Comité mixte a eu raison de faire cette recommandation• 

Le Comité mixte a abouti à la conclusion que le PISE ne devait pas prêter 

son assistance pour la réalisation de projets de lutte contre la bilharziose, parce 

qu'actuellement il n'existe pas de méthode universellement admise de lutte contre 

cette maladie• Dans certains cas, on a débarrassé les cours d'eau des mollusques 

qui s'y trouvaient, mais, après un certain temps, les mollusques étaient aussi nom-

breux qu'auparavant. Il a paru au Comité mixte qu'il conviendrait de lancer contre 

la bilharziose une offensive combinant le traitement des êtres humains atteints de 

cette maladie, lection des molluscicides, ainsi que des mesures concernant l'éduca-

tion sanitaire de la population et l'hygiène du milieu, mais il s'agit là d'une 

question générale de santé publique. 

Le Dr Jafar n'a pas compris la critique que l'on a faite du paragraphe 15. 

Le sens de ce paragraphe lui paraît parfaitement clair. 

Quant aux études mentionnées au paragraphe 7 du rapport, il indique que le 

Comité mixte a décidé que l'on procéderait à d'autres études des activités d'hygiène 

maternelle et infantile dans 1丨avenir car il est évident que les personnes qui ont 

préparé le document intitulé "Etude sur les activités d
f

hygiène maternelle et infan-

tile et sur la formation de personnel qualifié et auxiliaire pour les services 

d'hygiène maternelle et infantile" n'ont pas fait figurer dans ce document tous les 

renseignements dont le Comité mixte avait besoin à ce sujet. ‘ 



Евго/тп/г 
Page 19 

De 1
1

 avis du Dr Jafar, с 'est un membre du Secrétariat de l'OMS qui devrait 

répondre aux questions techniques concernant la chimiothérapie et les autres domaines
9 

car le Comité mixte a fondé ses conclusions sur les renseignements techniques figu-

rant dans les documents soumis par le Secrétariat de l'OMS. 

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

consultatifs, déclare qu'il n'est pas habituel d'annexer au rapport du Comité mixte 

les documents examinés par ce Comité, mais, si le Conseil exécutif le désire, il 

sera facile de le faire désormais• Le Dr Kaul dispose de quelques exemplaires des 

documents discutés lors de la dernière session du Comité mixte• Nombreux sont les 

points soulevés au cours de la présente séance qui sont traités dans ces documents. 

Le Conseil exécutif de l'OMS et le Conseil d
1

 administration du PISE n'ont pas exa-

miné ces documents auparavant parce que с
1

était au Comité mixte qu
1

 incombait la res-

ponsabilité principale de décider des nouvelles activités que les deux Organisations 

devaient entreprendre en commun. 

Il est difficile au Secrétariat d'expliquer certaines des décisions prises 

par le Comité mixte car, s'il est vrai que ces décisions se fondent, en une large me-

sure, sur les renseignements soumis par le Secrétariat de l'OMS, с'est le Comité 

mixte, et non le Secrétariat, qui a pris les décisions. 

Il a été expressément déclaré, dans le document relatif aux programmes de 

lutte contre la bilharziose, soumis par le Secrétariat de ГОМЭ, qu'il n'existe actuel-

lement aucune méthode de lutte contre la maladie qui recueille l'assentiment général 

et il a été exposé dans oe document que l
f

on procédait à des études pilotes qui 

pourraient éventuellement permettre d'établir une telle méthode. Dans ces conditions, 



le Comité mixte a décidé qu'il ne devait pas recommander que le PISE commence à 

consacrer des fonds à des projets de lutte contre la bilharziose, mais il a reconnu 

que le moment pourrait venir où tel serait 3e cas et que, par conséquent, la question 

ne devait pas être perdue de vue. 

Toutes les études techniques nécessaires pour permettre à l
f

0MS et au PISE 

de poursuivre conjointement leurs travaux incombent à l'OMS et tous les documents 

techniques examinés à la session du Gomité mixte ont été préparés par le Secrétariat 

de l'OMS. Celui-ci a recueilli des renseignements en dehors de l'Organisation, no-

tamment auprès du personnel du PISE employé sur le terrain, aux fins d
1

 inclusion 

dans les documents chaque fois que le Secrétariat considérait souhaitable de le faire• 

Le Secrétariat a 1
1

 intention de persévérer dans cette voie* 

Lors de la session qui s
1

est tenue en octobre 1956, le Conseil d'administra-

tion du PISE a reconnu que, au cours des prochaines années, le PISE devrait porter 

de trois à six millions de dollars ses dépenses relatives à l'hygiène maternelle et 

infantile• Il n'a pas indiqué s'il était d
1

avis que cet accroissement devrait s'opérer 

aux dépens d'autres activités du PISE, be Conseil d
1

administration du PISE a reconnu 

que le plafond des dépenses du PISE pour le paludisme, au cours des cinq prochaines 

années, ne devrait pas dépasser dix millions de dollars• Le Comité mixte avait pensé 

que les fonds supplémentaire s qu'il était proposé que le PISE consacrât à l'hygiène 

maternelle et infantile seraient utilisés pour le financement de nouvelles activités 

dans ce domaine• 

Les services d'hygiène dentaire n
f

ont pas été mentionnés lorsque le Comité 

mixte a examiné les activités d'hygiène maternelle et infantile. La demande relative 

à cas services pourrait fort bien être signalée à l'attention du Comité mixte• 



Plusieurs membres du Comité ont exprimé 1
!

opinion que les campagnes BCG 

devraient faire partie intégrante des programmes généraux de lutte antituberculeuse. 

Les deux Organisations ont pour politique de favoriser cette intégration partout où 

elle est possible. 

Le paragraphe 2) du rapport concerne les pays où les services sanitaires 

ne sont pas encore suffisamment développés pour qu
f

il soit certain que les enfants 

prédisposés à la tuberculose seront protégés comme il convient. Il est recommandé 

dans ce paragraphe que les vaccinations BCG systématiques soient répétées selon les 

techniques des campagnes de masse dans oes pays, mais non pas que des campagnes de 

masse de vaccination BCG soient entreprises partout sans discernement. Les deux 

Organisations ont pour principe d
1

étudier à fond les conditions locales lorsqu
1

elles 

projettent des campagnes de masse de vaccination BCG et de ne favoriser 1 Exécution 

de telles campagnes que dans les pays où les conditions locales le justifient. 

Le Dr Kaul reconnaît qu
1

 il aurait peut-être mieux valu employer l'expres-

sion
 11

 chimiothérapie à domicile" dans 1
1

 en-tête précédant le paragraphe 26, au lieu 

des mots "chimiothérapie ambulatoire", mais le premier terme ne couvre pas tous les 

aspects du traitement dont il est question dans ce paragraphe• Dans les secteurs où 

des programmes de chimiothérapie domiciliaire ou ambulatoire sont mis en oeuvre, 

on a 1
f

intention d'encourager la création d'unités locales chargées de poser le 

diagnostic et d
f

organiser la surveillance des malades. 

