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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 81； documents EB21/65, EB21/66, EB21/WP/4 et Corr.l, 
EB21/WP/8, EB21/WP/9, EB2l/WP/l6 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1959 

Partie II ；Détail du projet de programme et de budget 

Services techniques centraux (suite) 

Bureau du Sous-Directeur général 

Le Dr HÏDE estime que l'exposé fait par le Directeur général adjoint à la 

séance précédente au sujet des activités relatives à 1'énergie atomique a été très 

encourageant; il est extrêmement satisfaisant d'apprendre que l'OMS se trouve à 

l'avant-garde dans un secteur aussi important. Il est indispensable de réexaminer 

constamment le rôle de l'OMS afin qu'elle puisse s'acquitter pleinement de la mission 

qui lui revient. 

Il devient de plus en plus nécessaire de penser en fonction de la politique 

générale de l'OMS. De toute évidence, les deux principaux domaines qui retiennent 

l'attention de l'Organisation sont, d'une part, l'utilisation médicale des substances 

radioactives, d'autre part, l'aspect négatif des applications des découvertes atomiques, 

à savoir les dangers que ces applications présentent pour la santé - par exemple chez 

les travailleurs des usines atomiques et ceux que comportent les déchets radioactifs. 

Bien que toutes ces questions aient été abordées dans le rapport, peut-être pourraient-

elles, à l'avenir, être groupées plus rationnellement sous ces grandes rubriques. 
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Si ces activités dépendent directement du Directeur général et si les cré-

dits correspondants sont inscrits dans le budget au titre àes Services techniques 

centraux^ il n)en est pas moins certain que tout ce que 1»0M3 entreprend dans le do-

maine й.е 1» énergie atomique intéresse l
1

 Organisation dans son ensemble, que ces ac-

七ivités ont aussi leur place dans le cadre des Services consultatifs et dans celui du 

programme d^ assistance technique, comme il en va pour les diverses activités du Siège 

en matière da recherches et йе standardisation. Le Dr Hyde est heureux de noter que 

le Bureau régional de Europe s'est signalé en créant son propre groupe consultatif 

de 1'énergie atomique, 

Comme 1'indique le rapport du Conseil sur sa dix-neuvième session, une 

liaison étroite cLoi^ être maintenue avec les autorités sanitaires nationales pour 

les aider à acquérir la compétence voulue dans ce domaine. 

le Dr Hyde désirerait savoir à quel stade en sont les négociations ervtre-

pi-ises avec 1¡Agence internationale àe l'Energie atomique pour établissement d'un 

accord régissant les relations entre les deux organisations et délimitant la sphère 

diactivité de 1¡0MS. Il demande également quelle sera la contribution de 1'OMS à la 

Deuxième Conférence internationale sur 1JUtilisation de Г Energie atomique à des 

Fins pacifiques qui se tiendra à Geneve 1'automne prochain. 

En conclusion, il félicite le Directeur général et le Directeur général 

adjoint des progrès accomplis, car ce sont eux qui ont eu le plus à payer de leur 

personne. 

le Professeur PESONEN demande si l'OMS a pris des dispositions pour que 

les commissions nationales de protection radiologique soient tenues régulièrement 

au courant de tous faits nouveaux concernant énergie atomique et ses conséquences 

pour la santé publique, ou si ces commissions devaient elles-mêmes prendre des 

arrangements pour obtenir, directement ces informations。 
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Le PRESIDENT, se référant au document EB2l/wp/8夕 pense que la deuxième 

solution énoncée à la section 2ik semble la plus pratique à l'heure actuelle. Le 

problème de la réduction âes doses de rayons X appliquées en médecine a fait l'objet 

d'études très poussées dans trois pays au moins et il n'est pas facile à résoudre* 

Au Eoyôume-Uni^ lâ Commission Adrian aura sans doute besoin de dix-huit mois pour 

mener à bien ses travaux en ràison âu temps qu
f

exige la réunion des données scienti-

fiques indispensables^ Le Président suppose q u ^ n comité d'experts du genre de celui 

qu'on envisage devra disposer de semblables données pour pouvoir formuler des recom* 

mandations• 

Le Président souligne encore 1
f

importance d'une préparation extrêmement 

minutieuse âu séminaire sur 1
1

 évacuation des déchets radioactifs^ afin que ses parti-

cipants aient un merae bagage de connaissances théoriques et d'expérience pratique. 

Les résultats seraient médiocres si l
f

on réunissait à la fois des personnes connais-

sant mal la question et des autorités mondiales en la matière. 

Le Dr DOEOLLE； Directeur général aâjointe constat© que dans son analyse cons-

tructive de la politique générale de l'OMS - et dont il sera certes tenu compte -

le Dr Hyde a suggéré la même classification des activités qu'avait proposée feu le 

Dr Cipriani lorsque celui-ci a aidé le Directeur général à préparer le rapport soumis 

à la Première Conférence internationale pour l
f

Utilisation de l'Energie atomique à 

des Fins pacifiques. La classification n
f

a peut-être pas été rigoureusement respectée 

dans la rédaction du document de travail， mais il est parfois difficile d'établir une 

nette distinction entre les aspects "positifs" et les aspects "négatifs"
;
 c'est-à-dire 

entre l'utilisation âes substances radioactives, d'une part, et la protection d'autre 

part; en effet, ces aspects peuvent être interdépendants
}
 par exemple lorsqu

1

il s
1

agit 

de mesures à prendre pour parer aux effets d'une exposition excessive au rayonnement 

en médecine. 
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Les membres du Conseil savent certainement que le crédit prévu' pour les 

activités relatives à l'énergie atomique ne figure au titre des Services techniques 

centraux que pour des raisons budgétaires, et qu'en fait, ses activités relèvent 

directement du Bureau du Directeur général. Comme l«a rappelé le Dr Hyde, elles 

intéressent l'ensemble de l'Organisation. Par exemple, c'est la Division des Services 

d'Enseignement et âe Formation professionnelle qui a préparé les réunions des comités 

d'experts âe la formation professionnelle et technique dans ce domaine, alors que la 

préparation des travaux du Groupe d'étude des Spécifications de Pharmacopée pour les 

Eadio-isotopes utilisés en Médecine sera assurée par le Département des Services 

technique^ centraux et que d'autres tâches incomberont aux bureaux régionaux. 

Le Dr Dorolle insiste également sur le r8le très important que la Division âe 

l'Assainissement est appelée à jouer dans 1'étude de l'évacuation des dédhets 

radioactifs.. 

Le Dr Hyde a souligné, à juste titre, la compétence primordiale de l'OMS 

quant aux problèmes .sanitaires que pose l'utilisation âe l'énergie atomique, ce qui 

vient confirmer la prise âe position de l'OMS, telle qu'elle a été définie dans 

l'expssé fait devant le Conseil des Gouverneurs âe l'AIEA. Il importe aussi, comme 

expliqué le Dr Hyde, de réexaminer constamment le rôle que l'OMS doit jouer. 

