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1. ALLOCUТTON DU PRESIDENT 

Le PRESIDEТ souhaite la bienvenue à tous les délégués, suppléants et 

conseillers présents à cette séance d'ouverture, ainsi qu'aux représentants du 

Conseil exécutif, du Secrétaire général des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, de même qu'aux observateurs des Etats non membres et des organi- 

sations non -gouvernementales. 

Il exprime sa gratitude pour l'honneur que représente son élection 

la présidence et déclare qu'il fera de son mieux pour se montrer digne de 

ses éminents prédécesseurs. 

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENТ ET DU RAPPORTEUR : Point 6.1 de l'ordre du jour 
(document Al2/5 Rev.1) 

Le PRESIDENT rappelle que l'élection du dice- Président et du Rapporteur 

est régie par l'article 35 du Réglement intérieur. La Commission des tgsignations 

a proposé, dans son tr,isiéme rapport (document 2/5 Rev.1), d'élire le 

Dr Diaz -Coller (lexique) à la vice -présidence et le Dr Thor Peng Thong (Cambodge) 

au poste de rapporteur. 

Décision : Le Dr Diaz- Coller et le Dr Thor Peng Thong sont élus par 
acclamation. 

Le PRESIDENT appelle l'attention, sur le mandat de la Commission, tel qu'il 

est défini dans la résolution WНА12.2, et sur l'ordre du jour. 
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3. QUARANTAINE INТtNTATIONALE : EXAMEN DE LA QUESTION DE LA CREATION D'UNE 
SOUS -00 4ISSION : Point 6.14.1 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été d'usage jusqu'ici que la Commission 

constitue une sous -commission plénière pour l'examen des questions de quarantaine 

internationale. Il appartient à la Commission de décider si elle entend se 

conformer à cet usage. 

Le Dr CLARK (Union Sud- I::.fricaine) pense que le mieux serait de 

suivre la pratique adoptée dans le passé et propose formellement de Bonstituer 

Une sous -commission. 

Décision : La création d'une sous -commission de la quarantaine internationale, 
dont tous les membres de la Commission pourront faire partie, est décidée 
à l'unanimité. 

4. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L' 01s EN 1958 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 90) 

Le PЕESIDENТ invite le Dr Kaul et le Dr Grachtchenkov, Sous -Directeurs 

généraux, à présenter les travaux des divisions dont ils ont la charge. La Commis- 

sion pourra ensuite aborder, à sa proehаinе séance, la discussion appr f.>ndie du 

rapport. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, rappelle que le Directeur général 

a déjà présenté, en séance plénière, son rapport sur 1958. I1 se bornera par 

conséquent à compléter l'exposé du Directeur général, en particulier sur les 

cinq premiers chapitres du rapport. 
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L'importance fondamentale de ces cinq chapitres ressort du fait 

que les activités qui y scent décrites doivent éire considérées comme desti- 

nées á compléter les efforts accomplis par les Etats Membres pour maîtriser 

les maladies transmissibles ou dégénératives les plus répandues et pour créer 

les services de santé et d'assdVassement, dotés d'un personnel suffisant, dont 

ils ont besoin. . 

Le chapitre I traite de l'éradication du paludisme, élément trios 

important du programme actuel de l'OMS. A la fin de 1958, des programmes d'éra- 

dication plus ou moins avancés assuraient la protection de 778 000 000 de per- 

sonnes, soit 68 $ des 1 136 000 000 de рirsotrik exposées au risque de paludisme. 

La Division de l'Eradication du Paludisme (Siége de l'Organisation) et les 

services d'éràdieation du paludisme (bureaux régionaux) ont été renforcés. 