Quant aux observations formulées au sujet de la vaccination des nouveau-nés 

le Dr Kaul croit devoir indiquer que les nouveau-nés sont exclus des programmes de 

vaccination de masse en raison Aes difficultés et des risques qui se présentent, mais 

que l
f

on préconise la vaccination des nouveau-nés lorsque les moyens existants sont 

tels que l'on peut y procéder sans danger. 



Le Dr Kaul croit que tous les autres points qui ont été soulevés sont 

traités à fond dans les documents discutés lors de la session du Comité mixte. 

Le PRESIDEET, étant donné que ce point a fait, selon lui, l'objet d'une 

discussion suffisamment prolongée, propose 1
1

 adoption du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa dixième session tenue au Siège de X'OMS, à Genève, les 2 et ；5 nai 1957. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

2. ffiTHODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIOHAUX s Point 16 de l
1

 ordre du jour 
(Actes officiels No 46, page 159； Actes officiels No J6, résolution EB19.H61 
et annexe 22)~ 

Le ERES工ШИТ présente la documentation pertinente. Il rappelle que 

1
1

 annexe 22 du volume J6 des Actes officiels contient une proposition du Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande, relative au mode de nomination des directeurs régionaux et, 

en conséquence, il invite le représentant du Gouvernement de Nouvelle賺Zélande à 

présenter au Conseil un exposé de la question. 

Le Dr MACLEAN exprime sa gratitude de 1'occasion qui lui est offerte 

d'exposer de façon plus détaillée les vues de son Gouvernement• Il insiste à nou-

veau sur le fait que le Gouvernement de Nouvelle-Zélande a formulé sa proposition 

impartialement et objectivement, sans vouloir, en une mesure quelconque, sous-entendre 

une critique à l
1

égard des directeurs régionaux nommés jusqu'à présent. En fait, le 

Gouvernement néo-zélandais accorde la plus grande confiance au Directeur régional 

du Pacifique occidental et a chaleureusement appuyé, il y a quelques années, 



le renouvellement de son contrat» Le Gouvernement néo-zélandais estime que les 

dispositions de 1 •article 32 de la Constitution aux termes desquelles le chef du 

bureau régional doit être le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec 

le comité régional signifient que la nomination doit être faite par le Conseil en 

tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. Il est donc bien net qu'il se-

rait conforme à la Constitution que le Conseil choisisse le Directeur régional et 

* 

que le Comité régional confirme cette nomination, ou vice-versa. On reconnaîtra tou-

tefois de fagon générale que le choix constitue la phase la plus importante de cette 

procédure et c'est pourquoi le Gouvernement néo-zélandais propose que ce choix soit 

assuré, en premier lieu, par le Conseil exécutif. 

La régionalisation présente de nombreux avantages mais également certains 

risques et, pour qu
1

elle fonctionne dans les conditions les plus favorables, il est 

essentiel qu'un directeur régional soit un homme d'une haute compétence, possédant 

une forte personnalité. Dans une région telle que le Pacifique occidental, où régnent 

des conditions qui ne se rencontrent sans doute nulle part ailleurs, les communica-

tions constituent nécessairement un facteur de limitation. С'est pourquoi il serait 

difficile que le représentant de la Nouvelle-Zélande, par exemple, connût parfaitement 

les aptitudes et les titres des divers candidats, a w - t devoir assisté à une réunion 

du Comité régional. Les conditions d
f

un choix judicieux sembleraient donc être plus 

favorables si ce choix incombait au Conseil exécutif qui bénéficierait des avis du 

Directeur général et qui pourrait disposer de renseignements complets concernant les 

divers candidats. Le Dr Maclean ne pense pas que l'on puisse objecter que cette pro-

cédure risquerait de donner trop de pouvoir au Directeur général, attendu que les 

pleins pouvoirs de décision appartiendraient au Conseil lui-même. Le mode actuel de 

nomination des directeurs régionaux, tout en respectant l'article 52, ne donne pas 

plein effet, de l'avis du Gouvernement néo-zélandais
#
 aux intentions qui ont Inspiré 



la rédaction initiale de cet article• Il va sans dire que les comités régionaux au-

raient encore toutes les possibilités dExprimer leurs vues sur la question et le 

Dr Maclean ne croit pas que la méthode préconisée par son Gouvernement serait moins 

pratique ou prendrait plus de temps que celle qui est actuellement appliquée. 

Le Dr JAFAR désirerait connaître - le Dr Maclean ayant donné 1'assurance 

que la proposition de son Gouvernement n
1

 impliquait aucune critique à 1
1

égard des 

directeurs régionaux nommes jusqu'à présent - la raison qui a effectivement amené 

ce Gouvernement à déposer une proposition tendant à la revision de la procédure exis-

tante. D'autre part, étant donné que cette procédure comporta tous les aspects de 

la consultation désirée par le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, le Dr Jafar ne com-

prend pas quels avantages présenterait 1'adoption d'une nouvelle procédure dans le 

cadre de laquelle le Conseil exécutif exercerait les mêmes fonctions à un stade anté-

rieur ̂  au lieu de le faire à un stade ultérieur» 

Le Dr MftCLEAÏÏ souligne que la proposition de son Gouvernement n
1

 implique 

pas qu'il ne soit pas satisfait de la situation. Elle a été formulée pour la raison 

que la méthode actuelle pourrait, dans certaines circonstances, provoquer des diffi-

cultés. Il pense que son Gouvernement a été amené à formuler cette proposition après 

les discussions qui ont eu lieu au moment où, dans la Région du Pacifique occidental, 

l ^ n a procédé à 1
1

 étude de la régionalisation et lors desquelles sont apparus les 

avantages et les désavantages éventuels de la régionalisation. 

Il ne fait aucun doute que le mode de nomination actuel laisse au Conseil 

exécutif 1'occasion d
1

exprimer ses vues mais le Dr Maclean estime qu'il s'agit d'une 

occasion plus symbolique que réelle, car il a la certitude qu'il serait très excep-

tionnel que 1
1

 autorité qui confirme un choix déjà fait soulève des objections. С
!

est 

pourquoi les garanties seraient plus effectives si le choix était exercé en premier 

lieu par le Conseil。 



Le Professeur IESONEN considère que la proposition de la Nouvelle-Zélande 

est très importante et mérite un examen approfondi• Il est évidemment de 1
f

 intérêt 

de l'Organisation qu'elle dispose du personnel le plus qualifié que l'on puisse trou-

ver et s'il est heureux qu'à aucun moment personne ne se soit déclaré peu satisfait 

des directeurs régionaux nommes jusqu^à présent, il est cependant souhaitable que la 

situation soit améliorée dans toute la mesure du possible. Il importe de ne pas per-

dre de vue que les candidatures à des postes de 1'Organisation ont augmenté à mesure 

que les activités de 1'Organisation se sont développées dans le monde entier. 