En Janvier 1957， le Directeur général a adressé un avant-projet a
1

accord au 

Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l'AIEA^ projet qui était en 

grande partie inspiré par l'accord conclu avec l'UNESCO. Le Conseil se rappellera 

4U,à sa âix-neuvieme session, il a exprimé l'avis que les accords existants avec les 

institutions spécialisées s'étaient révélés satisfaisants. La Commission'préparatoire 
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de l'AIEA a établi une série de principes directeurs quelque peu rigides au sujet de 

la conclusion d
l

acoords; cependant, le Conseil des Gouverneurs> après avoir entendu 

les représentants des institutions spécialisées, a recommandé à la Conférence générale 

de 1
1

 Agence - qui l
k

a adoptée • une résolution dont on trouvera le texte aux pages 9 
» 

et 10 du document EB21/VP/8 : par cette résolution, le Conseil des Gouverneurs, 

compte tenu des principes directeurs précités
д
 est autorisé à négocier des accords 

régissant les relations entre 1
1

 Agence et les iristitutlcns spécialisées • Parlant au 

nom de ces dernières, le représentant de l'OMS a exposé au Conseil des Gouverneurs 

leur conviotion que la résolution assurerait la souplesse nécessaire pour les 

négociations• 

Si la Beuxième Conférence internationale sur 1 Utilisation de l
1

Energie 

atomique à des ¡Fins pacifiques n
!

a pas été mentionnée dans le document de travail, 

c
1

est q u e l l e aura pour tâche d
1

examiner des communications scientifiques, de sorte 

que 1
!

0MS y assistera sans prendre une part active à ses travaux^ 

Le Dr Dorolle n.est pas en mesure pour le moment de donner une réponse 

complète à la question du Professeur Pesonen； il peut toutefois indiquer que de 

nombreuses commissions nationales comptent parmi leurs membres des personnalité» qui 

font également partie soit de la Commission internationale de Protection contre les 

Radiations, soit de la Commission internationale des Unités et Mesures radlologiques s 

elles peuvent ainsi se prociirer les informations les plus récentes auprès de ces 

organismes. 
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Répondant aux remarques formulées par le Président, le Dr Dorolle explique 

qu'il n
f

est pas exclu que, vers la fin de 1959/ le moment soit venu de réunir un 

comité d'experts d© la protection des malades contre las effets nocifs des radiations 

ionisantes employées en médecine; néanmoins^ l'avis de la Commission internationale 

de Protection contre les Radiations sera tout d'abord sollicité au sujet de l'oppor-

tunité d'une telle réunion; c'est en effet cet organisme qui recueille les informations 

dans ce domaine с Le sujet que pourrait examiner 1
1

 autre comité d
!

experts qu'on 

envisage de réunir serait un peu plus concret. Lors de la vingt-troisième session 

du Conseil^ il sera possible de voir plus clairement lequel des deux sujets pourra 

etre choisi* 

Le Directeur général est pleinement conscient de 1
1

 importance du dernier 

point soulevé par le Président; bien qu
f

on se propose toujours d© suivre le principe 

qu
1

il a préconiséj il est parfois difficile d'apprécier^ d
1

après un curriculum vitae 

écrit, les titres des participants aux séminaires et plus encore leur expérience 

pratique• 

Le Dr HABERNOLL rappelle qu'au cours de 1
1

 examen du rapport du Comité 

régional de l'Europe (septième séance) il a formulé un avertissement au sujet des 

. , * 

risques de double emploi entre les activités entreprises par l
f

OMS^ par l'Union de 

Europe occidentale (Sous-Comité
:

spécial des Problèmes de Santé publique que posent 

les Applications pacifiques de l'Energie atomique) et par l'EURATOM; il a d
1

 autre part 

souligné qvL
x

il ©tait urgent que le Siège de l'OMS explore la possibilité de 

coordonner tous ces travaux. Le document de travail répond dans une certaine mesure 

à ces préoccupations； mais le Dr Habernoll désirerait aussi savoir s
1

i l est possible 
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que les organisations internationales harmonisent leurs programmes âe recherches 

avec ceux âe la Commission internationale de Protection contre les Radiations et de 

la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Directeur régional pour l'Europe 

tiendra certainement compte des observations du Dr Habernoll. Les rapports de l'OMS 

avec les organismes régionaux doivent être examinés à l'échelon régional， comme cela 

a été le cas pour le Conseil de l'Europe. 

En ce qui concerne la question du Dr Hábernoll sur les risques de' âouble 

emploi， le Dr Dorolie a essayé d'y répondre indirectement à la séance précédente 

en disant que； s'il fallait éviter ces risques dans la création d'institutions ou 

l'élaboration de conventions ou de règlements qui risqueraient âe se contredire, 

en revanche, il niexiste aucun risque de ce genre sur le plan de l'enseignement et 

de la formation professionnelle； où les ressources sont de beaucoup inférieures aux 

besoins. Si des organismes régionaux européens sont en mesure â'organiser des stages 

âe formation ou d'accorder dçs bourses â'étuâes^ ce ne peut être qu
1

 une chose 

excellente• 

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires 

Le Professeur PESONEN， se référant à la fois à la section 紅-l et à la 

section 4.2 des Actes officiels No 81, demande à propos du Groupe d
1

étude de 1'Epidé-

miologie du Cancer, si l'OMS a collaboré avec l'Union internationale contre le Cancer 

dans le rassemblement des données statistiques sur la mortalité et la morbidité dues à 

cette maladie. Il aurait pensé que le Sous-Comité des Statistiques du Canoer traite-

rait plus ou moins du même sujet et il aimerait savoir quelles recommandations 
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c e
 sous-comité a formulées en 1957. Il constate qu'une subvention est prévue pour 

le Centre international des préparations histopathologiques de référence et qu'un 

comité d'experts doit étudier de nouveaux types de tissus cancéreux à inclure dans 

les travaux de l'OMS en matière d，histopathologic il se demande s'il n'y a pas^ 

dans tous oes projets, quelques risques de chevauchements. Le Professeur P e s o n s 

pensait qu'en matière de cancer 1丨OMS se bornait à étudier les aspects ëpidémiolo-

giques du problème étant donné que les autres aspects sont traités par des organi-

sations non gouvernementales. 

Il demande enfin si le dernier eomité d'experts qu'il a mentionné s'occupera 
* t 

exclusivement d'histopathologie. 

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

techniques centraux, répond que le Seorétaire général et le Secrétaire général 

adjoint de l'Union internationale contre le Cancer font partie du Sous-Comité des 

Statistiques du Cancer, ce qui contribue dans une certaine mesure à éviter les 

doubles emplois. Le Sous-Comité s'occupe des méthodes de rassemblement des statis-

tiques de mortalité et de morbidité, tandis q\ie le groupe d'étude de 1'épidéroiologie 

du cancer doit donner au Directeur général des conseils siu? les facteurs d'épidémio-

logie et de fréquence. Etant donné la collaboration entretenue avec l
l

lftîion, le 

Dr Timmerman ne croit pas que le danger de double emploi soit grand, ce qui ne veut 

pas dire qu'il soit inexistant. Quant à la dernière question du Professeur Pesonen, 

elle appelle une réponse affirmative. 