Les cours organisés par TOMS ont permis de former aux techniques de l'éradi- 

cation 30 médecins paludclogues, 13 entomologistes, 6 ingénieurs sanitaires, 

43 techniciens de l'assainissement et 30 techniciens de laboratoire. Le Comité 

d'experts du Paludisme s'est réuni à Lisbonne en septembre 1958; il a examiné 

d'importantes questions tec..niques posées par l'évolution du programme d'éra- 

dication et a formulé des recommandations ayant trait en particulier á 

l'évaluation des progrés réalisés dans les campagnes d'éradication, аu . 

méthodes de surveillance, et aux рrоb 6mеs de la résistance aux insecticides. 

Etant donné que le programme d'éradication du paludisme sera examiné dans son 

ensemble lors de la discussion du point 6.5 de l'ordre du jour, le Dr Kau1 

ne s'étendra pas davantage sur ce sujet pour le moment. 

Le chapitre 2 se rapporte aux maladies transmissibles; le Dr Kau]. 

estime utile d'esquisser les principaux aspects des programmes de lutte exécutés 

contre ces maladies pendant l'année. 
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La fréquence de la syphilis a continué à diminuer dans de nombreuses 

régions du monde. Toutefois, dans certains pays où le fléchissement avait été 

le plus accentué, on a enregistré une légère reprise, ce qui prouve la nécessité 

de nouvelles mesures. Il existe, d'autre part, un danger d'invasion de la e,yohilis 

dans des zones débarrassées du pian. L'éradication du pian progress° de 

façon satisfaisante dans des territoires où cette maladie était auparavant très 

fréquente. 

L'exécution du programme antituberculeux s'est poursuivie principalement 

sous trois formes : premièrement, aide pour la mise en oeuvre des projets de 

lutte; deuxièmement, exécution de projets pilotes comprenant également certaines 

recherches sur le problème de la lutte antituberculeuse dans les collectivités; 

et troisièmement, enquétes sur la tuberculose menées dans un certain nombre de 

pays d'Afrique et d'Asie, et facilitant l'élaboration de programmes nationaux 

d'action coordonnée à long terme contre cette maladie. 

Dans le domaine de la santé publique vétérinaire, les activités de 

l'année écoulée comprennent premièrement, la réunion du Comité mixte FAO /OMS 

d'experts des Zoonoses, qui a discuté de problèmes se rapportant aux salmonelloses 

et á la leptospirose; en second lieu, la continuation des recherches coordonnées 

sur la vaccination humaine contre la rage et sur l'emploi d'un sérum thérapeutique 

suivant différents schémas de traitement; en troisième lieu enfin, une étude du 

róle de l'infection grippale animale dans l'épidémiologie de la grippe humaine. 

Dans le domaine des maladies à virus, il convient de mentionner une 

réunion du Comité d'experts des Maladies h Virus des Voies respiratoires, chargé 
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de tirer 1a leçon de lа pandémie de grippe de 1957 -1958. E ce qui oncerne les 

virus grippaux A, le Comité d'experts a étudié les questions de nomenclature, 

les mécanismes qui provoquent les modifications antiméniques et la nécessité de 

procéder à des essais en vue d'évaluer les avantages respectifs des deux types de 

vaccins actuellement disponibles (le vaccin inactivé qui est aujourd'hui d'un 

emploi général et le vaccin à base de virus vivant qui est en cours d'expérimenta- 

tion). Les problèmes relatifs aux vaccins antipoliom *élitiques á. base de virus 

vivant ont été examinés, notamment au point de vue de leur innocuité et de leur 

stabilité. Enfin, des avis techniques et des services de consultants ont été assu- 

rés á plusieurs pays pour la production de vaccineentivarioliques desséchés et 

pour la planification et la mise en place de services d'éradication de la variole. 

Lors de deux importantes conférences sur la lèpre, dont l'une s'est 

tenue au Brésil et l'autre au Japon, cette dernière faisant suite au Congrès inter- 

national de la Lèpre, les participants ont souligné la nécessité de développer le 

traitement ambulatoire de m ̂.ssе, d'éviter la ségrégation et de renforcer les pro- 

grammes de dépistage. Les essais de médicaments nouveaux se poursuivent et des 

constatations de plus en plus nombreuses montrent que le nombre de cas dont l'évo- 

lution a été arretée par le traitement tend á augmenter. 

