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Page 12, lignes 14 á 20 

Supprimer depuis "Il importe qu'une grande partie" jusqu'à la fin de l'alinéa. 

Insérer ''Étant donné le conservatisme qui règne en matière d'habitudes alimen- 
taires, il importe qu'une grande partie de ce travail soit effectuée 
á l'échelon local et que les pays soient encouragés à produire des 
aliments qui puissent contribuer à combattre la malnutrition. Il 
serait également nécessaire d'étudier attentivement les ressources 
alimentaires locales et d'acquérir une connaissance sociologique des 
habitudes alimentaires." 

Page 11, ligne 1 du texte anglais : Ne concerne pas le texte français. 

Page 13, ligne 2 

Insérer entre "L'étude de ces différents points" et "devrait étre suivie" : 

"avant la mise en oeuvre de tout projet ". 

Page 13, ligne 3 

Insérer après le mot "évaluation" : "Après l'exécution du projet ". 

Page 13, lignes 8 à 10 

Supprimer la phrase commençant par les mots "A cet égard ". 

Insérer "Pour ces raisons, on ne saurait surestimer la valeur de conférences 

régionales mixtes, tenues par diverses organisations et par des experts, 

pour examiner la relation qui existe entre la malnutrition et d'autres 
maladies et états morbides." 
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Parme 23, dernière ligne 

Insérer après "professionnelle' : "et émet le voeu de voir s'accrottxe 

l`assistance de 1T0MS pour le renforcement des établissements 

de formation en santé publique" 
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1. ЕХлМ N DE L' ACTIVITE DE L' avis EN 1958 : RAP Ci i ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

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

Chapitre 3 s Services de santé publique (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT prie les délégués de vouloir bien être aussi brefs que 

possible. 

M. KATSAK)S (Grèce) déclare que, depuis que l'éradication du paludisme 

a été organisée dans son pays au cours de ces dernières années, 1a Grèce a enre- 

g istré des progrès satisfaisants en matière de santé publique; elle est recon- 

naissante à. l'UMS et aux organisations qui l'ont aidé dans cette tache. 

En ?958, le taux de mortalité générale s'est établi à. 7,25 pour mille 

et le taux de natalité à 1э,3 pour mille. Un programme de protection maternelle 

et infantile, mis en oeuvre avec l'aide de l'CMS et du FISE, a permis de ramener 

39 pour mille le taux de mortalité infantile. 

L' application du Règlement sanitaire international n'a pas donné 

lieu à des difficultés ét aucun cas de maladie quarantenaire n'a été enregistré 

dans tout, le paaтs durant l'année 1958. La vaccination contre la variole et contre 

la diphtérie est' obligatoire. Les vaccinations contre d'autres maladies, á savoir 

la tuberculose, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, etc. sont facultatives 

mais pourraient être rendues obligatoires si une épidémie ou d'autres circcnstaneе�� 

l'exigeaient. Le иi.nistère de l'Assistance sociale, par l'intermédiaire de ses 

services centraux et provinciaux, est chargé d'organiser les vaccinations et 

fournit le vaccin gratuitement. Les frais d'hospitalisation et de traitement, 

dans les cas de maladies contagieuses, sont supportés par l'Etat. 
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Parmi les autres problèmes importants de santé publique, figurent ceux 

qui sont posés par les maladies chroniques, les troubles mentaux, la tuberculose, 

etc.; on espère cependant qu'une solution satisfaisante interviendra dans un 

avenir assez rapproché. 

Le Dr YUN (République de Corée) voudrait, à propos du chapitre en discus- 

sion, parler brièvement du Centre médical coréen dont la création est due aux 

efforts solidaires des trois pays scandinaves, de l'UNKRA et du Gouvernement coréen. 

La Corée a contracté une dette de gratitude pour l'aide qu'elle a revue dans ce 

domaine. Le Centre assure une formation á de nombreuses catégories de personnel 

médical et paramédical; une école d'infirmières et un grand h8pital général y sont 

rattachés. Le Centre possède un équipement des plus modernes et son personnel est 

renforcé par des spécialistes venant des pays scandinaves. 

Un autre programme déjá en cours d'вxécution vise à améliorer la santé 

des populations rurales. D'excellents progrès ont été accomplis depuis le début 

de l'année, et les fins visées se trouvent déjá à moitié réalisées. Dans le mémе 

ordre d'idées, des efforts de plus longue haleine sont en cours pour créer 182 cen- 

tres sanitaires en l'espace de trois ans. 

Dans leur programme de formation professionnelle le Centre médical 

national et l'Institut de santé publique s'emploieront essentiellement á former 

du personnel qualifié á l'intention des hepitaux locaux et des centres sanitaires 

de village. 

L'hygiène dentaire se voit également accorder une grande importance. 

Il se déroule, chaque année, une "Journée de l'hygiène dentaire" durant laquelle 

les dentistes collaborent bénévolement à l'examen des écoliers, surtout de ceux 
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des écoles primaires, Le matériel et les fournitures sont procurés gratuitement 

aux intéressés par le Gouvernement et par l'International Cooperation Administra- 

tion des Etats -Unis d'Am5rique. 

En conclusion, le Dr Yun désire exprimer la reconnaissance de son pays 

à TOMS pour l'aide reçue dans les divers secteurs de son action de santé publique. 

Le Dr GILL (Etats -Unis d'Amérique) indique que, probablement, le prin- 

cipal proème qui se pose dans l'immédiat aux Etats -Unis est celui qui consiste 

à assurer un effectif suffisant de personnel médical pour l'ensemble de leurs 

services de santé publique, nationaux et locaux. Une pénurie analogue est consta- 

tée dans les services infirmiers et, à un degré moindre, dans le génie sanitaire. 

'En ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de l'enfance, de nom - 

breuses régions des Etats -Unis possèdent des services très développés et, dune 

manière générale, la situation est satisfaisante. Des améliorations restent néan- 

moins possibles si l'on veut réduire le nombre des décès de nourrissons pendant la 

première année de vie; cette catégorie de décès vient immédiatement après les 

affections cardiaques et le cancer dans la liste des principales causes de mortalité. 

Le Dr EVANG (Norvège) souscrit sans réserve à l'opinion exprimée par le 

délégué du Royaume -Uni quant à la nécessité d'une intégration complète des divers 

aspects de la réadaptation. Le fractionnement de la réadaptation en réadaptation 

médicale, réadaptation professionnelle, etc. risque d'entraîner un fractionnement 

analogue des aspects administratifs, financiers et autres des services, ce qui ne 

pourrait avoir que des résultats déplorables. 
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On lit, à propos de l'administration de la santé publique (page 15 du 

rapport), que les fonctionnaires de lа sant é publique qui se sont rendus en Union 

soviétique ont éprouvé une certaine difficulté á comprendre la portée des services 

médicaux et sanitaires qui existent dans ce pays. Cette remarque risque de prêter 

à confusion. Le Dr Evang suppose qu'elle a un:caractére purement descriptif. Un 

principe élémentaire de santé publique veut que la structure des services de 

santé publique de n'importe quel pays corresponde á la philosophie générale et 

aux principes qui guident ce pays dans son régime social, économique et adminis- 

tratif. C'est pourquoi l'on rencontre dans le monde trois ou quatre types de 

services sanitaires, reflétant autant de types de structuré sociale et adminis- 

trative. La même difficulté d'interprétation a surgi naguère pour des personnes 

;qui s`étaient rendues dans le propre pays du Dr Evang, mais cette difficulté'est, 

en réalité, d'une nature vraiment élémentaire. 

Au sujet de l'organisation des soins médicaux (page 17), le Dr Evang 

rappelle le très utile rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui a 

été soumis h la .Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Il aimerait savoir quand 

ce rapport parattra sous forme imprimée. On lui avait, demandé son avis, il y a 

quelques années, sur la publication éventuelle d'un document préparé par le 

Secrétariat et qui comportait une étude comparée des systèmes de soins médicaux 

pratiqués dans divers pays. Le' Dr Evang serait heureux de savoir quand cette 

étude sera, elle aussi, publiée. 