Le Professeur PESONEN demande où l'on compte installer le Centre interna-

tional des préparations histopathologiques de référence. 



ÉB2l/Min/l4 Rev.l 
- 4 2 2 一 

Le Dr TIMMERMAN répond qu'un ou deux instituts seraient peut-être disposés 

à remplir l'office de centre de ce genre et que des pourparlers sont en cours avec 

e u x

* Aucune décision n'a cependant encore été arrêtée. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil la résolution EB17.R40 par 

laquelle il a été invité à rechercher s'il serait possible d'organiser en plusieurs 

points du monde des centres de ce genre qui seraient chargés de prendre les disposi-

tions nécessaires pour recueillir les prélèvements de tissus humains et pour les 

soumettre à un examen histopathologique. Cette résolution résultait d'une proposi-

tion présentée par le Dr Brady, et jusqu'ici l'étude s'est limitée au cancer. 

^ Professeur PESONEN estime souhaitable de s'en tenir au cancer au 

d é b U t

'
 c a r c e s e r a i t u n e t â c h e

 énorme que de s'occuper de tous les tissus humains. 

^
 P r o f e s s e u r

 CANAPERIA demande s'il n'y a pas également des études sur 

les tissus athérosclérotiques et il rappelle que le Groupe d'étude de la Classifica-

tion des Lésions d'Athérosclérose a recommandé dans son premier rapport la création 

diun centre international pour l'étude des tissus de ce genre. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL précise que le Oroupe d'étude ne s'est réuni qu'il 

У a quelques mois, de sorte que ses recommandations n'ont pas encore été étudiées 

d , U n e m a n i è r e a p p r o f o n d i e

'
 1 1

 ^ rapport au Conseil en 1
9
59 sur toute initiative 

qui serait envisagée. 
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Substances thérapeutiques 

Le Dr EL-CHATTI se félicite que le Directeur général ait déclaré au Comité 

permanent des Questions administratives et financières (chapitre IV, partie II, 

paragraphe 5.6 du premier rapport du Comité) qu'il avait hésité à augmenter le budget 

du Siège puisque l'Assemblée de la Santé avait estimé qu'il faudrait donner la prio-

rité aux activités dans les pays. 

Bien que convaincu que les prévisions sont justifiées, le Dr El-Chatti 

aimerait savoir pourquoi l»on se propose de créer deux nouveaux postes dans la Section 

de la Pharmacie et dans la Seotion des Drogues engendrant la Toxicomanie, qui auront 

toutes deux fonctionné avec le même nombre de postes en 1957 et en 1958. 

Le Dr TIMMERMAN explique que 1'on compte engager un assistant scientifique 

et une sténo-dactylographe à la Section de la Pharmacie parce que celle-ci voit son 

volume de travail augmenter considérablement par suite de l'accroissement constant 

du nombre des nouvelles préparations lancées sur le marché international, pour 

lesquelles la publication rapide de spécifications est nécessaire. 

Dans la Section des Drogues engendrant la Toxicomanie, on prévoit l'engage-

ment. d'un médecin et d'une sténo-dactylographecar elle se composait jusqu'ici 

uniquement d'un médecin et d'une sténo-dactylographe et la nécessité d'un renforcement 

de son effectif est reconnue depuis longtemps. Le Directeur général estime donc que le 

moment est venu de remédier à cet état de choses, d'autant plus que le médecin actuel 

passe une grande partie de son temps à se docunfânter pour les réunions des organes de 

l'Organisation des Nations Unies (Commission des Stupéfiants, Comité central permanent 

de l'Opium et Organe de contrôle des Stupéfiants) et à participer à ces réunions, si bi€ 

qu'il lui est pratiquement impossible d'effectuer d'autres voyages, si grand qu'en soit 



EB2i/Min/l4 Rev,l 
- 4 2 4 -

l'intérêt, spécialement dans les pays ayant à feire face à des problèmes partieulieFS. 

L'- Organisation a été saisie de demandes d, assistance technique dans ce domaine et 

elle se propose notamment de convoquer des séminaires ou des symposiums Internationaux 

qui devront Stre prápards par la Section. En outre, il sera nécessaire de renforcer 

le personnel parce que l'OMS doit participer sur plusieurs points au programme 

d'étude général décidé par la ©ommission des Stupéfiants de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies. 

», •. 

Services d»Edition, et de Documentation 

«« ‘ 

Le Dr METCALPE aimerait avoir des précisions sur le nombre des demandes 

de services de bibliothèque et de documentation. 

Le Dr DIAZ-COLLER, se référant aux prévisions de la page ；59 des Actes 

officiels No 8l relatives au Recueil des résolutions et décisions, demande si ce 

document sera maintenant publié chaquç année. 

Le Dr TIMMERMAN répond au Dr Metcalfe que, bien qu'il lui soit impossible 

de d o m e r des chiffres précis, il est en mesure de dire que l'OMS reçoit de nombreuses 

demandes de services de bibliothèque et que cette tendance ne fait que s'accentuer. 

Il explique ensuite au Dr Diaz-Coller que la quatrième édition du Recueil 

a été publiée en 1957 et que les prévisions portent sur la oinquième édition qui 

doit paraître en 1959, de sorte que les deux numéros seront de nouveau séparés par 

un intervalle de deux ans. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Dr METCALPE s'il souhaite avoir de plus 

.amples précisions en réponse à la question qu
:

il a posée, le Secrétariat se fera un 

plaisir de les lui fournir,, 
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Le Dr METCAbFE répond par la négative. 

Le PRESIDENT demande si le Président du Comité permanent a des observations 

à présenter au sujet des prévisions relatives aux Services techniques centraux qui 

figurent dans les Actes officiels No 8l. 

Le Professeur CANAPERIA indique qu'il n'y a peut-être qu'une seule considé-

ration de caractère général qu'il pourrait mentionner spécialement; le fait que plu-

sieurs membres du Comité ont souligné qu'il importerait de réduire certaines acti-

vités pour économiser des fonds en vue du renforcement des Services techniques cen-

traux du Siège. 

Services consultatifs 

Le PRESIDENT annonce que les sections 5.0.1 et 5.0.1.1 de la résolution por-

tant ouverture de crédits, seront examinées à part lors de la prochaine séance, à propos 
. . . • 

du programme d
f

 éradication du paludisme. 

Le Dr MOORE déclare qu'il réserve sa position en ce qui concerne les prévi-

sions afférentes au Bureau de Recherches sur la Tuberculose et à certains comités 

d
!

 experts jusqu
1

à ce que le Conseil ait entamé l'examen de la section correspondante 

du rapport du Comité permanent. 
¡ ‘ 

Le Dr SIRI pense que le Conseil souscrira à la recommandation du Comité 

permanent suivant laquelle le Conseil devrait suggérer au Directeur général que, 

dams 1'établissement du projet de programme et de budget pour i 9 6 0 , il consacre une 

plus grande fraction du budget aux services techniques du Siège, compte dûment tenu 
/ 

des besoins relatifs aux activités dans les pays. 
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Les travaux des Services consultatifs dans le domaine des maladies transmis-

sibles et des activités de santé publique se développent et donnent satisfaction. 