Le Professeur Pesonen reconnaît, comme le représentant du Gouvernement 

néo-zélandais, que le role Joué par le Conseil exécutif dans la nomination des direc-

teurs régionaux est actuellement purement formel; en outre, le Directeur général n
f

a 

pas de part directe à cette tâche importante. De 1
1

avis du Professeur Pesonen, cette 

situation n'est pas l'idéal car c'est au Conseil exécutif et au Directeur général 

qu
1

 incombe. principalement la responsabilité des travaux de l'Organisation pendant ‘ 
i 

toute l'année» D
1

 autre part, étant donné que les directeurs régionaux doivent mainte* 

nir des relations étroites avec le Directeur général, il est manifestement souhaitable 

que celui-ci ait 1'occasion de faire connaître son opinion en la matière. Cependant, 

le Professeur Pesonen s'écartera du Gouvernement néo-zélandais en ce qui concerne les 

détails du mode de sélection proposé, La Nouvelle-Zélande propose que le Conseil exé-

cutif ait un rSle dirigeant et que le Comité régional confirme simplement le choix du 

Conseil, tout en gardant naturellement le droit de formuler toutes observations qu'il 

Jugerait pertinentes. De l'avis du Professeur Pesonen, les comités régionaux devraient 

disposer d,une plus grande autorité car, eux aussi, ils devront travailler en collabo麵 

ration très étroite avec les directeurs régionaux. 

En conséquence
#
 afin de conférer aux comités régionaux une pleine responsa-

bilité ot de répondre aux vues exprimées par le Gouvernement néo-zélandais, le 



Professeur Pesonen propose une variante. Le Directeur général inviterait les Etats 

Membres à proposer des candidatures au poste de directeur régional en donnant tous les 

renseignements nécessaires et en indiquant tous les titres des candidats. Ces noms se-

raient soumis au comité régional Intéressé qui présenterait alors les trois candidatures 

qu
1

il aurait choisies au Conseil exécutif, lequel, après avoir entendu le Directeur gé-

néral ̂  choisirait l'une d'elles. Selon cette méthode, tous les intéressés participe-

raient activement au choix du directeur régional sans qu'il soit nécessaire d
1

amender 

l'article pertinent de la Constitution. 

Le Dr TOGBA ne voit aucun avantage à une modification du système actuel. Les 

directeurs régionaux doivent travailler en contact extrêmement étroit avec les gouver-

nements des régions; il importe donc qu
1

 ils soient recommandés par les Etats Membres 

intéressés. Certes, с'est au Directeur général et au Conseil exécutif qu
1

 incombe la 

pleine responsabilité des travaux de ГOrganisâtion dans le cadre mondial mais il est 

essentiel que soient ménagées aux gouvernements autant d'occasions que possible de par-

ticiper au fonctionnement de l'Organisation. Le système existant s*est, jusqu'à présent^ 

avéré entièrement satisfaisant; il ne semble donc pas qu'il y ait lieu de modifier la 

procédure actuellement suivie qui, dans la Région de l'Afrique, par exemple, a obtenu 

un plein succès. Le Dr Togba attire l'attention sur les répercussions regrettables que 

pourrait avoir, sur la collaboration avec les gouvernements, une solution selon laquelle 

le choix des directeurs régionaux ne dépendrait pas initialement des pays le plus direc-

tement intéressés. 

Le PRESIDEin? appelle tout particulièrement l
1

attention sur le troisième para-

graphe du dispositif de la résolution EB19.R61 OÙ il est déclaré que la proposition devrc 

être réexaminée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session, compte tenu des ob-

servations que l'on demandera aux comités régionaux de présenter. Il préstame que la pro-

position du Gouvernement néo-zélandais, ainsi que la déclaration de son représentant à la 



présente séance, seront, conformément aux termes du deuxième paragraphe du dispositif 

de la même résolution, soumis aux comités régionaux cette année encore et que la ques-

tion sera réexaminée lors de la prochaine session du Conseil. Dans ces conditions, il 

ne paraît pas nécessaire, au stade actuel, de procéder à une discussion prolongée
# 

Le Dr SIRI ne doute pas que la proposition du Gouvernement néo-zélandais soit 

due à des raisons particulières mais il ne croit pas que ces raisons se retrouvent dans 

d'autres régions• Pour ce qui est de la Région des Amériques, par exemple, une revision 

du mode de nomination existant, que l'on tient pour entièrement satisfaisant, ne paraî-

trait aucunement motivée. 

Le Dr METCAUE ne considère pas qu'il faille tenir pour acquis qu'un directeur 

régional doit nécessairement être recruté dans la région particulière où il exercera ses 

fonctions. En fait, 0'est la personne la plus qualifiée qui doit être nommée, quelle 

que soit la partie du monde d
f

où elle vient. 

Le PRESIDENT considère la discussion comme terminée, au stade actuel, étant 

entendu que ce point sera examiné à nouveau lors de la vtagtet uniènB sesstonduCœs^Lexécutif. 

Il remercie le représentant du Gouvernement néo-zélandais de la part qu'il 

a piise à la discussion. 

3. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET I£S NOMINATIONS AUX 
COMITES D EXPERTS г Point 9 de l'ordre du jour (Documents fondamentaux^ 
septième édition, document EB20/10) — — — — 

Le PRESIDEHT, en l
1

absence d
f

observations, propose 1
1

adoption du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d
1

experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision î Ce projet de résolution est adopté. 



坧. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 10 de l'ordre du Jour 

Le Professeur PESONEN demande dans quelle mesure le Conseil exécutif 

assume la responsabilité de la teneur des rapports des comités d'experts et si 

1‘adoption de ces rapports implique 1
1

 approbation des recommandations qui y sont 

contenues. 

Le DIRECTEUR (ffiNERAL appelle l'attention sur le Règlement applicable 

aux tableaux et comités d'experts et plus particulièrement sur les dispositions 

de l'article 10 (Documents fondamentaux, septième édition, pages 90-91) qui définit 

les fonctions du Conseil exécutif quant à l'examen des rapports des comités 

d'experts. Il signale également le troisième paragraphe du dispositif de la 

résolution EB9.R74 (Recueil des Résolutions et Décisions, troisième édition, 

page 56) où il est déclaré que le rapport "doit être considéré comme exprimant 

les vues collectives d'un groupe international d'experts et ne représente pas les 

décisions adoptées ou la politique officielle de l'Organisation". 

Le Professeur PESONEN remercie le Directeur général de ses explications. 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires : cinquième rapport (document EB20/3) 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, présente le cinquième rapport du Comité d'experts 

des Statistiques sanitaires et attire particulièrement l'attention sur certaines 

des nombreuses questions examinées par ce comité d'experts. 



L
f

examen des statistiques de morbidité auquel s
!

est livre le Comité 

a revêtu un Intérêt particulier. Le Comité a également examiné la question des 

commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires et a recom-

mandé que V O M S favorise leurs travaux, tout en soulignant 1
1

importance des con-

ferences régionales et interrégionale s dans ce domaine• Le Comité d'experts a 

également formulé des recommandations relatives à la réunion de statistiques 

sanitaires dans les zones insuffisamment développées• Au sujet des statistiques 

concernant le cancer, il a été recommandé que 1
!