Le Dr RAJU (Inde) déclare que sa délégation constate avec satisfaction 

que l'OMS a organisé en 1957 et en 1958 des réunions d'un Comité d'experts des 

Maladies cardio- vasculaires, chargé d'étudier, notamment, le рroblème des types 
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dégénératifs de ces maladies. Les recommandations du Comité d'experts méritent 

des éloges, et la délégation de l'Inde est fermement d'avis qu'il y a lieu de 

poursuivre l'étude de cette question et même de l'amplifier encore davantage. 

La gravité du prob éme créé par ces maladies préoccupe les médecins 

et les chercheurs du monde entier. On constate, dans l'Inde, des sympt$ mes d'une 

augmentation de la fréquence de ces affections, surtout dans les classes les 

plus évoluées de la population. Le problème revêtira une ampleur plus grande 

encore h mesure que les espérances de vie augmenteront par suite de l'élévation 

des niveaux de santé. Des recherches sur ce point pourraient contribuer h 

éclairer les problèmes de la longévité. Les facteurs étiologiques varient peut -être, 

d'un pays à l'autre, sous l'effet de variations dans les habitudes alimentaires, dans 

la culture, dans le climat et dans la réponse affective aux contraintes et aux 

tensions imposées par les conditions de la vie moderne. Il y a donc lh d'abondants 

matériaux pour un travail bien conçu de recherches h l'échelon mondial. L'Inde 

serait prête h participer h toute action de ce genre que l'OMS déciderait de 

patronner. 

M. SAMONTE (Philippines), se plaçant à un point de vue général, rappelle 

que la mission de l'OMS est de répondre aux besoins sanitaires des pays avancés 

et des pays moins développés, en donnant toutefois la priorité, et fort justement, 

aux seconds, parmi lesquels figurent les Philippines. Les Philippines sont profon- 

dément reconnaissantes h l'OMS de l'aide substantielle qu'elle leur fournit. 

Il faut toutefois s'efforcer d'utiliser pleinement l'aide qui est ainsi 

assurée, afin de jeter les fondements de bienfaits durables pour les peuples du 
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monde. L'Organisation des Nations Unies s'est rendu compte que, pour donner tous 

ses fruits, l'action sanitaire internationale doit s'accompagner d'un développement 

social et économique. Quand les conditions économiques laissent á désirer, la 

population est moins sensible aux efforts entrepris pour améliorer sa santé : 

or tel est le das, estime M. Samonte, dans la plupart des pays peu développés. 

Il préconise donc que rien ne soit négligé pour organiser des programmes concertés 

visant á relever les niveaux de vie dans leur ensemble. 

Le Rapport du Directeur général est excellent dans la perspective où 

il se place, mais la délégation des Philippines pense qu'il serait plus complet 

et plus réaliste s'il faisait mention de la nécessité fondamentale de prévoir 

un programme équilibré de développement sanitaire et de développement économique. 

Le Dr BRODARRC (Yougoslavie) rappelle que l'évolution de la société 

moderne et les progrès des sciences médioаles sont tels que les services de 

santé publique ont à faire face à des prote èmes nombreux et nouveaux, ainsi 

d'ailleurs que le Directeur général l'a indiqué dans son Rapport et comme on 

l'a déj è relevé au cours de la discussion. Toutefois, le principal problème est 

de savoir comment assurer une protection sanitaire de haute valeur á l'individu, 

á la famille et à la société en général. Les aspects sociaux et médicaux de ce 

prob ème complexe sont interdépendants et il peut tre utile d'exposer les 

expériences faites et quelques -uns dés principes appliqués lors de la réorga- 

nisation des services sanitaires de la République de Croatie. 
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Cette réorganisation - qui avait pour objectif la prévention et la 

guérison dans son sens le plus large - a été opérée par le moyen de centres 

sanitaires régionaux et ruraux. L'une de ses caractéristiques essentielles a été 

la participation active de la population á l'organisation et à l'administration 

des services aussi bien qu'á l'application des mesures de protection sanitaire, 

et cet effort s'est poursuivi parallèlement à l'introduction progressive d'une 

assurance -maladie s'appliquant à tous. 

Le territoire de la République de Croatie a été divisé en régions sani- 

taires, comptant chacune plusieurs circonscriptions administratives. L'organisme 

central de chaque région est le centre sanitaire, comprenant l'ancien hcpital 

général, le service de consultations externes, les services d'hygiène et d'épidé- 

miologie, le praticien de médecine générale et l'infirmière. De chaque centre 

principal dépendent plusieurs centres sanitaires ruraux secondaires, dont le nombre 

varie suivant les conditions existant dans la région; ce réseau de centres sani- 

taires assure une protection sanitaire complète, en s'occupant à la fois de lа 

lutte contro la maladie, du traitement et de la réadaptation des malades. 

Un Conseil régional de la Santé établit les grandes lignes de l'action 

de chaque centre sanitaire régional, approuve son programme de travail et contróle 

son activité par l'entremise d'un organe exécutif. Les centres sanitaires ruraux 

sont responsables devant les conseils locaux de la santé et des représentants de 

ces derniers sont membres du Conseil régional de la Santé. Ce sont ordinairement, 
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des citoyens et des agents sanitaires désignés par les organisations bénévoles et 

les associations professionnelles; en outre, Quelques -uns sont désignés par les 

autorités locales. 

Des comités d'experts ont été créés pour servir d'organisme consultatif 

auprès des centres sanitaires régionaux et leurs propositions, une fois acceptées 

par le Conseil régional de la Santé, deviennent obligatoires pour l'ensembie de 

la région. 

Les chefs des divers services des centres sanitaires r'gionaux sont 

responsables de la qualité des services sanitaires assurés dans leur ressort. Par 

exemple, le chef du service de pédiatrie n'est pas seulement responsable du 

travail accompli dans son propre secteur; il fait également fonction de conseiller 

pour l'ensemble des circonscriptions desservies par les centres sanitaires ruraux. 

Les praticiens de médecine générale, en qualité de médecins de famille, font 

partie du personnel des centres régionaux et ruraux, de sorte que la continuité 

des soins médicaux se trouve assurée à tous les stades, du domicile du malade 

jusqu'au service de consultations externes et à l'hópital. 

Les centres s'occupent à la fois de soins et de prophylaxie. Un contact 

direct se trouve étai entre le praticien de médecine générale et les spécialistes, 

qui peuvent travailler en équipe dans les centres sanitaires dotés de laboratoires 

et d'autres installations diagnostiques, thérapeutit7ues et techniques. Chaque 

centre sanitaire régional possède un service de statistiques qui recueille et 

analyse les données sur la base desquelles des rapports annuels sur l'état 
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.sanitaire de la population, ainsi que des plans d'activité pour l'année suivante, 

sont établis et soumis au Conseil régional de la Santé après avis du comité 

d'experts. 

Les':centrés sanitaires régionaux assurent une formation au personnel 

sanitaire, en particulier aux praticiens de médecine générale, aux infirmières, 

et:Сes.: cëјitres ont également ouvert des oсоles d'infirmières et d' infirmières - 

auXil:iaires,•et- órganisé des cours spéciaux pour la formation professionnelle du 

per€зónne1 de santé. Ils -s'occupent également de l'éducation sanitaire de la 

population et хiobilisent les bonnes volontés pour des activités de santé publique 

par 1.теntrëmise d'organisations bénévoles telles que la Croix -Rouge.. 