Un élément important de l'aide aux gouvernements pour l'organisation 

des services de santé publique a été la eellaboration étroite qui s'est instituée 

entre l'OMS et diverses administrations sanitaires en vue de la constitution pro- 

gressive de réseaux efficaces de services de santé locaux coordonnés sur le plan 

administratif et décentralisés sur le plan de l'exécution. 
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Une bourse collective a permis à 22 administrateurs et médecins des 

cadres supérieurs de la santé publique et á tine administratrice des services 

infirmiers, venus de 21 pays d'effectuer un séjour de six semaines dans l'Union 

des Rcpubliques socialistes soviétiques pour y procéder « des échanges de vues 

avec leurs confrères dans deux ,randes villes et dans quatre Républiques de 

l'Union. 

LIONS a collaboré avec l'Organisation des Nations Unies et avec des autres 

institutions spécialisées à l'exécution de programmes d'action concertée dans le 

domaine social. A la .emande du Comité des Nations Unies pour les Renseignements 

relatifs aux Territoires non autonomes, l'Organisation a présenté des rapports 

sur les plans d'action sanitaire A long terme entrepris dans les territoires 

non autonomes, ainsi qu'un rapport l'évolution la situation de 1946 á 

1956. 

Le premier rapport sur lа situation sanitaire dans le monde, courant 

la période 195 -1956, a été soumis à lа On2ième Assemblée Mondiale de lа Santé 

et publié, aprés revision, dans les Actes officiels (No 9Ю . 

Un comité d'experts réuni en octobre a discuté de l'administration des 

services infirmiers de santé publicue. 

L'Organisation a continué de prêter son concours A de nombreux pays en 

vue de l'amélioration de leurs services de protection maternelle et infantile. 

A la demande du Conseil d'administration du FISE, et en collaboration avec le 

ј'ISE et la Direction des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies un rap- 

port a été préparé sur l'ecti.n s�.nitaire des services sociaux destinés aux enfants, 
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dans le domaine des soins donnés dans les institutions et dans les garderies 

d'enfants. L'OМS étudie actuellement les proІβèmes posés par la prématurité et 

les maladies diarrhéiques. 

Un comité d'experts s'est réuni en février 1958 pour donner des avis 

sur les buts et les principes fondamentaux des services médicaux de réadaptation. 

L'étude des maladies cardio- vasculaires et de l'hypertension a fait de 

nouveaux progrès, gráce á. la réunion d'un comité d'experts qui a discute de la 

classification de ces maladies et des critères à appliquer pour leur diagnostic, 

spécialement en ce qui concerne les études épidémiologiques. 

Dans le. domaine de la santé mentale, deux comités d'experts se sont 

réunis : l'un a examiné la psychiatrie sociale et les attitudes de la collectivité, 

tandis que l'autre a étudié les problèmes de sang mentale relatifs à lа sénescence 

et aux personnes agéеs. En outre, deux groupes d'étude ont été chargés respecti- 

vement de l'épidémiologie des troubles mentaux et des problèmes de santé mentale 

que pose l'automation. 

Le groupe consultatif des'protéines constitué par l'015, s'est réuni 

à nouveau pour passer en revue le programme général visant á encourager la produc- 

tion d'aliments riches en protéines. Un autre groupe d'étude a été convoqué pour 

examiner les causes des maladies de carence, notamment des anémies et en particu- 

lier de l'anémie ferriprive. 



А12 /P &B/Min /1 
Page 9 

Il faut se féliciter de l'accent qui a été mis sur le développement 

de l'hygiéne dentaire dans le cadre des services de santé publique. Un comité 

d'experts qui s'est réuni en juin et juillet a formulé des recommandations pour 

remédier à lа pénurie aiguU de dentistes et de personnel dentaire auxiliaire. 