0MS étende son activité dans ce 

domaine et des suggestions à cette fin ont été'formulées dans le paragraphe 5 du 

rapport• Le Comité d'experts a reconnu qu
f

il était nécessaire de poursuivre l'étude 

du problème des statistiques de morbidité hospitalière et a présenté un certain 

nombre de recommandations à cet égard• 

工 1 serait intéressant de comparer les recommandations du Comité d
f

experts 

avec les résolutions de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ayant trait aux 

statistiques démographique s et sanitaires (résolution WHA10.17) et à l
f

epidemio-

logic du cancer (résolution WHA10.18); on verrait ainsi que ce rapport correspond, 

en une mesure considérable, à 1
1

opinion exprimée par l
1

Assemblée de la Santé• 

Le Professeur CANAPERIA a étudié le rapport avec intérêt» Il n'a pas 

l'intention d
f

entrer dans le détail mais il voudrait examiner une question avec 

le Secrétariat• Il met en doute la valeur des statistiques de morbidité qui se-

raient établies à partir des dossiers des omnipraticiens, comme le suggère le 

paragraphe 1.1.2, car, à son avis, non seulement ces dossiers pourraient être 

difficiles à obtenir mais, d
f

autre part, on ne pourrait pas s
f

y fier entièrement. 



Il est surpris que le rapport n
f

ait pas tenu compte de Inopportunité qu'il y aurait 

à rechercher ces renseignements dans les dossiers des dispensaires et de services 

de consultations externes
#
 étant donné surtout que, dans de nombreux pays, il 

existe des administrations de la sécurité sociale
 9 

Quant à la question des indicateurs sanitaires, traitée au paragraphe 7, 

le Professeur Canaperia souligne q u 4 l est souhaitable que tout comité d
f

experts 

en cette matière comprenne un expert des questions d
1

administration de la santé 

publique• Il rappelle que cette pratique a été suivie dans le passé et il souhaite-

rait que l
f

on continue d'agir de même. 

Le Dr REGALA a étudié le rapport en détail et estime qu'il renfei^ne de 

nombreux renseignements qui devraient être tout particulièrement utiles pour les 

gouvernements qui n
f

ont pas dépassé les premiers stades de l
1

organisation d
!

un 

système de statistiques sanitaires. Plusieurs des recommandations relatives aux 

activités futures de 1 Organisation lui ont paru fort intéressantes. Il appelle 

1
1

attention sur celles qui figurent aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8. 

Il suggère que le ConeeH recommande que le rapport soit publié et dis-

tribué aux Etats Membres et, en outre, que le Directeur général soit invité à 

examiner ces recommandations et à faire rapport, lors de la prochaine session du 

Conseil exécutif, sur la possibilité de leur donner effet. 

M# REHLING (Nations Unies) désire souligner à nouveau combien le Secré-

taire général des Nations Unies apprécie la compréhension et la bonne volonté dont 

ont fait preuve le Directeur général et le Secrétariat de l'OMS en ce qui concerne 

la vaste série de problèmes à la solution desquels les deux Organisations sont 

appelées à travailler ensemble dans les domaines d
f

intérÔt commun. 



Les statistiques offrent 1 Exemple d'un domaine où cette collaboration 

et cette coordination sont manifestement essentielles• L'OMS porte un intérêt 

spécial aux statistiques sanitaires; l'Organisation des Nations Unies, et surtout 

son Conseil économique et social, assument des responsabilités et visent des 

objectifs précis en ce qui concerne l'amélioration et la normalisation des sta-

tistiques démographiques• Il est difficile de tracor avec netteté la ligne de dé-

marcation entre les domaines communs auxquels peuvent légitimement s
1

intéresser 

les deux Organisations en matière de statistiques; aussi n'ignorent-elles pas qu'il 

est nécessaire de coordonner les demandes de renseignements adressées aux gouver-

nements et de se communiquer mutuellement les données statistiques qu'elles pos-

sèdent l
!

une et autre. 

Les Nations Unies accueillent avec faveur la partie du rapport du Comité 

d'experts des Statistiques sanitaires qui expose les fonctions incombant aux com-

missions nationales des statistiques démographique s et sanitaires et espèrent que 

ces commissions grouperont toutes les différentes institutions qui s
T

occupent des 

statistiques démographique s et des statistiques.rélatives à la population : services 

de l
f

état civil, bureaux statistiques centraux et services du recensement, quand 

ceux-ci existent séparément• Lorsque des réunions régionales de ces commissions 

nationales seront sur le point d'être convoquées, les statisticiens régionaux des 

Nations Unies seront heureux d'en être informés» 

En ce qui concerne les paragraphes 5 et du rapport, M . Hehling signale 

1
1

intérêt que les Nations Unies attachent à établissement, dans les zones insuf-

fisamment développées, de systèmes d
f

état civil embryonnaires, si restreints soient-

ils, car l'objectif visé est d
1

étendre ultérieurement ce système à tout le terri-

toire national• 



A propos du paragraphe il souligne combien il est utile d'établir 

une coordination entre les bureaux régionaux de l
f

OMS et les conseillers statis-

ticiens, d'une part, et/ d
f

autre part, le Bureau de Statistique des Nations Unies 

et ses statisticiens régionaux, tant en ce qui concerne le rassemblement des sta-

tistiques que 1
1

administration des activités d
f

assistance technique; des disposi-

tions ont été prises en vue de échange régulier de renseignements sur les acti-

vités poursuivies dans ce domaine• 

Le Secrétaire général cjeft Nations Unies est favorable à la recommandation, 

proposée par le Comité d
1

experts dans le paragraphe 5•斗，aux termes de laquelle, 

chaque fois que les données de base utilisables pour les statistiques démographique s 

et sanitaires ne sont pas homogènes, ces données devraient être rassemblées et pré-

sentées séparément; cette procédure a déjà été recommandée par les Nations Unies. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil aura certainement appris avec satis-

faction qu'il existe une collaboration active entre les services statistiques de 

l
f

OMS et ceux des Nations Unies• Il remercie le représentant des Nations Unies de 

sa déclaration. 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département de^ Ser-

vices techniques centraux, répondant au Professeur Canaperia quant au point relatif 

au paragraphe 1 山 2 , indique que les dossiers des omnlpraticiens constituent une 

source relativement nouvelle de statistiques de morbidité
#
 Depuis quelques années, 

on a obtenu des renseignements auprès des services de la sécurité sociale qui sont 

déjà considérés comme une source normale en ce qui concerne les statistiques• 

L
f

Organisation ne perd pas de vue qu
!

il est souhaitable qu
!

un représentant de 



de 1'administration de la santé publique participe à ces travaux et le Dr Tiramerman 

rappelle qi^un tel représentant a assisté à la session du Comité d'experts des 

Statistiques sanitaires au cours de laquelle a été examinée notamment la question 

des indicateurs sanitaires• 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires; 
i 

2. PRIE le Directeur général de prendre en considération les recommandations 

du Comité d
1

experts; 

REMERCIE les membres du Comité du travail qu
f

ils ont accompli;- et 

b. AUTORISE la publication du rapport. 