•L'expérience et les résultats acquis jusqu'ici, bien que modestes, sont 

enCоuгageants, car il s'agit d'un domaine d'activité complexe. Cependant, plusieurs 

problèmes,difficiles se sont posés et attendent encore une solution, En bref, ce 

sont les suivants : nécessité d'assurer un financement approprié et d'éveiller 

1-',intéett des cbntribuab es pour l'oeuvre accomplie; amélioration de l'organisa - 

.tion administrative et financière des centres sanitaires; formation du personnel 

administratif, téchnique et sanitaire ainsi que du personnel médical de direction 

peur l'es centres sanitaires; amélioration de l'éducation sanitaire afin que la 

population'ccepte un tel système de protection sanitaire et collabore activement 

è, son fohctiónn.ement; relations entre le médecin et le malade, possibilités du 

libre choix du médecin ainsi que plusieurs autres problèmes d'ordre social et 

psychologique; enfin, nécessité de mettre au point un type approprié de centre 

sanitaire moderne répandant à tous les besoins et pouvant être adaptó aux condi- 

tions nouvelles qui pourraient résulter des progrès de's sciences médicales. 
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Sans nul doute, d'autres problèmes se poseront dans l'avenir et l'aide 

de l'ОMS est indispensable pour mener á bien une entreprise aussi considérable 

que l'organisation d'un service sanitaire moderne. L'OMS devrait donc continuer 

á faciliter et á stimuler les études dans le domaine de l'administration.de`la' 

santé publique et de l'organisation des services sanitaires,, et â encourager' aussi 

l'échange d'informations et la collaboration entre les personnalités et ,lés pays 

qui ont entrepris, des recherches dans le mémé domaine. ' 

Le Dr KOSTRZEWSКI (Pologne) déclare que, depuis la première guerre mood 

diale, les services sanitaires polonais ont concentré leurs efforts sur la protec- 

tion maternelle et infantile. Ces dernières années, le problème le plus important 

qui se soit posé à cet égard a été l'introduction des activités préventives daxis' 

les attributions de ces services. A.cette fin, la Pologne a mis sur peed un 

vaste programme de formation destinё. aux fonctionnaires provinciaux qui s "occupent 

de protection maternelle et.infantile., Cette formation comprend des cours 'de 

pédiatrie sociale d'une durée de. trots mois, organisés dans quatre centres. 

L'.obјеоtif p inpipal est d'assurer.des soins appropriés, tant physiques que . 

psyghologiques, aux enfants dans ],es crèche$ et les jardins d'enfants.• 

-La,délégatien polonaise tient á exprimer sa reconnaissance á l'OMS et 

au FinE pour l'aide qu'ils lui ont accordée dans la mise en oeuvre de ce 

programmè. 
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Le Médecin -Colonel BERNARD (France), se référant á la section du 

rapport consacré à l'organisation des soins médicaux (page 17), déclare que, dans 

beaucoup de pays ayant une population disséminée, l'infrastructure hospitalière 

et le nombre des dispensaires ou de postes médicaux sont malheureusement très 

insuffisants. Les circonstances rendent difficile l'augmentation du nombre des 

formations sanitaires fixes. Dans ce cas, la création de services mobiles de 

santé s'est révélée très utile pour le dépistage des maladies, pour l'action pré- 

ventive et pour l'éducation sanitaire. L'Organisation susciterait un intérét 

général.si elle consacrait une attention accrue aux possibilités qu'offre ce 

moyen d'action. Le Médecin -Colonel Bernard souhaiterait personnellement que, 

dana.les années à venir, le rapport annuel contienne une section sur les•eerviees 

sanitaires mobiles et la prophylaxie de masse. 

Le Docteur NICOL (Sierra Leone) se félicite de la coopération qui 

•*е$' établie entre l'OМS, la FAO et le FISE dans le domaine de la nutrition, Z1 

tmpsrte qu'une grande partie de ce travail s'accomplisse â l'échelon loca], en 

'ahe" de la difficultés que présente lа modification des habitudes alimentaires 

et paree que les pays doivent étre encouragés à produire des aliments qui puis. 

ignt contribuer à combattre'la malnutrition. Il serait nécessaire d'étudier atten- 

t4Уеmеnt les ressources alimentaires locales et d'acquérir une connaissance socio- 

4t$ Que des habitudes alimentaires. . 

Le rôle de l'OMS, dans les activités de cet ordre, devrait titre orienté 

•аll dos aspects particuliers de la question tels que détermination des troelвs 

*l1' i s dus à une alimentation défectueuse ou insuffisante; malnutrition chat 
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les femmes enceintes; influence de repas supplémentaires sur la croissance et 

la santé des écoliers. L'étude de ces différents points devrait être suivie 

d'une évaluation. On ne saurait considérer une étude comme étant convenablement 

faite tant que l'évaluation n'est pas achevée. 

L'action de l'OMS dans le domaine de la malnutrition clinique est 

hautement appréciée. Cette activité ne peut être dissociée de celles qui s'exer- 

cent dans d'autres domaines tels que l'agriculture, les sciences économiques et 

la biochimie. A cet égard,: on ne saurait surestimer la valeur des conférences 

régionales mixtes, si l'on conside la relation qui existe entre la malnutrition 

et les autres maladies. 

Quant à la santé mentale, le Dr Nicol estime qu'il n'est pas possible 

à un expert étranger de se rendre pleinement compte des causes profondes des 

maladies mentales dans un pays, sans une assistance active de la part des méde- 

cins locaux ou sans avoir séjourné assez longtemps dans les pays pour pouvoir 

auivx'e le cycle de la vie familiale et de la vie communautaire. L'0MS pourrait 

intervenir très utilement en organisant des symposiums dans des régions parti- 

culières et en attribuant judicieusement des bourses d'études pour la formation 

d'un personnel spécial. Elle pourrait, en outre, envoyer des experts pour donner 

des avis au sujet des mesures les plus indiquées dans les pays oú les services 

de santé mentale sont insuffisants. 

En terminant, le Dr Nicol tient h féliciter fois de l'ampleur et 

de l'énergie des efforts qu'elle déploie pour l'amélioration des services de 

santé publique. 
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L. Dr RAJASINGЧAA («eylan) indi ;ue que l'itttргi:' :•anx de l'iiiгgiénе dentaire est 

pleinement reconnue à Ceylan. En 1955 i1 a été Créé dans le pays une école d'in- 

firmières dentaires avec l'aide technique et financière de la Nouvelle -Zélande, 

fournie dans le cadre du Plan de Colombo, Son pays est très reconnaissant de cette 

assistance. 

Une trentaine d'infirmières dentaires travaillent à Ceylan dans les 

cliniques dentaires des éсоlеs de Colombo. L'école d'infirmières dentaires décerne 

chaque année son diplôme à 25 élèves et des services dentaires scolaires seront 

rapidement créés dans des écoles situées en dehors de Colombo. Les soins den- 

taires précoces et l'éducation sanitaire dentaire doivent aller de pair si l'on 

veut que les affections périodontiques soient tenues en échec au début de l'âgе 

adulte. Ceylan accueillerait avec une vive satisfaction un accroissement du nom- 

bre des bourses d'études accordées par 1'OMS, notamment pour la formation du per- 

sonnel dentaire de la santé publique et pour toutes les branches des études 

dentaires. 

Le Dr ABU SнАМNА (Soudan) tient è, s'associer au voeu exprimé par le 

délégué de l'Ethiopie, que les programmes sanitaires bénéficiant d'une aide inter- 

nationale soient exécutés dans les délais prévus. Des retards pourraient entraîner 

la liquidation des crédits prévus au budget lors de la clôture des exercices fi- 

nanciers nationaux. Ce qui entrave le déroulement normal de ces programmes, c'est 

le fait que les experts envoyés par l'GiS sont souvent promus á d'autres postes 

et transférés, alors que leur remplacement est trop fréquemment ajourné. Les experts 
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affectés à un programme particulier devraient pouvoir conserver leur poste 
jus- 

qu'à l'achèvement de ce programme afin de tirer le maximum de profit 
de l'expé- 

rience acquise. Lorsque les transferts sont inévitab es, des dispositions devraient - 

étre prises longtemps à l'avance pour le remplacement des intéressés. 

Le Dr МARТINEZ1FORRUN (Cuba) est obligé de reconnaître que les services 

infirmiers ne sont pas très dévelо-?pés à Cuba. Le pays aurait grandement besoin 

de bourses supplémentaires pour permettre la formation de personnel infirmier. 

Cuba posséde.déjà d'excellentes écoles pour la préparation du personnel infirmier 

et du personnel médical auxiliaire; des cours d'une durée de trois ans sont of- 

fёrts à des étudiants spécialement choisis. 