La lutte contre les maladies transmissibles et leur éradication, ainsi 

d'ailleurs que la presque totalité des problbmes de santé publique, sont étroi- 

tement liés au développement de l'assainissement. Le Directeur général devant 

présenter, á propos du point 6.12 de l'ordre du jour, le rapport complet sur 

cette question qui est demandé par la résolution WHА11.27, le Dr Kaul ne s'éten- 

dra pas sur ce sujet pour le moment. 

Le chapitre 5 du rapport traite de l'enseignement et de la formation 

professionnelle. Pour aider les pays á remédier 4 la pénurie d'agents sani 

taires, il a ét é attribué 1339 bourses d'études b. des ressortissants de 23 pays 

et territoires (dont 24 $ de femmes). Cinq pour cent de ces bourses ont été 

accordées pour instruction de base sur des matures non enseignées dans le 

pays d'origine des candidats, tandis que 95 $ ont été attribuées pour des 

études supérieures à l'étranger. Il convient de relever que 31 $ des bourses 

ont été accordées pour des cours organisés par l'0548 ou avec s n aide. 

En 1958, 33 professeurs en mission ont enseigné dans 17 pays; le 

nombre des mois d'enseignement a été de 291 au total. 

L'OMS e poursuivi l'étude des programmes de certains établissements 

d'enseignement en vue de les adapter aux besoins de ses boursiers. Un comité 
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d'experts qui s'est réuni en juillet a étudié l'organisation et les modalités 

d'enseignement des cours de santé publique et a recommandé des mesures qui per- 

mettraient d'établir des normes minimums, applicables dans l'ensemble du monde, 

pour les cours postuniversitaires. La diffusion de lа notion de prévention 

dans l'enseignement donné aux futurs médecins a fait un nouveau progrès avec la 

réunion, en octobre, d'un comité d'experts chargé de discuter de l'orientation 

de l'enseignement de la pathologie vers la médecine préventive. Cette réunion 

faisait suite à une réunion analogue qui avait eu lieu en 1957 pour étudier 

l'orientation de l'enseignement de la physiologie dans le même sens. 

Ce simple résumé suffit á montrer qu'il existe maintenant une colla- 

borati.n étroite, constante et harmonieuse entre l'OMS et les administrations 

sanitaires nationales de tous les pays, et, d'autre part, un système grace 

auquel les connaissances peuvent s'échanger internationalement. Cette heureuse 

collaboration permet aux Etats Membres de trouver de plus en plus auprès de 

l'0MS les instruments efficaces de progrès et d'assistance mutuelle qu'ils 

avaient voulu forger lorsqu'ils ont créé l'organisation. 

'Le-Dr ЖАСНТCHENКOV, Sous -Directeur général, présentant d'abord le 

travail de la Division des Services d'Еpidémiologie et de Statistiques sanitaires, 

indique que le volume des Statistiquc.:s épidémiologiques et démographiques annuelles 

pour l'année 1955 a paru en juin 1958 et contient des renseignements sur des 

pays qui ne figuraient pas dans les éditions précédentes. Certaines modifications 

ont été apportées au Rapport épidémiologique et démographique mensuel oú l'on 
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trouve, notamment, une étude sur la morbidité par cancer et des renseignements 

statistiques sur la vaccination o:ntre la poliomyélite et certaines autres 

maladies transmissibles. Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a 

examiné pendant l'année le problème des statistiques de morbidité. Les méthodes 

statistiques ont. été améliorées dans d'autres branches, ainsi que les aspects 

statistiques des programmes régionaux. Une édition revisée du Manuel de lа 

Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes 

de décès est en usage depuis le ter janvier 1958. Des dispositions prépara- 

toires ont été prises pour améliorer la classification des troubles mentaux, 

des psychonévroses et des maladies саrliо- vasculaires. Le Groupe d'étude des 

Maladies diarrhéiques a recommandé des méthodes nouvelles pour la classifica- 

tion de ces maladies et un Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques et 

hématologiques a examiné les dispositions à prendre pour organiser des 

enquêtes hématologiques dans divers pays. 