* • ' 

Décision : Ce projet de résolution est adopte• 

Comité d'experts de la Santé mentale : cinquième rapport (document EB20/5) 

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

consultatifs, présente le cinquième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale, 

.Lors de sa session de décembre 1956, le Comité d'experts a examiné les possibilités 

de développement.des fonctions préventives de l'hôpital psychiatrique en môme 

temps que son action curative, de manière que cet hôpital puisse devenir le centre 

d'un service de santé mentale vraiment complet. Disposant d'un personnel ayant 

reçu la formation nécessaire, l'hôpital psychiatrique et ses services pourraient 

jouer un rôle important en ce qui concerne le dépistage et le traitement précoces 



des affections mentales ainsi que la prévention de la chronicité et des rechute s • 

D
f

autre part，son action curative pourrait souvent faire du service hospitalier le 

centre le mieux approprié pour des enquêtes sur les conditions défavorables à la 

santé mentale et pour la mise au point d'un programme général d
1

 ал1е 1 i or at i on • 

Des suggestions ont été formulées au sein du Comité d
f

experts relative-

ment à la structure idéale d
f

un service de santé mentale dûment intégré• La 

structure centrale devrait être constituée par un centre actif de traitement, 

relativement restreint, pourvu des moyens nécessaires pour assurer un service de 

consultations externes ainsi, peut-être, que d'unités mobiles qui, indépendamment 

de leurs activités thérapeutiques, serviraient de centres de consultations et 

de triage• Le pivot central pourrait constituer un service autonome, éventuelle-

ment complété par un hôpital de jour ou de nuit, ou faire partie d'un hôpital 

général• Fréquemment, il faudrait y rattacher un établissement pour séjours de 

longue durée, destiné aux malades chroniques• Dans de nombreux cas, on pourrait 

relier l'action du service hospitalier psychiatrique, surtout en ce qui concerne 

ses fonctions préventives, à celle du réseau des services sanitaires fondamentaux» 

Le Comité d'experts a reconnu qu
1

 aucune. formule unique ne pourrait tenir 

compte des nombreux éléments variables se rattachant aux coutumes et à la culture, 

mais il a exprimé sa conviction qu'un hôpital psychiatrique bien organisé, poussant 

ses ramifications dans la vie sociale de la collectivité et de la famille et relié 

aux autres branches de la santé publique, constitue un point de départ rationnel 

pour une action vraiment efficace en matière de santé mentale• 

Le Dr Kaul appelle attention sur la liste des membres figurant à la 

page 2 du rapport, où l ^ n pourra constater la présence d'un expert des questions 

d
1

administration de la santé publique. 



Le Dr SIRI considère que qq rapport est très intéressant et qu
!

il fait 

ressortir une tendance des plus utile dans le problème complexe que pose l' organi-

sation des activités tendant à améliorer la santé mentale• Il souligne le progrès 

immense réalisé grâ'de aux méthodes d'aujourd'hui, comparativement à celles d'au-

trefois lorsque l'on reléguait les malades mentaux dans des hôpitaux pour le res-

tant de leur vie en les considérant comme des membres inutiles de la société• De 

grandes possibilités s
1

ouvrent maintenant au futur traitement des malades mentaux^ 

avec l
1

extension que prend l
f

idée des hôpitaux psychiatriques considérés comme 

centres d'une action préventive aussi bien que curative
#
 et avec la participation 

de toute une équipe d'agents aux diverses phases de cette action, au lieu de 

laisser le malade mental sous l
f

unique responsabilité d'un seul psychiatre• 

Le Dr Siri ш désire pas préa^nter cl
1

 observr--'oioii3 dû détail sur 3e rapport mais 

il souligne la valeur des conclusions formulées. En conséquence, il propose que 

l^OMS, si cette décision n
f

a pas déjà été prise, publie ce rapport et lui assure 

la plus large diffusion, non seulement parmi les psychiatres mais aussi auprès 

des administrations sanitaires nationales et des agents des services sociaux de 

toutes catégories
#
 Cette proposition est d'autant plus instante que le problème 

posé par les maladies mentales ne cesse de s
1

aggraver• 

Le Dr REGALA se felicite de ce que le Comité d
1

experts, dans le rapport 

d'ensemble qu
!

il a établi, ait insisté sur les aspects préventifs du problème• 

Ce progrès est encourageant, compte tenu de 1
!

accroissement énorme des maladies 

mentales dans le monde entier et de la difficulté d'assurer des lits à tous les 

malades• 



Le rapport souligne qu'il est nécessaire de faire comprendre à la col-

lectivité. que, dans de nombreux oas> 1兮s malades mentaux peuvent être traités 

clans leur propre milieu familial• Cependant> il aurait été heureux de voir signa-

ler le fait que, souvent, les malades mentaux peuvent être ramenés guéris dans 

leur foyer et reprendre leur place dans la société• S
!

il insiste sur ce point 

particulierj c'est que l'expérience de nombreux pays révèle que la collectivité 

n
f

est pas toujours disposée à accueillir les personnes qui, à un moment donné, 

ont souffert d
!

une maladie mentale et que, de ce fait, celles-ci doivent^ pendant 

le reste de leur vie, souffrir du fait qu'elles sont indésirables
t
 II faut donc 

éduquer la collectivité pour quelle considère la maladie mentale comme toute 

autre maladie curable• 

C'est avec satisfaction que le Dr Regala a constaté que le rapport pré-

conisait un traitement assuré par un service restreint, X
1

 attention principale 

portant sur les consultations externes. D
1

 autre part
#
 il y a lieu de n'épargner 

aucun effort pour améliorer 1
?

atmosphère des hôpitaux psychiatriques qui, parfois 

est la même que celle qui régnait il y a des siècles• Si cette amélioration 

n
1

était pas réalisée
#
 l

!

état des malades s
f

aggraverait nettement et le risque 

existerait aussi que le personnel de ces hôpitaux, si on ne lui donne pas assez 

d
1

occasions de changer de milieu, se trouve lui-même affecté• 

Le Dr METCALFE a lu le rapport avec intérêt. Il convient de se rendre 

compte que, quelle que soit la qualité de ce rapport^ la connaissance de l'étio-

logie des maladies mentales, à leurs stades précoces^ est encore pratiquement 

inexistante et que l ^ n ne peut espérer vraiment obtenir de gtíárlsons que daas la 

mesure où de grands progrès auront été réalisés sur ce point» Il est donc 



extrêmement important que les cas chroniques soient séparés des autres et que 

tous les efforts soient faits pour que les malades mentaux soient traités dès 

les premiers stades de leur maladie• 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur la note qui figure au bas de la 

page б du rapport et qui souligne la nécessité d'une étude spéciale sur le sens 

du mot "préventif"• A son avis, il serait excessif de procéder à une telle étude 

car les définitions du mot "préventif" sont certainement admises de façon générale• 

Il propose le projet de résolution suivant ； 

LG Conseil exécutif 

1參 PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d
1

experts de la Santé 

mentale； 

2ш REMERCIE les membres du Comité du travail q u ^ l s ont accompli； et 

， • AUTORISE la publication du rapports 

Decision : Ce projet de résolution est adopté• 

5# COMITE MIXTE OIT/OMS D
1

 EXPERTS DE LA MEDECINE DU TRAVAIL : Troisième rapport : 
Point 1 de 1

1

 ordre du jour supplémentaire (docuinent EB20/7) 

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

consultatifs^ présente le troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS d
1

exports de 

la Médecine du Travail et appelle 1
1

attention sur certains points soulignés par 

le Comité. 