Les écoles d'infirmières, de тémе que les écoles de médecine, devraient 

assurer deux sortes de formation g d'une part à l'intention des services de santé 

publique et, d'autre part, à l'intention des hópitaux. C'est d'ailleurs la poli- 

tique tuеl1етеnt suivie par les autorités sanitaires de Cuba. 

Le pays aurait également besoin d'une, aide, sous forme à la fois de 

bourses d'études et d'envoi de monitrices spécialisées, pour la formation de 

sages -femmes. A l'heure actuelle, cette formation est assurée surtout par des in- 

firmiéres diplomées. 

Le Ministére du Travail comprend parmi ses services une section médicale 

pour laquelle il serait également utile d'obtenir des bourses d'études; les titu- 

laires étudieraient la médecine du travail et l'hygiène industrielle afin d'élargir 

leur connaissance des méthodes internationales mоdewnes. . 

Parmi les maladies dégénératives chroniques, les maladies cardio- vasculaire. 

et le cancer sont actuellement les deux principales causes de décès à Cuba. La 
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tendance actuelle h l'augmentation de la longévité, due à la diminution de la 

fréquence des maladies transmissibles, aura inévitablement pour effet d'exposer 

un plus grand nombre de personnes h ces maladies chroniques. Le Directeur général 

a déjh appelé l'attention dans son Rapport sur le manque d'épidémiologistes ayant 

l'expérience nécessaire pour effectuer des recherches h ce sujet. 

Comme dans la plupart des autres pays, l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance retient sérieusement l'attention h Cuba. AI: cours des vingt dernières 

années, la mortalité infantile est tombée de plus de 200 pour 1000 h environ 

40 pour 1000. Il faut, pour une grande part, en attribuer le mérite au travail 

accompli par l'organisation de protection de l'enfance. 

En ce qui concerne la nutrition, l'ignorance de la population rurale 

conduit celle -ci h préférer souvent une alimentation défectueuse; aussi l'anémie 

est -elle très répandue dans les zones rurales, notamment parmi les enfants. C'est 

pourquoi Cuba se préoccupe tout particulièrement de l'éducation sanitaire de la 

population, dans ce domaine comme dans d'autres. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) approuve l'organisation de programmes de bourses 

de groupe pour l'étude des services de santé publique qui, h son avis, constitue 

une activité utile de 1tOМS. Il mentionne les difficultés que semblent Avoir éprou- 

vées les boursiers au cours de leur visite en Union Soviétique (page 15 du Rapport, 

troisième alinéa); les mémes difficultés ont été fréquemment éprouvées par le per- 

sonnel de l'OМS h propos de la Bulgarie. La question matе de retenir l'attention. 

Les membres du Secrétariat devraient entreprendre une étude plus approfondie du sys- 

tème de santé publique en vigueur dans les pays socialisteз et ces pays devraient 

étre mieux représentés aux comités d'experts et aux autres comités, aussi bien dans 

les Régions qu'au Siège de l'Organisation. 
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A propos de lа Section de l'hygiène sociale et de la médecine du travail, 

le Dr GARGOV souligne que TOMS ne parait pas accorder suffisamment d'attention 

à la question des services sanitaires dans l'industrie. En f >�it, il a l'impres- 

sion que l'Organisation ne comprend pas pleinement les principaux рrоb1èmеs de 

santé publique qui se posent pour les travailleurs. Elle pourrait, par exemple, 

créer un comité d'experts de la question des invalidités temporaires des travail- 

leurs, indépendamment du Comité d'experts de la Médecine du travail qui existe déjà. 

Le Ar PONCE (Salvador) signale que l'hygiène dentaire n'a pas encore la 

place qu'elle mérite dans les programmes nationaux de santé publique. Certains 

pays ne se préoccupent pas suffisamment de la profession de dentiste de la santé 

publique et l'on s'intéresse plutót à la pratique privée, ce qui exclut lа parti- 

cipation du dentiste á l'activité communautaire, La faute en est peut -etre aux 

universités dont les programmes ne comprennent pas les aspects préventifs de 

l'art dentaire. Il serait souhaitable que l'ORS consacre plus d'attention à la 

question, de façon à éveiller l'intérgt de l'opinion à cet égard. Au Salvador, 

un programme de formation de personnel professionnel pour les services dentaires 

de la santé publique vient d'étre mis en train. 

Mlle SCHROEDER (Conseil international des Infirmières), prenant la 

parole sur l'invitation du Président, déclare que son organisation apprécie 

hautement le remarquable Rapport du Directeur général; ce rapport sera d'une 

grande utilité au Conseil international des Infirmières comme document de réfé- 

rence, en ce sens qu'il montre clairement les progrès en cours de réalisation 

dans le domaine de lа santé publique. 
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En ce qui concerne le chapitre actuellement examiné, son organisation 

est heureuse de noter l'importance attribuée aux services infirmiers dans le 

programme d'ensemble. Nile Schroeder a éprouvé une grande satisfaction personnelle 

et professionnelle en entendant les déclarations des d'legués sur les progrès 

réalisés dans les services infirmiers et l'enseignement infirmier des divers pays; 

elle se félicite, notamment, de voir l'importance accordée au recrutement et à la 

formation professionnelle en vue de remédier à la pénurie aiguë de personnel 

infirmier. 

Le Conseil international des Infirmières tire grand profit des relations 

officielles qu'il entretient avec l'OМS et, d'autre part, il sthonore de pouvoir 

aider l'OMS à réunir des données sur des aspects particuliers de l'enseignement et 

des soins infirmiers. 

LE PRESIDENT remercie Mlle Schroeder des intéressantes observations 

qu'elle vient de présenter. 

Le Dr АLLl�RIA (Argentine), se rcférant à la section relative aux 

maladies dégénératives chroniques (page 17 du rapport) demande au Directeur 

général de vouloir bien suggérer au Comité d'experts des Maladies cardio- vascu- 

laires et de 1'Iypertension de travailler en étroite collaboration avec les 

associations professionnelles de spécialistes de ces maladies dans les divers 

pays. Cette méthode présenterait, il en est persuadé, une grande utilité pour 

les spécialistes en question qui, en raison de la nature mOme de leur travail, 

se sont grandement empohés d'étudier, pour leur propre compte, le problème de 

santé publique crгé par les maladies dont il s'agit. 
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LIOМS, le FISE et le Bureau des Affaires sociales des.Nations Unies 

entreprennent en commun d'utiles travaux en vue de protéger les enfants confiés 

des garderies et à des institutions. Il s'agit là d'un рrоblëmе que le 

Dr Allaria à soulevé fréquemment mais auquel on ne s'attaque pas avec l'énergie 

nécessaire. Le Dr Allaria se félicite notamment des travaux accomplis conjointe- 

ment avec le FISE en faveur des enfants abandonnés et il exprime l'espoir que le 

rapport sur les premières mesures prises en Inde, en Iran et dans la République 

Arabe Unie sera publié le plus t8t possible afin que d'autres pays puissent 

profiter de l'expérience acquise. 

Enfin, de nombreux pays sont vivement intéressés d'apprendre que l'OMS 

envisage la possibilité de réunir des informations de base sur les titres et les 

aptitudes requis du personnel psychiatrique auxiliaire. Des équipes de psychiatres 

et de psychothérapeutes sont souvent recrutées parmi le personnel non médical. 

Les risques qu'entraîne une telle pratique sont évidents et il y aurait intérét 

ce que l'OMS exige un minimum de qualifications de base dont devraient justifier 

ces agents. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, en résumant le débat, 

rappelle que de nombreux délégués ont souligné lá nécessité et l'opportunité d'une 

pleine intégration des services médicaux et des services de santé publique. Il on 

résulterait qu non seulement des services tels quo les services d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance et d'hygiène dentaire mais encore ceux qui s'occupent de 

la prophylaxie des maladies transmissibles feraient partie d'une organisation coor- 

donnée de santé publique relevant de l'administration nationale. On a souligné la 

nécessité de faire aller de pair le développement des services de santé et le 
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développement Économique et social général d'un pays. Cette thèse a été défendue à. 

maintes reprises dans le passé et continuera de l'в'tr° à l'avenir, étant donné que 

de nombreux programmes de développement Économique et social sont actuellement 

exécutés dans le monde entier. 