En tant que membre du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires, le 

Dr Siri a eu l'occasion de se rendre compte du vif intérêt que suscitent certaines 
* 

activités communes des deux institutions, par exemple en matière de lèpre et de tra-

chome , q u i faisaient l'objet de deux ou trois projets en 1953, alors que ce nombre est 

maintenant passé à huit ou dix dans chaoun des deux domaines, sans parler d'autres 

projets envisagés. Les sommes actuellement consacrées par le PISE à la lutte antilé-

preuse et antitrachomateuse sont de l
1

ordre de $1 400 000 et le Dr Siri croit savoir 

que le PISE envisage de les augmenter. 

Le représentant de la PAO a indiqué que la Division de la nutrition de cette 

organisation comprenait 24 fonctionnaires de la catégorie dite "professionnelle
11

, dont 

17 au Siège et les 7 autres dans les pays. Le Dr Siri estime que l'OMS devrait avoir 

un nombre au moins égal de nutritionnistes qualifiés au Siège. 

Depuis qu'il fait partie du Conseil, Xe Dr Siri a essayé d'établir des 

contacts étroits avec le personnel technique du Siège et il a pu se rendre compte que 

la plus grande partie de ce personnel est obligée de consacrer beaucoup de temps à des 

questions administratives par suite de l'insuffisance d'auxiliaires tels que les sténo-

dactylographes• Il a l
f

impression que, si le Directeur général évite de renforcer ce 

personnel pour des raisons budgétaires, ce sont là de fausses économies car ce à quoi 

IL faut viser, c'est à la plus grande efficience possible et le personnel technique est 

déjà suffisamment surchargé pour qu
f

 on ne lui fasse pas supporter ce fardeau supplémen-

taire .Aussi le Dr Siri recommande_t一il instamment au Conseil de souscrire à la recom-

mandation du Comité permanent tendant à ce qu
r

à l
f

avenir le Directeur général n'hésite 

pas à proposer des augmentations d
f

 effectifs si les intérêts supérieurs de l
1

Organisa-

tion 1* exigent. 
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Services des Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur le document relatif au 

programme de l
r

OMS en matière de tréponématoses (document EB2l/WP/4), rédigé sur la 

demande d'un membre par le Directeur général• 

Le Dr HYDE remercie le Secrétariat des renseignements si utiles que, sur sa 

demande, il a fournis dans le document au sujet des tréponématoses• 

Organisation des Services de Santé publique 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la section 5.2 de la résolution portant 

ouverture de crédits, appelle l
r

attention sur une communication de la Pédération mon-

diale pour la Santé mentale relative à l'année de la santé mentale dans le monde, que 

la Pédération espère organiser en i960 (document EB21/70). Le Conseil désirera peut-

être prendre note de cette communication. 

Assainissement 

Pas d'observations. 

Services d
!

Enseignement et de Formation professionnelle 

Le Professeur PESONEN partage entièrement la satisfaction exprimée par le 

Comité permanent au sujet du fait que l'OMS s
1

associe à la deuxième conférence mon-

diale sur l'enseignement de la médecine davantage qu
f

à la première, en acceptant de 

patronner en partie la réunion et en réservant une subvention de $10 000 pour l'envoi 

de directeurs de discussions. Il est Indéniable que la forniati^n ̂ Btisfhi^te medocins, surtout 
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en manière de santé publique, revêt une grande importance pour 1*0MS, Le 

Professeur Pesonen se demande à ce propos si l'OMS serait en mesure d^influer mxr le 

programme de travail de la conférence. 

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

consultatifs, répond que 1
!

0MS a collaboré étroitement avec Association médicale 

mondiale à I
s

établissement de 1
1

ordre du jour de la conférence； oe qui lui a notamment 

permis d'y obtenir 1
1

 inscription de l
1

enseignement postuniversitaire de la santé 

publique et de la médecine préventive» L
l

OMS collabore aussi aux préparatifs de la 

conférence. 

Le Professeur PESONEN est très satisfait des renseignements qui viennent de 

lui être donnés• Il estime cependant qu
l

il faudrait s
1

 efforcer d
1

obtenir que la 

conférence examine la question de l
1

enseigneroent de la s ал té publique aux étudiants 

préparant ieur doctorat en médecine. Il a souvent appelé 1
1

 attention de 1
4

0MS sur la 

difficulté, pour les autorités nationales, d
1

 amener les écoles de médecine indépen-

dantes à inscrire la santé publique et la médecine préventive au programme des études, 

L
1

examen de cette question par une conférence représentative comme la deuxième 
i 

conférence mondiale sur l
1

enseignement de la médecine augmenterait peut-être les 

chances de succès
0 

Le Dr JAPAR appuie aussi le projet dç subvention pour là deuxième aonférenoé 

mondiale sur 1
1

 enseignement de la médecine..Il saisit cette occasion pour demander, 

comme il l^a déjà fait lors de l'examen d'une subvention pour la première oonÊ^pence, 

si l'on ne pourrait pas prendre des dispositions pour définir des normes minimums qui 

permettraient à un médecin de se voir reconnaître son titre dans tous les pays du monde. 



A i.heure actuelle, les médecins même les plus éminents ne sont en général pas autori-

sés à exercer dans un pays autre que celui où ils ont fait leurs études de médecine. 

Peut-être l'Association médicale mondiale pourrait-elle étudier la question et établir 

des normes minimums à cet effet lors de la deuxième conférence mondiale. Du fait de son 

caractère très largement représentatif, la conférence ne manquerait pas d'aborder tous 

les aspects du problème. 

Le Dr KAUL rappelle au Professeur Pesonen que la deuxième conférence mondiale 

portera sur l'enseignement postuniversitaire de la médecine; l'enseignement de base de 

la médecine a été examiné par la première conférence mondiale. En conséquence, la sug-

gestion du Professeur Pesonen peut difficilement être prise en considération. 

L'OMS explore activement les moyens de réorienter l'enseignement préclinique 

vers la médecine préventive. Elle a convoqué en 3-957 un groupe d'experts chargé d'étu。 

dier introduction des questions de prévention dans l'enseignement de la physiologie. 

On envisage de convoquer un groupe analogue en 1958 (anatomie pathologique} et un autre 

en 1959 (enseignement préclinique en général). On espère que ces importantes études 

seront suivies de mesures plus positives. 

D'autre part, l'OMS étudie la question de 1'établissement de normes minimums 

d'enseignement de la médecine qui seraient reconnues dans tous les pays. A ce sujet, 

le Directeur général a déjà fait appel au concours de l'Association médicale mondiale 

et d'autres organisations non gouvernementale s intéressées. 