Dans le cadre des activités du service de la Quarantaine interna- 

tionale (lequel a été placé sous la direction du Dr Kaul à partir du 1er jan- 

vier 1959), il a été entrepris une enquête sur les méthodes de désinsectisation 

des aéronefs, notamment contre les vecteurs du paludisme. Le Comité de la 

Quarantaine internationale a tenu sa sixième session à Genève en octobre. 

Plusieurs pays ont commencé à déclarer à l'Organisation les cas de maladies 

quarantenaires; le Comité a souligné la nécessité, lorsqu'un pays est devenu 

indemne d'infection, d'en aviser très rapidement l'OMS. Depuis avril 1958, 

une liste des pays infectés a été publiée chaque semaine dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. 
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Au sein de la division qui s'occupe des médicaments et autres subs- 

tances thérapeutiques, le Service de la Standardisation biologique a organisé 

trois réunions de groupes d'étude et une réunion de comité d'experts. Les 

groupes d'étude ont établi des normes recommandées pour les vaccins antipolio- 

myélitique, antiamaril, anticholérique et antivariolique, ainsi que des normes 

applicables aux établissements qui préparent des produits biologiques. Le Comité 

d'experts de la Standardisation biologique a approuvé ces recommandations. Il a 

été enfin décidé que la vaccination antiamarile doit être placée sous le 

contrôle de l'OMS. Le Comité d'experts a établi un nouvel étalon international 

pour le sérum syphilitique humain et modifié les étalons internationaux de 

streptomycine, d'insuline et d'héparine. 

Le Comité d'experts de 1a Pharmacopée internationale a tenu une 

nouvelle réunion. Les spécifications de la Pharmacopée internationale sont 

de plus en plus utilisées par les pays. Une de uxibme édition de cette pharma.. 

copée est en préparation. 

Une étude sur les aspects médicaux de la toxicomanie a été faite 

l'intention du Conseil Éc.nomique et social. Le Comité d'experts des Drogues 

engendrant la 3bxicomanie a formulé une nouvelle série de recommandations 

concernant le contrôle international de divers stupéfiants. 

Le Service des Méthodes des Laboratoires de Santé publique, comme 

celui de la Quarantaine internationale, a été placé sous la direction du Dr Kaul, 

mais, en 1958, ii faisait encore partie de l'ancien "Département des Services 

techniques centraux". Le Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de 
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Santé publique a traité des fonctions des laboratoires d'hôpitaux et de la 

formation de leur personnel. La question des additifs alimentaires, qui était 

alors de la compétence du Service des Méthodes des Laboratoires de Santé 

publique, a été étudiée lors d'une session du Comité mixte FAO /OMS d'experts des 

Additifs alimentaires, qui s'est tenue á Rome. 

Parmi les publications que la Division des Services d'Edition et de 

Documentation a fait paraître en 1958, i1 faut mentionner l'ouvrage spécial 

intitulé "Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé ", 

ainsi que le volume "PuЫications de l'Organisation mondiale de la Santé 1947- 

1957 : Bibliographie" qui constitue également une présentation d'ensemble des 

travaux accomplis par l'Ol'lS au cours de ces dix années. La Chronique de TOMS 

a recommencé h paraître en langue russe. Quant à la Série de Monographies, 

elle s'est enrier:ie de huit volumes nouveaux. La Division a pris h sa charge 

l'impression et la vente des publications de l'OiMS qui étaient assurées précé- 

demment par l'Office européen des Nations Unies, et cette mesure s'est traduite 

par des économies. 

La séance est levée h 15 h.15. 