En faisant l'éloge du développement des services de réadaptation, la 

Commission a souligné derechef l'opportunité d'une coordination de toutes les 

techniques de réadaptation dans les hepitaux généraux et dans'les dispensaires 

créés à cet effet. Cette opinion concorde avec les avis et les recommandations du 

Comité compétent d'experts de l'ONS auxquels l'Organisation se conforme. 

On a également attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer les 

services d'hygiène de la maternité et de l'enfance de manière à réduire encore 

davantage le taux de la mortalité infantile. A cet égard, on a signalé que les 

maladies diarrhéiques étaient une cause majeure de mortalité infantile. Le Directeur 

général s'est déjà saisi de cet aspect de la question et organise des services 

consultatifs en ce qui concerne ces maladies. 

Un certain nombre d'aspects du programme de santé mentale ont été mis 

en relief, de meure que la question de la medecinе du travail et de l'hygiène 

industrielle. 

Abordant les questions précises qui ont ÉtÉ posées, le Dr Kaul déclare 

que les recommandations de l'.OMS concernant le transport des stupéfiants par 

aéronef ont été soumises à l'Organisation internationale de l'Aviation civile et 
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à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies. Cette commission a adopté, à 

ce sujet, lors de sá récente session, une résolution qui sera transmise au Conseil 

économique et social. Cette résolution invite le Secrétaire général des Nations 

Unies à préparer, en collaboration avec l'Organisation internationale de l'Aviation 

civile et l'OMS, une série de prescriptions à recommander aux gouvernements et qui 

devront servir de base au contrôle du transport des stupéfiants dans les trousses 

de premiers secours à bord des aéronefs effectuant des voyages internationaux. Ces 

prescriptions seront examinées à la quinzième session de la Commission des Stupé- 

fiants. 

Le premier rapport sur lа situation sanitaire mondiale a été revisé 

la suite de la Onzième Assemblée mondiale de lа Santé et compte tenu du débat qui 

a eu lieu ainsi que des observations formulées par les gouvernements. Ce rapport 

a été publié dans les Actes officiels No 94. Le texte anglais est déjà disponible 

et les versions franQaise et espagnole seront prêtes d'ici peu. 

Il a été pris bonne note de la suggestion tendant à préparer un guide 

pour la formation de toutes les catégories de personnel de la santé affecté â 

l'éducation sanitaire. Le Comité d'experts de la Formation du Personnel sanitaire 

en matière d'Education sanitaire a déjà traité certains aspects du problème et le 

Directeur général étudiera les possibilités de préparation d'un guide plus complet. 

Le passage du Rapport annuel oû il est rendu compte des difficultés 

auxquelles se heurte le personnel de santé publique appelé á se rendre en anion 

soviétique est d'un caractère purement concret et descriptif. 1 n'est pas aisé de 
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comprendre la terminologie utilisée et la structure des services médicaux de santé 

dans l'Union sгΡ�viétique bien que ces services se soient avérés trk,s efficaces pour le 

développement de l'action sanitaire dans tout le pays. Il y aurait donc intérêt, 

dans ces conditions, â. pousser plus avant l'étude do ce système. 

Il a été également pris note de la suggestion concernant les équipes 

sanitaires mobiles. Dans certaines régions du globe, l'équipe mobile est le moyen 

le plus idoine pour développer les services de santé. Le Dr Kaul n'est pas en 

mesure actuellement de déclarer s'il sera possible de réunir des Éléments plus 

complets sur ce point, en vue de les faire figurer dans les futurs rapports 

annuels . 

L'étude comparée des services de soins médicaux a été préparée pour 

servir de document de travail au Comité d'experts de l'Organisation des Soins 

mбdic«ux. Il n'est pas dans l'intention de l'01S de publier co dooument, mais 

celui -ci pourra Ctre mis à la disposition de toute délégation qui s'y intéresse. 

Chapitre 4 : Assainissement 

Bien qu'il n'ignore pas que la question de l'assainissement sera examinée 

de façon détaillée en liaison avec le point 6.12 de l'ordre du jour, М. OLIVERO 

(Guatemala) tient à souligner dès maintenant l'importance de la question. Dans son 

Rapport, le Directeur général a reconnu que les activités de 1'ONS, dans le domaine 

de l'assainissement, seront peut -Ctre appelées à subir d'importants changements 

d ►orientation. Il appartiendra à l'Assemblée de préciser les grandes lignes du 

4 veloppement futur du programme. 
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Chapitre 5 : Enseignement et form =taon professionnelle 

Le Professeur PESONEN Finh.nde) déclare que son Gouvernement s'inté- 

resse vivement aux efforts que déploie l'Organisation pour assurer l'intégration 

de l'enseignement médical de base et de la formation clinique, et pour développer 

la notion de prévention dans l'enseignement donné aux futurs médecins. Au cours 

des deux dernières années, deux comités d'experts ont examiné la question de l'in- 

clusion des aspects préventifs de la médecine dans l'enseignement médical de base, 

et le Professeur Pesonen note qu'une troisième réunion doit avoir lieu dans un 

proche avenir. Il s'agit de porter les recommandations contenues dans les 

rapports de ces comités à la connaissance des acoles de médecine du monde entier. 

Le Professeur Pesonen suggère que ces rapports soient distribués, dès qu'ils 

seront préts, aux écoles et aux facultés de médecine des différentes parties du 

monde et que les professeurs des soiex�сes médicales de base soient invités á faire 

connaître leurs observations. Sur la base de ces observations et de la documenta- 

tion contenue dans les trois rapports, on pourrait élaborer des conclusions qui 

seraient communiquées, à titre de recommandations, aux directeurs des écoles de.. 

médecine. De l'avis du Professeur Pesonen, ce serait peut -tre là le moyen le 

plus efficace de donner un effet pratique aux conclusions des comités d'experts. 

Le Dr ALAN (Turquie) souligne l'importance, pour tous les programmes de 

santé publique, d'unpersonnel qualifié. La délégation turque exprime sa satisfac- 

tion de l'attention que 110115 voue à l'enseignement et à la formation 

professionnelle. 
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Le Dr DJUКANOVIC (Yougoslavie) déclare qu'on s'accorde, d'une manière 

générale, h reconnattre que le programme des bourses d'études de 1'Ote a été d'une 

grande utilité pour les pays techniquement peu développés qui souvent se demandent 

comment il faut promouvoir les sciences médicales; en effet, sans des bases scien- 

tifiques solides, la pratique médicale ne peut se développer que dans des limites 

restreintes. Le système des bourses d'études permet de donner une formation 

avancée h un personnel sélectionné qui est ensuite en mesure de contribuer au 

développement des services nationaux de santé publique. De méme, les bourses 

d'études stimulent les travaux de recherche et favorisent la collaboration inter- 

nationale. A cet égard le Dr Djukanovic tient à exprimer la gratitude de son 

Gouvernement à l'Organisation et, notamment, au Bureau régional de l'Europe qui 

est chargé de la préparation et de l'administration du programme des bourses 

d'études dans la Région. Il suggère que, lors de la préparation du budget annuel, 

dés crédits plus importants soient accordés à cette fin au Bureau régional. Il 

tient aussi h remercier tous les pays qui ont repu des boursiers yougoslaves et 

h souligner que les arrangements concernant le placement des boursiers ou le 

programme des études n'ont donné lieu h aucune critique. 

La Yougoslavie envoie de nombreux boursiers h l'étranger et continuera 

de le faire, mais elle est également disposée à recevoir des boursiers venant 

d'autres pays et rendre leur séjour aussi utile que possible. Comme le 

Dr Djukanovic l'a mentionné ce matin, un cours international de santé publique 

vétérinaire doit étre organisé dans son pays. Il saisit cette occasion pour 
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informer le Directeur général que son gouvernement mettra à la disposition de TOMS 

un certain nombre de bourses d'études destinées à des personnes qui désireraient 

participer h ce cours. Il y a lieu d'espérer que les autres gouvernements qui 

organisent des cours internationaux se trouveront ainsi encouragés à prendre des 

mesures analogues en vue de promouvoir lа coopération internationale par l'entre - 

mise de l'OМS. 