Le Comité d'experts a reconnu que la formation dos médecins des services 

de médecine du travail devrait correspondre à trois stades différents : tout 

d
1

abord
#
 les connaissances générales nécessaires à tout omnipraticien, connaissances 



qui peuvent être acquises par les étudiants de école de médecine； ensuite
# 

celles dont ont besoin les médecins du travail à temps partiel, qui peuvent être 

acquises au moyen de cours de perfectionnement de brève durée, et, enfin, les 

connaissances que doit posséder le spécialiste de la médecine du travail
#
 surtout 

lorsqu
!

il pratique l'enseignement, la recherche ou administration; elles peuvent 

être acquises dans des cours supérieurs qui devraient faire l
r

obJet d'une organisa-

tion spéciale> de niveau universitaire
#
 et préparer à un diplôme spécial

#
 Le Comité 

a souligné que la formation en matière de santé publique est essentielle parce 

qu'elle constitue le fond des connaissances du spécialiste de la médecine du 

travail• 

Le Comité d'experts a reconnu que la création d
!

instituts de médecine 

du travail permet efficacement d'éveiller 1
f

intérêt du corps médical et du grand 

public à l
f

égard de ces problèmes
д
 notamment dans les pays où 1

1

industralisation 

se développe rapidement* Il a estimé que ces instituts devraient avoir pour fonc-

tions de se consacrer à la recherche et à l'enseignement et d
f

assurer des services, 

et qu
f

ils devraient de préférence être rattachés, soit à une université, soit à 

un centre médical
#
 Les caractéristiques générales de Inorganisation, de la dota-

tion en personnel et du financement des instituts sont indiquées dans le rapport 

mais celui-ci ne formule pas de recommandations qui pourraient amener l ^ M S à 

prendre des engagements d
f

ordre administratif ou financier. 

Le Comité d
f

experts a, en outre, exprimé le souhait que la question des 

critères concernant l
1

enregistrement des causes médicales d
1

absentéisme par les 

services de médecine du travail soit étudiée par un groupe d
1

experts composé prin-

cipalement de médecins du travail employés à plein temps dans les usines et do 

statisticiens pleinement compétents• Cette question pourrait faire 1
1

objet d^une 

future reunion du Comité mixte. 



Le Dr ANNONI (Organisation internationale du Travail) tient à souligner 

combien 1
!

0IT apprécie sa collaboration avec l
f

OMS dans ces questions techniques 

qui constituent pour les deux Organisations un domaine d
1

intérêt commun• Cette 

collaboration feoilite le succès des travaux entrepris• 

Le PRESIDENT remercie le représentant de l ^ I T de ses observations et 

propose 1
f

adoption du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte OIO^OMS d

f

experts de 

la Médeoine du Travail; 

REMERCIE les membres du Comité du travail qu
f

ils ont accompli; 

REMERCIE l'Organisation internationale du Travail de sa collaboration; et 

AOTQRXSE la publication du rapport. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté• 

6
Л
 COMITE D'EXPERTS DU VACCIN ANTIAMARIL : Premier rapport : Point 2 do 1

!

ordre 
du jour supplémentaire (document EB20/8) 

Le Dr TIMMERMAN
#
 Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présenté le rapport et déclare que ce comité d'experts a 

examiné un certain nombre d'importants problèmes techniques concernant le vaccin 

antiamaril. 

Le Comité a étudié les normes de 1
!

UNRRA en matière de fabrication et 

de contrôle du vaccin antiamaril et il a abouti à la conclusion que, bien que ces 

normes aient été très utiles,il était maintenant nécessaire de les reviser pour 



les raisons techniques exposées aux pages 3 et 杯 du rapport. Les recommandations 

proposées厂 concernant les spécifications minimums pour le vaocin antiamaril, 

figurent à l'annexe 1 du rapport. 

Le Comité d'experts a également examiné épreuve de séroprotectiori 

antiamarile sur la souris et déclaré que, afin d'améliorer les possibilités de 

comparaison^ il était souhaitable de disposer d'une épreuve de s éroprоte eti on 

de référence, ainsi qu’il est indiqué à 1
!

annexe 2
# 

Le Dr Tiiwnerman appelle 1*attention sur les recommandations figurant 

aux pages 11 et 12 du rapport, notamment sur celles qui concernent les recherches, 

section Vil, paragraphe 

Le rapport sera soumis au Comité de la Quarantaine internationale pour 

examen et observations« 

Le PRESIDENT propose 1
!

adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du premier rapport du Comité d

!

experts du Vaccin antiamaril; 

2參 REMERCIE les membres du Comité du travail qu
!

ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

7 . RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 11 de l'ordre du jour 

Groupe d'étude de la protection Internationale contre le paludisme (document EB20/9) 

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

consultatifs, présente le rapport et rappelle que le Directeur général, en exécu-

tion de la résolution WHA8.50, section II, a réuni un groupe d'experts des 



spécialités suivantes : paludisme, santé publique, droit international et quaran-

taine internationale； ce groupe était chargé de donner des avis quant aux mesures 

qui pourraient être proposées pour prévenir le danger d
f

introduction de sources 

d
f

infection ou de vecteurs dangereux dans les régions où le paludisme a été éliminé 

ou est en voie d
f

élimination et où les pulvérisations d'insecticides à action ré-

manente ont été interrompues• 

L'ordre du jour du groupe d
!

étude a été établi sur la base de recommanda-

tions formulées par le Comité d
1

experts du Paludisme• 

Ce rapport traite des problèmes que pose l'importation, non seulement 

de personnes infectées, mais aussi d
f

anophèles dangereux. Le groupe d
f

étude a 

estimé que les voyageurs, à titre individuel, représentent risque si minime 

que le système de surveillance fonctionnant dans le pays intéressé peut aisément 

y faire facet En revanche, les groupes de personnes infectées constituent un 

danger considérable et exigent des mesures spéciales, y compris 1
1

 a d M n i strati on 

systématique de médicaments et des mesures anti-moustiques, dans les zones-

frontière et dans les centres de rassemblements Le transport d，anophèles résis-

tant aux insecticides dans des endroits où l'espèce peut prospérer est considéré 

par le groupe comme une possibilité très grave.qui exigerait la tenue à jour, 

peut-être par les soins de l
f

0MS, d'un registre des zones où l
?

on a constaté une 

résistance ¿Le ce genre• Le groupe a déclaré qu
!

une protection stricte des ports 

de mer et des aéroports constitue la défense la plus efficace contre ce danger et 

a, en outre, suggéré que les aéronefs quittant les zones où la présence d
!

anophèles 

résistants a été signalée soient soumis à une dé s inse eti s ati on• Cette opération 

pourrait également être effectuée à l'arrivée pour empêcher l'introduction de vec-

teurs résistants ainsi que celle de vecteurs actifs que l'on ne rencontre pas dans 

les pays intéressés4 



Certaines des mesures proposées par le groupe d
1

étude pourraient com-

porter des amendements du Règlement sanitaire international. 