Ьз Dr JAFAR est heureux de constater que le problème étudié par d'autres 

voies. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, sur la demande du Comité permanent, le 

Directeur général a présenté un rapport sur les travaux du Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales (document EB2l/WP/9). Le Président du CIOMS est 

présent- et est prié de bien vouloir prendre la parole. 
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Le Professeur TÜNBRXDOE, Préaident du Conseil des Organisations internationales 

des ¡Sciences médicales, remerolo tout d丨abord le Conseil exécutif de lui fournir la 

possibilité de s Exprimer au nom de son organisation. 

Un rapport complot sur le CXOMS a été publié dans les Actes officiels de 

1>0MS (No 68, annexe 7) et un exposé de quelques-unes de ses activités plus récentes 

figure dans le rapport du Directeur général que vient de mentionner le Président. 

A mesure que son expérience s'est enrichie, le CI0M3 a Jugé nécessaire de 

modifier ses méthodes pour se rapprocher de son objectif, qui est de faciliter les 

rapports entre les différentes disciplines médicales et de faire bénéfieier une plus 

large fraction du corps médical des connaissances modernes. Au début, le CIOMS avait 

dû borner son action à l'organisation de l'Interprétation dans les congrès interna-

tionaux. Il a ensuite eommencé à s'occuper des questions de coordination. C'est ainsi 

q U

'
e n 1 9 5 7

'
 1 1 e s t

 Parvenu à réaliser la coordination de diverses disciplines ayant 

d e S r a p p o r t s a v e c l a

 neurologie. Il s'est déroulé au total six réunions consécutives 

consacrées à divers aspects du problème et l'on se propose d'en organiser une nouvelle 

série en 1958. Ensuite, il suffira probablement d'organiser des réunions tous les dix 

апз, les différentes organisations intéressées étant libres de se réunir indépendamment 

dans l'intervalle. 

Le CIOMS se préoccupe également de la continuité des travaux des congrès 

internationaux. Il est en effet nécessaire de soutenir l'intérêt porté aux domaines 

dont ^importance s'accroît dans l'intervalle des différents congrès. Pour cela, l
e 

CIOMS a recouru à toute une série de moyens； ainsi, dans le cas des congrès de 

chirurgie, il organise des réunions préparatoires entre les congrès. D'autre part. 
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en ce qui concerne l'Association internationale de Gérontologie, le CI0M3 a convoqué 

en octobre 1956 uno reunion pour l
1

étude de la terminologie employée dans les enquêtes 

médico-sociales « 

Indépendamment de ces travaux, le CICMS s'est efforcé de jouer un rôle utile 

sur le plan de enseignement, A la suite du Congrès international de Radiologie, 

qui s'est tenu au Mexique, il a organisé un cours de perfectionnement pour les 

radiologues de eette zone^ Bans une autre Occasion, fournie par le Symposium sur les 

hamoglobines anormales qui s
1

est tenu à Istanbul, le CIOMS a organisé un cours spécial 

sur les méthodes d
1

 identification et de classification, pour des chercheurs de Turquie, 

de Jordanie, du Liban, d
5

Irak, d'Egypte, du Soudan et de l
l

Inde, L
1

UNESCO a accordé 

une subvention spéciale à oet effet. 

En outre, le CIOMS a organisé, à la suite de suggestions faites par des 

organisations affiliées, des symposiums sur plusieurs problèmes ayant récemment 

évolué et au sujet desquels il était nécessaire d
5

 établir des contacts entre repré-

sentants de disciplines différentes. 

Il s*est révélé nécessaire, de temps à autre, de traiter de questions 

assez spéciales. Par exemple, on a organisé, avec un certain suooès, un petit symposium 

sur la recherche et les méthodes de recherche et un autre sur la terminologie clinique 

et les méthodes employées dans la recherche clinique, 

Sn réponse à une requête spéciale, le CIOMS entreprend une activité assez , 
' * i 

» 

nouvelle consistant à collaborer à la création d^une société internationale de radio-

logues. Cet organisme aura un caractère réellement international. Il demande au CIOMS • 

une subvention pour patronner trois commissions internationales spêo3.a~ 

lisées dans les questions suivantes : l) unités de mesure; 2) protection; 3) détermi-
n a t i o n d

es stades du cancer et présentation des staiistiqîies du cancer. 



EB2l/Min/l4 Rev.l 
-432 -

On voit donc que le CIOMS s'efforce d'adapter sa politique aux nécessités 

de l'heure. Il attache aussi une importance considérable à son organisation. La pro-

chaine Assemblée générale sera saisie de suggestions portant sur le moyen d'assurer 

une meilleure représentation des membres et une meilleure prise en considération des 

facteurs géographiques nationaux ainsi que sur le moyen dà rationaliser le fonction-

n e r a e n t d e

 1'Organisation pour le rendre plus économique. Le CIOMS reçoit à cet effet 

une aide de l'OMS, de 1'UNESCO et de plusieurs grandes fondations. Le 

Professeur Tunbridge signale enfin que le CIOMS s'est mis en rapport avec diverses 

organisations non gouvernementales afin d丨éviter les doubles emplois dans les travaux. 

Le Dr METCALFE ne voit pas pourquoi le CIOMS devrait Ûtre la seule des 

organisations non gouvernementales entretenant des relations officielles avec l'OMS 

à

 recevoir une subvention. De nombreuses autres organisations non gouvernementales 

font elles aussi m excellent travail et seraient en droit, elles aussi, de compter 

sur l'appui de l'OMS. En acceptant la proposition dont il est présentement saisi, 

le Conseil risquerait de créer un précédent gênant. 

Le Professeur PESONEN demande si l'OMS a la possibilité d'exprimer ses vues 

sur le programme de travail des divers congrès internationaux organisés sous le 

patronage du CIOMS. 

Le Dr MOORE partage l'avis du Dr Metcalfe. Il rappelle qu'en approuvant les 

principes de la collaboration entre l'OMS et le CIOMS, la Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé a prévu que les modalités de cette collaboration feraient l'objet chaque 

année d'un réexamen destiné à rendre un Jour le CIOMS financièrement indépendant 

(résolution WHA2.5). Le Dr Moore serait heureux de savoir quels progrès ont été 

accomplis dans ce sens. 
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Le Dr HYDE rappelle que l'OMS, à ses débuts, s'est préoccupée de la néces-

sité de trouver un moyen d'aia^r les travailleurs scientifiques à reconstituer leurs 
. » 

congrès techniques. On n'a découvert aucun moyen satisfaisant pour Inclure dans le 

programme de l'OMS le genre d'assistance qu'exige la continuité de oes travaux. Or, 

c'est précisément pour combler cette lacune que le CIOMS a été créé aveo l'aide de 

Г OMS et de l'UNESCO. Les congrès internationaux des sciences médicales s'emploient 

utilement à déterminer les besoins des diverses disciplines et à y répondre; aussi 

la fonction. cocrdonnatrLoe du CIOMS revêt-elle une importance particulière. 

Le Dr Hyde estime qu»il incombe sans conteste à 1'OMS de continuer à 

donner son appui au CIOMS Jusqu'à ce qu'elle trouve d'autres moyens d'assurer la 

même fonction. 