Le DrCLARK (Union Sud -Africaine) déclare que son Gouvernement a toujours 

considéré que les activités de 1'0MS dans le domaine de l'enseignement et de la 

formation professionnelle sont parmi les plus importantes. C'est en s'employant 

à remédier à la pénurie de personnel que l'Organisation peut aider le plus effica- 

cement les pays à s'aider eux -mémes et à améliorer leurs services de santé. 

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine qui a toujours appuyé le programme d'en- 

seignement et de formation professionnelle, est heureux de constater que ce pro- 

gramme continue à se développer, notamment en ce qui concerne les bourses d'études, 

L'évaluation récзente du programme des bourses d'études a montré que les résultats 

obtenus sont encourageants et qu'il y a lieu de continuer h développer cette 

forme d'activité, 

Pour ce qui concerne l'enseignement médical en lui -méme, le Dr Clark, 

comme le Professeur Pesonen, approuve l'importance que l'Organisation attribue 

au développement de la notion de prévention dans l'enseignement donné aux futurs 

médecins. Les médecins qui ont terminé leurs études il y a une trentaine d'années 

se rendent nettement compte de l'insuffisance de leur formation à cet égard et 
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tiennent á ee que les futures générations d'étudiants en médecine se familiarisent 

dès le début avec cette notion de prévention. La táche n'est pas aisée, car les 

programmes sont déjà trop chargés et un grand nombre des professeurs les plus ágés 

ne réservent pas un accueil très favorable aux idées nouvelles; toutefois, elle 

doit étre accomplie, et le Dr Clark est heureux de constater que l'OМS s'y emploie 

activement. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) souligne également l'importance du programme 

des bourses d'études, qu'il a toujours considéré comme l'un des meilleurs moyens 

pour l'Organisation de renforcer les administrations nationales de santé publique 

et de créer ainsi les conditions nécessaires pour la mise en oeuvre d'un programme 

sanitaire vraiment mondial. 

Il est encourageant de constater qu'en 1958 l'OM5 a accordé plus de 

1300 bourses d'études et que ce chiffre est supérieur à celui des années antérieu- 

res. Le fait que l'évaluation du programme a montré qu'une très forte proportion 

des anciens boursiers contribuent utilement á l'oeuvre sanitaire est également 

très encourageant, et le Dr Orellana espère que cette évaluation se poursuivra 

d'une manière continue, car il estime que les gouvernements ont de plus en plus 

besoin d'utiliser au mieux le personnel formé gráce aux bourses d'études. 
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Enfin, le Dr Orellana suggère qu'à l'avenir les rapports annuels 

contiennent un tableau, analоgue à celui de la page 24, indiquant le développement 

général du programme des bourses d'études pendant l'année considérée et montrant, 

par exemple, la répartition des bourses d'études par matière enseignée et par 

pays d'étude. 

Le Dr SHОIВ (République Arabe Unie) estime, lui aussi, que le programme 

d'enFeignement et de formation professionnelle constitue l'une des plus importantes 

activités de l'Organisation. 

La délégation de la République Arabe Unie note avec satisfaction le 

développement du programme des bourses d'études; toutefois, elle considère que 

la question du placement des boursiers devrait être étudi ёе plus attentivement 

et que, dans toute la mesure du possible, les boursiers devraient Ot-re envoyés 

dans des pays oú les conditions rappellent celles qui existent dans leur pays 

d'origine. 

L'attribution de bourses d'études médicales universitaires à des pays 

оi il n'existe pas d'écoles de médecine est particulièrement utile, et le 

Dr Shoib espère que cette pratique sera continuée. 

Enfin, le Dr Shoib pense que l'organisation de visites d'équipes de 

médecins spécialistes est également très importante. Une visite de cette nature 

a été organisée dans la Province d'Egypte de la République Arabe Unie au cours 

de l'année précéd.ente� et les écoles de médecine en ont retiré un grand profit. 
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Le Dr АLLАRIA. (Argentine) souligne la valeur du programme d'ensei- 

gnement et de formation prófessionnelle, exprime la reconnaissance de son pays 

pour llassistánce dont il á bénéficié et suggère qu'en sus des activités exis- 

tantes, le Directeur génral examine la possibilité d'organisеr des conf érences 

régionales auxquelles participeraient non des représentants des gouvernements, 

mais des personnes directement responsables de l'enseignement médical. Les 

professeurs de médecin sont moins аffесtёѕ par les changements de gouvernement 

que le personnel administratif, et les recommandations résultant de telles 

conférences auraient plus de chances de recevoir un effet pratique. 

Le Dr BELEA (Roumanie) fait observer qu'un service médical satis- 

faisant exige une orientation satisfaisante de la formation m-dicale. Le 

Rapport du Directeur général montre que 11015 tient dt�ment compte de ce fait. 

La Commission ntest pas sans savoir que l'enseignement de la médecine 

en Roumanie a été réorganisé il y a dix ans. Cette réforme a mis ltaccent sur 

la formation pratique en introduisant progressivement la pratique clinique, qui 

commence dès la troisième année d'études et qui se prolonge pendant l'internat,, 

de telle sorte que grâce á un système de roulement, los étudiants acquièrent de 

1 t exp érience dans toutes les principales disciplines. Enfin, cette formation 

est complétée par un ou deux ans de pratique clinique dans la spécialité choisie. 

Le Dr Belea explique ensuite comment sont organisées la formation post - 

universitaire et la formation des futurs professeurs de médecine. 

Le Gouvernement roumain tient á remercier 1'015 des bourses d'études 

qu1il a reçues de l'Organisation. 
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En sa qualité de pathologiste et de médecin praticien - l'un des 

rares qui assistent à cette Assemblée -, le Dr GILL (Etats -Unis d'Amérique) 

s'intéresse particulièrement aux études générales de l'Organisation sur le 

développement de la notion de prévention dans l'enseignement donné aux futurs 

médecins, et notamment à la réunion d'un comité d'experts chargé d'examiner 

les aspects préventifs dans l'enseignement de la pathologie. Il apprécie tout 

spécialement le fait que le comité d'experts a considéré que "la pathologie ne 

devrait plus être enseignée isolément, mais devrait être rattachée à la micro- 

biologie, à la radiobiologie et à l'immunologie d'une part, à la médecine 

clinique et à la chirurgie d'autre part ". C'est là un. fait qu'il s'est eff orcé, 

sans grand succès, de faire accepter il y a dix ans, lorsqu'il est devenu 

prsident de la Society of Clinical Pathologists des Etats -Unis; à cette 

époque, il a essayé d'amener les pathologistes à sortir de leur sous -sol pour 

monter aux étages supérieurs et pour devenir de vrais cliniciens consultants. 

L'enseignement donné dans la plupart des écoles de médecine néglige 

certainement les aspects préventifs. Le motif généralement invoqué est celui 

qu'a indiqué le représentant de l'Union Sud - Africaine : les programmes scolaires 

sont dзΡjâ trop chargés. Sans doute cela est -il vrai, mais les administrateurs 

de la santé publique devraient s'employer sans relâche â persuader les prof tis- 

seurs de médecine d'accorder plus d'importance à la prévention. 

En ce qui concerne la question, très importante, de la liaison entre 

les administrations de la santé publique et les facultés de médecine, le 

Dr Gill appelle l'attention de la Commission sur le fait qu'une deuxième confé- 

rence mondiale concernant l'enseignement médical aura lieu l'annéе prochaine, 
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à Chicago. Il espère que tous les délégués à l'Assemblee de la ,ante sauront 

convaincre leurs gouvernenents respectifs d'envoyer des représentants à cette 

conf érence . 