Lo groupe d
1

 étude a recommandé que l^OMS assure l
1

échange, entre les 

pays, de tous les renseignements pertinents concernant les mouvements de groupes 

do population susceptibles de provoquer des épidémies de paludisme dans le pays 

de destination, et concernant la présence d'une résistance aux insecticides chez 

les anophèles» L
f

OMS pourrait, en outre, favoriser 1
!

adoption de mesures interpays 

permettant de combattre rapidement les épidémies de paludisme dans les zones-

frontière* 

Le Conseil désirera peut-être renvoyer le rapport au Comité de la 

Quarantaine internationale, pour examen. 

Le Professeur CANAPERIA n
T

a pas l
1

intention de discuter les recommanda, 

tions du groupe d
1

étude si elles doivent être transmises au Comité de la Quaran-

taine internationale• Il demandera cependant que lui soient précisées les conclu-

sions et recommandations contenues dans le paragraphe II voudrait savoir 

qui sera chargé d
1

établir que des particuliers ou des groupes importants sont 

infectés ou éventuellement infectés, en vue plus particulièrement des mesures 

proposées à 1
1

 alinéa b). Il serait souhaitable que l
!

on rendît les recom-

mandations plus précises en introduisant, par exemple^ une restriction aux termes 

de laquelle le paludisme devrait exister ou sévir à l
!

état endémique• 

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

consultatifs, déclare qu
!

il semble bien que ces mesures doivent concerner les per-

sonnes venant de zones impaludées et de zones d'endémicité, quoique les voyageurs 

en transit puissent présenter un certain danger. Le rapport sera d'ailleurs 

examiné sous tous ses aspects par le Comité de la Quarantaine internationale » 



Lo PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1* PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

étude de la protection internationale 

contre le paludisme； et 

2 . REMERCIE les membres du groupe d
f

étude du travail qu
f

ils ont accompli
# 

Décision : Co projet de résolution est adopté• 

Groupe étude de la revision de l'ArranRement de Bruxelles de 1924 (document EB20/13) 

Le PRESIDENT déclare que le document pertinent n
1

ayant été rendu dispo-

nible que le jour même l'examen de oe point est reporté à la séance suivante• 

Groupe d'étude du traitement médical et social des toxicomanes (document E B 2 Q A ) 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, présente le rapport et rappelle que le groupe d
1

étude 

a été organisé conjointement par la Section des Drogues engendrant la Toxicomanie 

et par celle de la Santé mentale• Jusqufà présent^ activité de 1
!

0MS dans le 

domaine de la toxicomanie a été plus ou moins limitée aux aspects pharaacologiques 

des problèmes en cause. L
f

0MS en tant que conseiller médical des organes des 

Nations Unies chargés de la lutte internationale contre les stupéfiants est tenue 

de déterminer quelles sont les drogues qui peuvent engendrer la toxicomanie et 

qui devraient, par conséquent, faire l
1

objet d
f

un contrôle international. Ce 

contrôle implique des mesures de caractère inhibitif et constitue nécessairement 

le premier pas vers la restriction de la propagation de la toxicomanie^ mais il 

doit avoir pour complément des mesures plus positives telles que le traitement de 



la toxicomanie en tant que maladie et, ultérieurement, des efforts de caractère 

préventif# Cette opinion est partagée par la Commission des Stupéfiants des Nations 

Unies et, en conséquence, le Conseil économique et social des Nations Unies a 

prié l'OMS de préparer une étude sur les méthodes à employer pour traiter les 

toxicomanes• С'est à cette fin que le groupe d
1

étude considéré a été convoqué. 

Ainsi qu'il ressort de 1
!

introduction au rapport^ le groupe a délimité 

le domaine des drogues à comprendre dans son étude• La conclusion principale du 

rapport, est que les toxicomanes sont des malades et ne doivent pas être considérés 

comme des délinquants; leur traitement relève donc essentiellement de la médecine• 

Ce point de vue est renforcé par un exajnen des principes généraux et des programmes 

de traitement. 

Le Dr Timmerman appelle 1
1

 attention sur certains autres aspects du rap-

port : l a définition d
!

un toxicomane, la grande valeur pratique de la classification 

des toxicomanes selon les possibilités de traitement, ainsi que les points sur les-

quels les connaissances existantes sont insuffisantes et qui doivent faire l
1

objet 

de nouvelles études• Il y a lieu d
!

espérer que les conclusions du groupe d
1

 étude 

serviront de base à d
!

autres travaux dans ce domaine « 

Le PRESIDEOT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1 . PREND ACTE du rapport du Groupe d
f

étude du traitement médical et social 

des toxicomanes; et 

2« REMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accomplie 

Décision s CG projet de résolution est adopté• 



En réponse à une question du Professeur Canaperia, le Dr DORQLLE, Directeur 

général adjoint, indique que, conformément à la pratique antérieurement suivie, le. 
» 

Directeur général étudiera si du point de vue financier il est possible de publier 

le rapport, dans le cas où la demande justifierait cette publication; dans le cas 

contraire, le rapport sera distribué aux gouvernements et aux organisations inté-

ressés sous la forme d
f

un document ronéographié• 

Groupe d
1

étude des normes internationales applicables à l'eau de boisson 
(document EB20/2) — — -

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

consultatifs, déclare que le rapport du Groupe d
1

 étude des normes internationales 

applicables à l'eau de boisson constitue le point culminant d'une série de réunions 

régionales et mondiales. Au début de 1956 se sont tenus, d
f

une part, à Manille un 

Comité mixte d'experts de la Région de l ^ s i e du Sud-Est et de la Région du Pacifique 

-occidental et, d
1

 autre part, des sessions distinctes d'experts des Régions de 1 •Europe 

et de la Méditerranée orientale. Le groupe mondial qui s'est réuni à Genève en 

juin 1956 était composé de membres des groupes d
1

étude régionaux auxquels s
1

étaient 

joints des experts venant d'Afrique et des Amériques. Ce groupe a pleinement tenu 

compte des rapports des réunions régionales. Il a conclu qu'il était possible d
1

 éta-

blir des normes pour définir la qualité de l'eau salubre et que ces normes pouvaient 

être appliquées dans le monde entier; en fait il a proposé de telles normes. Il a 

reconnu que les méthodes de laboratoire appliquées pour déterminer la qualité de 

l'eau dépendent étroitement d'une norme qualitative et les annexes du rapport ren-

ferment une description des méthodes convenables pour procéder à 1 *examen 



bactériologique, chimique, physique et biologique de l
f

eau de boisson. Le Groupe 

a proposé que ces normes soient publiées et appliquées à titre expérimental pendant 

иле période de plusieurs années à la fin de laquelle l'expérience acquise ferait 

l'objet d'un examen. Les autorités compétentes de plusieurs pays ont déjà fait 

savoir qu'elles étaient disposées à appliquer ces normes et à procéder simultané-

ment à des recherches. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le Directeur général et tous ceux qui 

ont participé aux travaux qui ont abouti à la présentation du rapport actuellement 

examiné méritent d'être chaleureusement félicités. 