Le Professeur CANAPERIA désire s'associer aux observations du Dr Hyde 

concernant l'activité du CIOMS. En effet, la Constitution établit que l'une des 

fonctions de l'OMS est de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques 

et professionnels qui contribuent au progrès de la santé. 

工1 y a eu manifestement un malentendu au sujet de Vétablissement d'un 

précédent : la subvention visée a pour objet d'encourager les congrès scientifiques 

en général et non tel ou tel çn particulier. Comme on le voit d'après le document 

soumis au Conseil (EB2l/WP/9), la subvention de l'OMS doit servir en grande partie 

à aider financièrement certains congrès ou . autres réunions tenus sous les auspices 

du CIOMS. Celui-ci est l'organisme coordonnateur qit assure la continuité des travaux. 

En conséquence, le Dr Canaperia ne voit pas comment il pourrait se créer un précédent 

en faveur d'autres organisations non gouvernementales dont l'activité s'exerce exclu-

sivement dans un domaine particulier. 
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Le DIRECTEUR Œ N E R A L pense qu'il est nécessaire de b i e n préciser que" Xe 

CIOMS ne peut en aucune fagon être comparé aux autres or
8
anisations non gouvernemen-

t a l e S Q U i S o n t e n r e l a t i o n s

 officielles avec l'OMS; le CIOMS a été établi, à x»orl-

gine, grâce aux efforts communs de 1丨UNESCO et de 1丨OMS, comme on le verra ¡n
 s e 

reportant aux diverses résolutions concernant la. question, à commencer par la réso-

l u t l o n

 EB2.R59 (Reouell des résolutions et d 如 i M n m
 p a

g e 0 2 7 ) . 

A U S U j e t d e l a

 Possibilité pour le CIOMS de devenir un Jour indépendant 

a U

 卯 她
 d e f i n a n c i e r

'
 l e

 Directsur général rappelle que, dans son rapport à la 

dix-septième session du Conseil, U précisé que cet objectif ne pourrait pas être 

a t t e i n t a V a n t U n c e r t a l n n o r a b r e

 ^armées (Actes officiels No 68,page 6l).Xl a indiqué 

dans le même rapport que le CIOMS fait âe son côté un effort, conformément aux 

dispositions, de la résolution à laquelle s'est référé le Dr Moore, pour financer une 

partie de ses propres dépenees administratives et pour recueillir des fonds à 

d

'
a U t r 0 S S O U r C e S

' ^ communication
 d u

 Président du CIOMS, reproduite dans le même 

volune (pqges 61 et 62) con.'tient ше déclaration dans le mâme sens. 

Enfip, le Directeur général, conformément aux ^struotions du Coaseil, est 

resté an oont^ct avec 1 丨ШЕЗС0 à ce sujet lot cette organisation manifeste son inten-

t l o n

 d'augmenter l'appui qu»elle donne aujf travaux du CIOMS. 

^ Professeur TUNBRIDOE, invlté/par le PRESIDENT à prendre la parole, n'a 

q U e

 ^
 d e c h o s e s à

 ajouter aux explications si claires du Directeur général, ц 

pourrait cependant être intéressant pour le Conseil d'avoir quelques précisions sur la 

répartition des fonds du С10Ш. Le budget total pour 1957 s'est élevé à $71 ooo, dont 

$20 000 représentent la contribution de l'OMS et $22 500, cell〜de 1丨UNESCO. Le reste 

est constitué par des subventions de diverses fondations, par les souscriptions des 

membres et par le produit dss ventes des publications» 
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Les dépenses administratives de l'année se sont élevées à $14 000; ce mon-

tant a été couvert, à concurrence de $6 000, au moyen de fonds recueillis par 

le CIOMS j le yeetô a été imputé sur le compte de 1'0Ш et de l'UNESCO. Sur les 

$20 000 aocerdés en 1957 par l'OMS, $4450 ont été affectés aux dépenses d'adminis-' 
s -

tration, $ 2 0 0 0 aux publications et $ 1 3 斗 5 0 aux contributions à diverses organisa-

tions internationales pour les aider à tenir des congrès internationaux. 

La prochaine Assemblée générale du С1СЯ® sera saisie de propositions fermes 

visant à porter l'année prochaine les contributions des membres à $10 000. Le CIOMS 

fait de sérieux efforts pour couvrir ses dépenses oourantes au moyen des contributions 

des membres et de subventions spéolales. Il ne faut cependant pas perdre de vue que 

la plupart des associations membres cnt elles-mêmes besoin d'une aide du CIOMS j or, 

étant donné qu'il n'y a pas d'activités entre les congrès, il n'est pas facile d'obte-

nir des souscriptions régulières* 

Le rRESIDEUT rappelle que le Conseil aura à examiner ultérieurement, à 

propos des Sbrvices consultatifs certains points qui lui ont été e^ressément ren-

voyés par le Comité permanent (document EB21/AP/5, page 124). Ceci étant, il suppose 

qu'en attendant le Dr Moore réserve son attitude quant à la question de la subvention 

au С1ШЗ. 

A propos de la Section 5.4.1, Bourses d'études, le Président attire l'atten-

tion du Conseil sur les renseignements fournis dans un document distribué par le Se-

crétariat au sujet des allocations aux boursiers, ccttune suite à 1 马 demande d'un membre 

(document EB21/WP/16). Dans ce dooun«nt sont indiqués les divers taux d'allocations 

en vigueur ainsi que Xe système adopté pour la revision annuelle de tbutes les allooa-

tions ;et peni^ettant d'opérer les ajustements nécessaires dans les cas qui appellent 

une décision rapide 
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Le Dr SIRI regrette de n'avoir pas eu la possibilité d'étudier à fond le 

document en question. Il tient néanmoins à demander l'appui du Conseil pour recom-

mander de donner encore plus d'extension au programme des bourses au cours de l'exer-

oice 1960
a
 Sans doute, un grand nombre dé pays ne sont pas en mesure de profiter des 

possibilités de formation de techniciens nationaux; cela tient au fait que leur or-

ganisation sanitaire n'a pas encore atteint un degré de développement qui lui per-

raette de déterminer tous les problèmes à résoudre et détablir les programmes néces-

saires. C'est là une considération dont on n'a pas assez tenu compte par le passé. 

Néanmoins, il y a déjà un grand nombre de pays en mesure de tirer parti du programme 

de bourses, ce qui justifie l'extension de celui-ci. 

En second lieu, le Dr Siri désire prier l'OMS de faire constamment valoir 

ses besoins spéciaux devant le Groupe de travail technique des Bourses d'études 

au sein du Comité administratif de Coordination, aux réunions périodiques qui ont 

lieu pour disouter des problèmes relatifs aux bourses. Il est naturel que chaque 

institution spécialisée défende 1'importance de sa propre sphère d'activité, mais on 

ne saurait nier non plus que la santé est la base de tout progrès économique et 

social. Lorsque cet élément Indispensable fait défaut, on ne peut aller vraiment 

de l'avant dans les autres domaines. Par conséquent, toute mesure visant à améliorer 

la santé mérite de retenir spécialement l'attention et, comme peuvent en témpigner 

tous ceux qui participent aux activités dans les pays, le besoin de bourses d'études 

s e f a i t

 sentir beaucoup plus fortement en matière sanitaire que dans toute autre 

branche d'activité. 