Le Dr Gill tient á expliquer la position de son Gouvernement à l'égard 

des diplOmés d'écoles de médecine еtrangères. A l'heure actuelle, 6000 de ces 

diрlдтes travaillent comme internes aux Mats -Unis d'Amérique, et l'on peut 

s'imaginer les difficultés auxquelles se heurtent les h6pitaux qui désirent leur 

donner la meilleure formation possible. Il J a, par exemple, le problème 

linguistique; il faut aussi s'assurer que la formation reçue par le diplbmé 

6tranger correspond à celle qui lui aurait été donnée aux _Mats -Unis d'Amériguе. 

L'American Nedical Association et l'American Hospital Association ont donc 

constitue un Conseil mixte chargé d'examiner les candidats à l'internat et de 

déterminer s'ils peuvent être acceptёs par les h8p_ taux. L'une des ргеmières 

conditions exigёes est que le candidat ait au moins une certaine connaissance de 

l'anglais•parlé. Au d,but, ce Conseil a rejeté une très forte proportion de 

candidats, probablement parce que les questions posees étaient brèvs et 

nombreuses; le Dr Gill n'est pas certain qu'il axait pu r.pendre lui -même á 

beaucoup d'entre elles. Toutefois, cet examen a été simpVVfiè, et le Conseil 

accepte maintenant une plus grande proportion des candidats qui se présentent. 

Si le Dr Gill a soulevé la question, c'est parce que certains milieux ont critiques 

cette procédure, et il tient à préciser que le Conseil vise uniquement à s'assurer 

que le candidat et l'h8pital intressás retireront un avantage réel des rela- 

tions qui s'établiront .ntre eux. 
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M. OLIVERO (Guatemala), avant de formuler certaines observations sur 

le programme d'enseignement et de formation professionnelle, tient a déclarer 

qu'il n'ignore pas que les bourses d'études sont accordées à la demande des 

gouvernements des :Mats Membres. 

Il est encourageant, comme 1'a fait remarquer l'un des membres de la 

Commission, de constater que, d'après les rapports des gouvernements, 96 % cies 

boursiers sont employés à des travaux pour lesquels ils ont été préparés par 

leurs études antérieures. Toutefois, M. Olivero se demande si ce pourcentage 

élevé se maintiendra lorsque le pourcentage des rapports fournis a ce sujet 

augmentera. 

Pour ce qui est de certaines disciplines, il serait peut -être plus utile 

d'envoyer, dans un pays déterminé, une autorité reconnue qui paгle la langue 

de ce pays, plut8t qu'un boursier qui ne retournera peut -être jamais chez lui 

pour y diffuser les connaissances qu'il aura acquises au cours de son séjour à 

l'étranger. 

Enfin, les bourses devraient être accords uniquement á des personnes 

ayant fait la preuve de l'intérêt qu'elles portent aux études envisagées, et 

non pas â celles qui ont simplement d�éclarг s'intéresser aux questions dont il 

s'agit. 

La délégation guatémaltèque tient á souligner l'importance que le 

programme de bourses de l'O1S présente pour son pays. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare qu'il n'est pas nécessaire 

de rappeler l'intérêt que la délégation italienne porte au programme d'ensei- 

gnement et de formation professionnelle ainsi que la satisfaction qu'elle ressent 
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de l'expansion du programme des bourses et du programme d'aide aux étab issements 

d'enseignement. Il désire cependant présenter quelques observations sur un 

point qui a dé j á, été évoqué par plusieurs délégués . 

L'Organisation s'efforce depuis plusieurs années de faire pénétrer 

les notions de la médecine préventive et de la médecine sociale dans l'ensei- 

gnement médical destiné aux étudiants, mais il semble au Professeur Canaperia 

que les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas proportionnés aux efforts 

déployés. Certaines des raisons de cette situation ont déjà été mentionnées, 

mais il en est une autre sur laquelle il désire tout particulièrement appeler 

l'attention. Il lui semble que cette question a été toujours débattue dans un 

cercle assez restreint de spécialistes de la santé publique ou de la médecine 

préventive, et que les suggestions ou les recommandations formulées dans ces 

occasions n'ont pas atteint, chaque fois, les écoles ou les facultés universi- 

taires dé médecine, lesquelles, il no faut pas l'oublier, dépendent, dans de 

nombreux pays, du Ministère de l'Education et non du Мinistère de la Santé. 

Le Professeur Canaperia approuve donc la suggestion du délégиé de la Finlande, 

selon laquelle les conclusions des comités d experts chargés d' étudier le déve- 

loppement de la notion de prévention dans les diverses phases de l'enseignement 

médical devraient être portées á la connaissance des écoles de médecine. 

Le Dr PONCE (Salvador), après avoir exprimé sa satisfaction générale 

des activités de l'O11S dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle, notamment dans celui des bourses, appelle l'attention sur un 

problème particulier. 

L'ensemble du déчeloppement de la santé publique dans un pays dépend 

de l'orientation donnée aux études médicales. л supposer qu'un pays ait 
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entrepris de réorganiser complètement son système universitaire, par ses 

propres moyens et avec une certaine assistance de la part des organisations 

internationales gouvernementales ou non gouvernementales, qu'adviendrait -il 

au cas oû cette assistance serait tout à coup suspendue, pour une raison ou 

une autre ? L'OMS devrait certainement examiner la situation dans laquelle un 

tel pays se trouverait en pareil cas, et ne pas permettre que les efforts déjà 

accomplis l'aient été en pure perte. :`assistance qui serait requise dans une 

telle éventualité comprendrait l'envoi d'un personnel enseignant à plein horaire, 

et d'équipes de laboratoire, ainsi qu'une aide pour la formation du personnel 

local appelé à poursuivre les travaux après le retrait du personnel international. 

Ayant signalé ce рrоьème, le délégué du Salvador déclare on confier 

l'examen au Directeur gЕ ëral. 

Le Dr MA Т INE2 FQ ТUN (Cuba) estime ne pas pouvoir demeurer silencieux 

ni dans un débat sur l'enseignement de la médecine, car il a lui -même été pro- 

fesseur de médecine pendant prés de 3ÿ ans, ni sur la question des bourses 

d'études, car il en a reçu lui -même quatre en vue d'études à l'étranger. 

Les opinions divergent quant à l'âge que devraient avoir les boursiers. 

Lors de sa dernière candidature á une bourse d'études, il y a quelques années 

seulement, un membre du Comité d'examen avait déclaré qu'un médecin qualifié, 

d6jà âgé et experimеntc, ne devrait pas profiter de cette possibilité au détriment 

d'un homme plus jeune. Il a répondu_ que les connaissances qu'il pourrait 

acquérir a l'étranger seraient ensuite communiquées aux élèves de sa Faculté, 

alors qu'un homme plus jeune n'exerçant pas de fonction d'enseignement serait 

seul à profiter de ces connaissances qu'il garderait pour lui. On peut avancer 
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à ce sujet des arguments dans un sens ou dans l'autre; l'essentiel 3st que 

les candidats soient toujours choisis avec soin, sans intervention de c onside- 

rations d'ordre politique ou personnel. 

Une autre considération importante est que les boursiers doivent avoir 

la certitude qu'on aura recours à eux, après leur retour dans leur pays, et 

qu'ils auront la possibilité de faire profiter leur pays des connaissances 

acquises par eux, quels que soient les changements politiques ou autres qui 

seraient survenus. 

Un délégué a fait remarquer qu'il était préf érable, dans certaines 

disciplines médicales, d'engager un professeur de l'étranger plutôt que d'envoyer 

un boursier étudier dans un autre pays. Le Dr Martinet Fortun approuve cette 

manière de voir pour autant que le professeur invité connaisse á fond la langue 

du pays, et sous réserve que les conditions sanitaires soient analogues dans les 

deux pays. 

En ce qui concerne, enfin, l'insuffisance actuelle de l'enseignement 

de la médecine préventive, le délégué de Cuba fait observer que quelques heures 

seulement sont réservée s, dans le programme d'études, à cette matière qui est 

généralement jugée peu intéressante par les étudiants. Il croit que l'on 

obtiendrait de meille urs résultats en recourant à la méthode d'enseignement par 

"imprégnation" c'est -a -dire en introduisant lа notion de la prévention dans 

l'enseignement de toutes les spécialités médicales. 