Le rapport devant être publié, il désire savoir ce qu'il faut entendre 

par le terme "stérilisation” figurant au point 5 de la liste de 1
1

annexe E . Il ne 

pense pas qu'il soit facile de soumettre toute 1'eau considérée au procédé habituel 

lement connu sous le nom de stérilisation. 

Le Dr KAUL, Sous-Dire с te\jir général chargé du Département des Services 

consultatifs, répond que le terme "stérilisation" signifie "désinfection
11

 ou
 ,f

puri« 

fication
w

 (disinfection
11

 ou “ purifica"tion
,f

 ) • Peut-être dans le document revisé 

pourrait-on remplacer le mot "stérilisation" par le mot "désinfection" • 

Le PRESHEOT propose l'adoption du projet de resolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des normes internationales appli-

cables à l'eau de boisson; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli• 

Décision : Ce projet de résolution est adopté« 



Groupe d
1

 étude de l'emploi de spécifications pour les préparations pharmaoeutlques 
.(document EB20/6) — 一 … 一 .一 — — — — — — . _ . — . _ .〜 

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

techniques centraux, déclare que le Groupe d'étude a été convoqué pour étudier les 

méthodes à appliquer dans l'examen des préparations pharmaceutiques ainsi que les 

propositions qui pourraient aider les fonctionnaires sanitaires nationaux et les 

autres autorités qui désirent établir une organisation chargée de cette question au 

niveau national. 

Le Groupe a été saisi de rapports sur la situation qui existe dans Un 

certain nombre de pays et a fondé ses discussions sur ces documents• . 

Le Groupe d'étude a souligné la nécessité de mettre à la disposition des 

autorités nationales des laboratoires chargés d
1

examiner les préparations pharmaceu-

tiques, les définitions, les spécifications et les méthodes d'épreuve, aussi rapide-

ment que possible afin que ces laboratoires puissent procéder effectivement à 1'exa-

men des nouvelles préparations pharmaceutiques fabriquées dans le pays ou des pré-

parations importées, au moment même de 1
1

 importation. Les pharmacopées constituent 

des instruments indispensables pour le contrôle des préparations ancieiines, mais leur 

publication est nécessairement de longue durée• Il est d
f

ailleurs pratiquement im-

possible d'y inclure des spécifications pour toutes les substances présentant un 

“intérêt thérapeutique. Le Groupe a donc suggéré que 1
!

0MS étudie les moyens d'exa-

miner, de collationrer et de communiquer des renseignements sur les spécifications et 

les méthodes d
1

épreuve pour l'examen des préparations pharmaceutique s, ce qui aiderait 

directement les autorités nationales chargées du contrôle des préparations pharmaceu-

tiques, et faciliterait l'examen de la qualité des médicaments et drogues qui font 

l'objet d'un commerce international. Ces renseignements seraient obtenus et diffusés 



avec la collaboration des autorités nationales et des fabricants intéressés. Ils 

serviraient également de base aux futures éditions de la Pharmacopée internationale, 

après examen des observations reçues de divers pays quant aux méthodes proposées. 

Le Groupe a examiné les conditions essentielles d'introduction de nouvel-

les préparations pharmaceutiques et a formulé des suggestions pratiques à l'usage 

des autorités responsables de la santé publique. Il a également indiqué qu'il était 

nécessaire de soumettre à une étude plus approfondie la législation existante• 

Il a également procédé à l'étude des définitions et des règles d'étique-

tage, ainsi que des principes concernant la classification des préparations pharma-

ceutiques qui doivent être délivrées sur ordonnance ou d
1

 autre manière. Il a re-

connu qu'il y avait lieu de recueillir des renseignements sur les systèmes de clas-

sement des sulfamides, des алtihistaminiquas et des antibiotiques^ etc, dans les 

différents pays, en vue de parvenir à une plus grande uniformité, notamment lorsqu
1

 il 

s'agit de listes des préparations que 1'on ne peut se procurer que sur ordonnance 

médicale• 

Le Groupe a étudié le problème de 1'établissement d'une autorité niionale 

de controle. Il a insisté sur les nouvelles techniques dont on dispose pour iden-

tifier les substances chimiques et pour évaluer leur degré de pureté, tout en signa-

lant que, dans de nombreux cas, le personnel doit disposer de connaissances et d'une 

expérience hautement spécialisées. Des indications ont été fournies concernant l
f

amé-

nagement des laboratoires physico-chimiques de controle pharmaceutique ainsi que le 

personnel de ces laboratoires, et des suggestions ont été formulées quant au choix 

et à la formation des analystes, chimistes, pharmaciens et techniciens de laboratoire• 

Le Professeur CANAPERIA. considère que ce rapport a trait à une question 

très importante et très délicate• Il est fondé, croit-il, sur les rapports soumis 

par les membres du groupe qui ont été choisis entre huit pays seulement et, par 



conséquent, ne reflète pas la situation mondiale. De 1
1

 avis du Professeur Саларег1а
# 

il aurait été préférable de disposer de rapports émanant des personnes inscrites au 

tableau qui se livrent à des travaux dans d'autres pays. 

Le Dr ТЗМ4ЕЗШЛ répond qu'il ressort de la bibliographie figurant aux pa-

ges 36-37 du rapport que des renseignements ont été obtenus auprès d
f

im certain nombre 

de pays autres que ceux où travaillent les membres du Groupe d'étude» 

Le Dr METCALPE considère comme très importante la question examinée• Il 

est exact que certains pays disposent d/un système de contrôle très sûr mais le 

Dr Metcalfe doit reconnaître que les autorités australiennes n'ont commencé que ré-

cemment à procéder au contrôle des médicaments et ont été surprises de constater que
# 

dans de nombreux cas, ceux-ci étaient inférieurs aux normes établies par ces auto-

rités, Il se félicite grandement de la parution du rapport, qui lui sera très utile 

lorsqu'il sera de retour en Australie, car les autorités australiennes ont 1
1

 iiiten-

tion de prendre d'autres mesures. 

Le ERESmENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1會 PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

étude de l'emploi de spécifications 

pour les préparations pharmaceutiques多 et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 18 