Il y aurait lieu également d'établir des catégories dans le système des 

bourses, afin que des fonctionnaires occupant des degrés différents dans la hiérarchie 

administrative puissent en bénéficier, , A, cet égard, le Dr Siri désirerait que le 

Directeur général fournisse dans son rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la 
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Santé des renseignements très complets sur la question des allocations, envisagée 

du point de vue de la position des boursiers dans la hiérarchie officielle» 

Le Dr Siri reconnaît pleinement qu
!

une allocation ne saurait en aucune façon 

être considérée comme constituant un traitement ou des honoraires (document EB21/WP/16) 

G'est aux gouvernements dont les fonctionnaires reçoivent des bourses qu'il Incombe 

de sauvegarder tous les droits de ces derniers, notamment en ce qui concerne les aug-

mentations annuelles de traitement et les prestations sociales。 

Quant au chcix des boursiers- le Dr Siri a l
1

.impression gue la- plupart des 

bénéficiaires sont des jeunes gens récemment diplômés• Il semble que les fonctionnai-

res de rang supérieur n'ont guère l
1

occasion de profiter du programme de bourses pour 

faire des études ou avoir des échanges de vues h 1，étranger。 Ces catégories de fonc-

tionnaires retireraient un énorme profit de bourses de voyage
 0
 Les perspectives que 

leur ouvriraient de tels voyages et les idées, que oeiuc-cî feraient naître stimuleraient 

leurs efforts dans leur pays. De même, enseignants qui, en général, ont atteint 
. . . .: ；• • • •• . . . . . . 

une maturité suffisante- auraient grand avantage à pouvoir établir des contacts indi一 

viduels avec leurs collègues des autres pays众 

• Ces différents exemples n
1

 épuisent nuU.ement toutes les. possibilités du 

même ordre auxquelles songe le Dr Siri. С
 1

 est», pourquoi il aimerait que le rapport du 

Directeur général soit très complet. Il estime en outre que 1 ̂ n devrait envisager 

plus sérieusement d'accorder à ces catégories supérieures de fonctionnaires une allo-

cation qui couvre non seulement le logement et la nourriture., mais aussi toutes autres 

dépenses accessoires que leur rang pourrait justifier
л 
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Un autre facteur important qui empêche, dans une certaine mesure, d•utiliser 

pleinement les possibilités offertes par les bourses, eet le fait que certains fonc-

tionnaires sont mariés• Un grand nombre de ceux-ci ne peuvent mêrae pas songer à des 

études à l'étranger, car les allocations sont insuffisantes pour qu*ils puissent emmener 

leur femme^ Or, le Dr Siri estime qu'il y a le plus grand Intérêt à ce que l'épouse 

accempagne son mari dans de telles circonstances 3 à son retour, elle pourra en effet 

mettre à profit ce quelle aura assimilé de la culture du pays d
1

 étude• 

Le Dr METCALFE demande si l'on peut être certain que tous les candidats 

choisis pour les bourses d'études possèdent la formation de base nécessaire pour tirer 

tout le parti possible de ces bourses• 

Le Dr KAUL fait observer qu'il est incontestable que le succès des bourses 

d
f

études dépend du choix des candidats. Les administrations nationales aussi bien 

que les organisations internationales attachent la plus grande importance à ce choix. 

Dans la plupart des cas, 1'administration nationale intéressée nomme un comité de 

sélection auquel l
l

0M3 est représentée. On s'efforoe de choisir les candidats qui 

remplissent un minimum de conditions en matière d
1

 instruction générale, de connaissance 

des langues et d'expérience technique. Dans la grande majorité des cas, les choix 

se sont montrés jusqu'ici très satisfaisants» Il y a eu sans doute dans un petit 

nombre de cas d
1

inévitables éohecs, mais si peu qu
1

 ils peuvent être considérés comme 

négligeables. 
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Le Directeur général prépare actuel.lement
s
 sur l'appréciation du programme 

de bourses d'études de 1'0M3, un rapport qui sera soumis & la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé, 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Dr Siri au sujet de I'importance 

du programme de bourses, Il est, très heureux d'apprendre qu'un rapport sur 1'évaluation 

de ce programme sera soumis à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque oe 

rapport viendra en discussion, les problèmes qui se posent pourront être discutés de 

fagon approfondie. 

Il ne croit pas que les allocations aux boursiers soient le principal fac-

teur; d
!

après les renseignements contenus dans le document soumis par le Directeur 

général, il lui semble que les а̂шс actuellement accordés pour les différents pays 

sont satisfaisants. Les bourses d'études sont, en général, attribuées à des médecins 

ou autres techniciens qui sont attachés aux services sanitaires nationaux et l'alloca-

tion s'ajoute au traitement qu'ils reçoivent dans leur pays. Il s
1

 agit uniquement 

d
l

une indemnité destinés à couvrir les frais de subsistance à l'étrangsr. 

Il y a d'autres problèmes intéressants s ce sent le choix, le placement et 

la formation des boursiers, et surtout, la fa§on dent leurs services sont utilisés 

quand ils rentrent dans leur pays. 

Le Dr KAUL indique que 1'intérêt qu'il y aurait à fournir aux fonctionnaires 

sanitaires supérieurs et aux enseignants l
1

occasion de procéder à des échanges de vues 

a déjà retenu l
!

att¡entioru Le projet de programme pour 1959 prévoit des crédits pour 

permettre à certains directeurs de laboratoire ou à des techniciens supérieurs de 

laboratoire de voyager pour procéder à des échanges de vues et se mettre au courant 
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des travaux poursuivis hors de leur pays (Actes officiels No 8l, page 50), La néoes-

вlté de tels crédits ne se présente pas très souvent mais des mesures analogues ont 

déjà été prises plusieurs fois par le passé. 

Le PRESIDENT désire connaître le montant de l'allocation qui serait versée 

dans ces cas particuliers. 

Le Dr KAUL répond qu'il n'a pas été fixé de montant. Le taux dépend de 

1'objet de Xa bourse (voyages en général ou déplacements dans des endroits déterminés) 

ainsi que du rang de l'intéressé, L
1

allocation est alors constituée par une indemnité 

journalière de subsistance, à laquelle s'ajoute le paiement des frais de voyage. 

Le Dr HÏDE remarque que les propositions du Dr Siri posent d'importantes 

questions de principe. En conséquenoe, il prie celui-ci de souraett»è à l'examen du 

Conseil des propositions précises s'il désire les faire étudier plus à fond. Toutefois, 

le Dr Hyde tient à souligner que sa remarque n'implique en aucune manière qu'il 

appuie les propositions. 

Le Dr SIRI s'engage à soumettre ses propositions par écrit (voir procès-

verbal de la dix-neuvième séance, section 1). 

Coordination des programmes 

Pas d'observations. 