Le Professeur SOНIER (France) souligne que l'attention a été appelée 

avec raison sur le fait que les résultats des travaux de l'Organisation, et, en 

particulier, des comités d'experts, n'ont pas été portés à la connaissance 



А12 /Р&B /Min /4 
Page 35 

des universités et qu'ils risquent ainsi de demeurer sans effet. Il désire 

signaler cependant que certaines universités en tout cas ont tenu compte des 

recommandations des comités d'experts. Il en est ainsi notamment, dans son 

propre pays, oú l'on procède actuellement à une réforme des études médicales. 

La médecine préventive, la médecine sociale ainsi que des notions de psychologie 

figureront désormais au programme de la première année d'études de médecine. 

Le Dr KAUL, Sous Directeur général, déclare qu' étant donné l'unanimité 

qui ssest manifestée au sein de la Commission sur la nécessité de réorienter le 

programme des études médicales, il ne croit pas devoir formuler de nouvelles 

observations. La difficulté est de savoir Comment il convient de procéder á 

cette réorientation des études. L'OMS se rend compte que les programmes sont 

déjà surchargés et qu'on est continuellement obligé de faire place à des matières 

nouvelles; on n'obtiendrait donc pas de résultats très satisfaisants si l'on se 

bornait à ajouter la médecine préventive comme sujet supplémentaire. C'est 

pourquoi l'Organisation a examiné les moyens qui permettraient d'introduire la 

notion de prévention dans l'ensemble de l'enseignement médical. Le problème 

n'est pas d'une solution aisée, mais des progrès ont déjà été accomplis. 

Certains membres do la Commission ont signalé que les conclusions des 

comités d'experts qui ont étudié le problème n'ont pas été portées, en une mesure 

suffisante, à la connaissance des facultés de médecine. Il y a peut -etre 

quelque vгΡгΡrité dans cette affirmation, mais le Dr, Kaul peut donner l'assurance 

la Commission que les rapports des comités d'experts ont été très largement 

diffusés et ont été reçus par la plupart des Universités, sinon par toutes. 

Certains résultats ont, en tout cas, été obtenus, ce qui ressort, par exemple, 
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du fait que deux experts membres des comités chargés de s'occuper de la notion 

de prévention, respectivement, en physiologie et en pathologie, ont été invités 

à parler de ces questions dans deux universités. Le Dr Kaul ne conteste pas, 

cependant, que l'on pourrait faire encore davantage pour propager les conclusions 

des comités d'experts_. 

Il a été sцggéré d'organiser des conférences régionales, dont les 

recommandations seraient ensuite communiquées aux &Coles de médecinвΡ. Le Dr Kau1 

fait remarquer à ce propos que l'organisation, par les bureaux régionaux, de 

conférences, pour faire suite aux travaux des comités d'experts et pour discuter 

de l'adaptation des recommandations de ces comités aux conditions locales, 

constitue l'une des méthodes régulières de travail de l'0MS. De toute façon, 

l'étude de la question progresse et, lorsque le Comité d'experts aura tenu sa 

troisième session, le Directeur général sera peut -€tre à même de voir quelles 

sont les mesures supplémentaireз à prendre pour assurer la mise en pratique des 

recommandations. 

Un délégué a exprimé l'espoir que toutes les administrations de lа 

santé publique seront représentées, l'année prochaine, à la Conférence mondiale 

sur l'Enseignement de la Médecine. L'OMS collabore à l'organisation de cette 

conférence et le Dr Kaul se déclare convaincu que celle -ci suscitera 1' intёrgt 

de tous les Etats Membres. 

En ce qui concerne lа suggestion d'organiser des conférences groupant, 

non des administrateurs de la santé publique, mais des membres du corps ensei- 

gnant, le Dr Kaul fait remarquer que de nombreuses conférences de ce genre se 

tiennent déjà dans le monde entier, et offrent aux représentants de la science 

médicale suffisamment d'occasions de procéder à des échanges de vues. Il y aurait 

double emploi si 1'0MS organisait, elle aussi, de telles conférences. 
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Chapitre 6 : Recherche médicale 

Le P:ЕЅSï.ЕЛIT déсlarе que le rоlе de 1'0±'.S dans 1г recherche ï;.éd.icale 

fera 1'objet d'une discussion approfondie lors de l'examen du point б.7 de l'ordre 

du jour. 

Chapitre 7 L'énergie atomique et la santé 

Le Professeur PЕSONEN (Finlande) souligne qu'il est essentiel, pour les 

administrateurs de la santé publique de tous les pays, d'obtenir des informations 

tout è fait récentes sur l'évolution de la situation en ce qui concerne lа question 

des radiations. N'est -ce pas á l'OЛΡзΡS qu'incombe la responsabilité de distribuer 

tous les renseignements pertinents, ou bien existe -t -il d'autres voies par les- 

quelles on peut obtenir ces renseignements ? 

Le Dr CА ERON (Canada) déclare que, de l'avis de son Gouvernement, la 

protection contre les radiations constitue un important problème de santé publique, 

et relève des Départements de la Santé. Aussi un laboratoire spécial, doté d'un 

personnel technique compétent dans ces questions, a -t -il été créé pour effectuer 

les analyses indispensables. On сов ence produire des matières radioactives des- 

tinées A servir de source d'énergie, et l'emploi des radio -isotopes s'accrolt dans 

l'industrie de sorte que la question revêt actuellement une certaine importance, 

du point de vue de l'hygiёne industrielle. L'évacuation des déchets radioactifs 

retient tout particulièrement l'attention, et aucune licence n'est accordée pour 

_'utilisation de matières radioactives avant que les méthodes d'évaсаation envisa- 

gées n'aient été examinées et jugées satisfaisantes. 
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Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) se de clare satisfait des différentes 

activités poursuivies nar 1IСх.Ѕ dans le domaine de l'énergie atomique. Les études 

effectuées par l'OrgaxLisation sur les effets génétiques des radiations chez l'homme 

présentent unë importance spéciale. Il se félicite également de l'attention porte 

â la formation dans toutes les questions de radiation intéressant la santé. Au cours 

des dernières années, l'Union Sud - Africaine a bénéficié de trois bourses d'études 

de l'ы , qui ont toutes é.té attribuées des spécialistes hautement compétents en 

matr.ère de santé publique et appelés, dans le cadre de leurs fonctions, â s'occuper 

des. radiations. 

Le Dr Clark estime que l'OES, grâсе â sa situation internationale, est 

partiгuilièrement bien placé° pour promouvoir et coordonner les travaux sur 

gie atomique dans ses rapports avec la santé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, d�.сlarе, en réponse â la ques- 

tion posée par le délégué de la Finlande, que celui -ci a signalé â juste titre, 

l'une des principales difficultés du problème que pose la com ;•unication, aux 

administrateurs de la santé publique, d'infortiations absolument à jour. Il s'agit 

d'un domaine mouvant où l'évolution est très rapide; par exemple, les recommandations 

de la Commission internationale de Protection contre les 'Radiations sont â peine 

publiées pue déjà, cette Commission cоm х.•ence â travailler â leur revision. pans un 

domaine ou les changements sont si rapides, l'une des meilleures méthodes trouvées 

jusqu'ici consiste â organiser des cours c'e formation qui pernet :ent de donner aux 

nartici-оants des informations récentes dont la publication n'est pas encore possib e. 

Le Dr Dorolle appelle l'attention sur quelques -uns des cours do ce genre qui ont 

déjà été donnés, ainsi que sur des activités cохm мΡe celles du Comité d'experts des 
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méthodes radiochimiques d'analyse, qui s'est efforcé rÉcemment c'e fournir aux 

divers pays des méthodes internationalement recommandées et reconnues pour la 

mesure du niveau de contamination par les substances radioactives, en vue d'une 

action sanitaire. Avec le temps, il deviendra -peut -ftre possible d'envisager la 

publication de monographies; A l'heure actuelle, toutefois, des monographies, 

dans la plupart des domaines en question, se trouveraient dépassées avant mée 

d'avoir été publiées. 

La séance est levёe á 17 h.30. 