Evaluation des programmes 

Pas d
1

observations. 



ДД1 一 

EB2l/Min/l4 Rev
e
l 

Fournitures . 

Le Professeur CANAPERIA, prenant la parole en (Qualité de Président du 

Comité permajient, déclare guq le Comité permanent a examiné les bases sur lesquelles 

les fournitures médicales peuvent être achetées par l'Organisation pour le compte 

des Etats Membres, conformément à la résolution EB9.H$0, et a recommandé Que dans 

certains cas, par exemple dans les situations dUrgence, ж
?

ОШ renonce au prélèveaent 

de 3 f。, Jje Comité permanent a soumis à 1
1

 examen du Conseil un projet de résolution 

• . • 

dans ce sens (document EB21/ap/3, page 7〜paragraphe 6.2,15)• 

Le Dr JAPAÏÏ désire savoir si Inorganisation a reçu suffisamment de deman-

des de ce genre pour justifier adoption d'une résolution à oe sujet. 

Le Dr MSTCALPS se demande si, en fait, les dispositions du projet de réso-

lution n
!

entraîneront pas automatiquement 1
(

abandon du prélèvement dans chaque 

cas, 

Le Dr TOGBA espère que le Conseil accueillera favorablement le projet de 

résolution. En cas dUrgence, IX arrive souvent qu *un pays ait des difficultés à se 

procurer dlreotemont certaines fournitures médicales indispensables.Une intervention 

de 1 fOMS est alors nécessaire• 
. • « 

èn pourrait faire valoir que le préSevement de ? ^ est insignifiant mais, 

étant donné que le nombre des demandes de ce genre est très faible, il serait peut-

être de bonne politique pour l
l

OMS d
f

y renoncer. Le prélèvement devrait être maintenu 

dans les cas ordinaires• 
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Le Dr EL~CHATT工 s'associe aux observations du Dr Togba, La mesure pro-

posée serait très utile à un certain nombre 

légères répercussions sur les ressources de 

appuie fortement le projet de résolution, 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général 

d'Etats Ifembres et n' aurait que de très 

l'Organisation, En conséquence, il 

chargé du Département des Services adminis-

tratifs et financiers, indique que le travail occasionné par les demandes 

d'achats de fournitures médicales pour le compte d'Etats Membres a été relativement 

faible jusqu'à présent. Il n'en est pas résulté de surcroît de travail important • 

pour la Section des Fournitures, La question a été discutée de façon plus détaillée 

par le Qomité permanent à sa deuxième séance et 11 a été suggéré en définitive de 

ne renoncer au prélèvement da )多 que dans les situations présentant véritablement 

un caractère d'urgence. 

Ce prêlèvem^it a été décidé à l'origine pour protéger Inorganisation contre 

un abus possible des demandes do caractère courant» 

Décision : Le projet, de résolution est adopté à ltmaniralté (voir résolution 
EB21.R38). .办 

(Pour la suite des débats sur le programme proposé au titre des Services 

censultatifs, voir procès-verbal de la dix-septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.^O. 
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Quatorgième séance-

Jeudi 23 janvier 1958, à 9 h,30 

Présents Pays ayant désigné le membre 
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Dr Dia E . EL-CHATTI, Vioe^Président 

Dr P. E . MOORE, Vioe~Frésident 

Dr Hafez AMIN, Rapporteur 
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Professeur N. N. PESONEN 

I>r A . C. REGALA 

Dr L . SIRI 
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Office de Seoours et de Travaux des Nations Unies Dr J. S, McKEUZIE POLLOCK 
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 ： Point 5.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 8l; documents ЕВ2Д/65, EB21/66, EB21/WP/4 et Corr.l, EB2VWP/8, 
EB23/WP/9, EB21/WP/16 (suite) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(suite) 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de 195Q 

Partie II : Détail du pro .jet de programme et de budget 

Services techniques centraux (suite) 

Bureau du Sous-Directeur général 

Le Dr HYDE estime que l'exposé fait par le Directeur général adjoint à la 

séance précédente au sujet des activités relatives à l'énergie atomique a été très 

encourageant； il est extrêmement satisfaisant d'apprendre que l'OMS se trouve à 

l'avant-garde dans un seoteur aussi important. Il est indispensable de réexaminer 6Ш8-

tamment le rôle de l'OMS afin qu'elle puisse acquitter pleinement de la mission 

qui lui reviento 

Il est toujours plus nécessaire de penser en fonction de la politique géné-

r é e de l'OMS
e
 De toute évideme, les deux prinoipaux domaines qui retiennent l'atten-

•bisn de l'Organisation sont， d'une part, l'utilisation médiaale des substances radio-

aotxvesj d'autre part, l'aspect négatif des applications des découvertes atomiques, 

à savoir les dangers que oes applications présentent pour la santé - par exemple ohez 

les travailleurs des usines atomiques - et seux que comportent les déchets radioactifs. 

Bien que toutes ces questions aient été abordées dans le rapport, peut-être pourraient-

elles, à l'avenir, être groupées plus rationnellement sous ces grandes rubriques• 
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Si ces activités dépendent directement du Directeur général et si les cré-

dits correspondants sont inscrits dans le budget au titre des Services techniques 

centraux, il n'en est pas moins certain que tout ce que l'OMS entreprend dans le do-

maine de l'énergie atomique intéresse l'Organisation dans son ensemble, que oes acti-

vités ont aussi leur place dans le cadre des Services consultatifs et dans celui du 

Programme d'assistance technique, comme il en va pour les diverses activités du Siège 

en matière de recherohes et de standardisation. Le Dr Hyde est heureux de noter que 

le Bureau régional de l'Europe s'est signalé en créant son propre groupe consultatif 

de l'énergie atomique. 

Comme l'indique le rapport du Conseil sur sa dix-neuvième session, une 

liaison étroite doit être maintenue avec les autorités sanitaires compétentes, mais 

pour qu'elle soit effective encore faut-il que oes autorités existent réellement. 

Le Dr Hyde désirerait savoir à quel stade en sont les négociations entre-

prises avec l'Agence internationale de l'Energie atomique pour l'établissement d'un 

accord régissant les relations entre les deux organisations é-fc délimitant la sphère 

d'activité de l'OMS. Il demande également quelle sera la contribution de l
1

OMS à la 

deuxième conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins « 

pacifiques qui se tiendra à Genève 1'automne prochain* 

En conclusion, il félicite le Directeur général et lé Directeur général 
.t 

adjoint des progrès accomplis, car ce sont eux qui ont eu le plus à payer de leur 

personne « < 

Le Professeur PESONEN demande si l'OMS a pris des dispositions pour que 

les commissions nationales de protection radiologlque soient tenues régulièrement 

au courant de tous faits nouveaux concernant l'énergie atomique et ses conséquences 

pour la santé publique, ou si oes commissions devaient elles-mêmes prendre des аггал-

«rements Dour obtenir directement ces informations. 
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Le PRESIDENT, se référant au document EB21/WP/8, pense que la deuxième 

solution énoncée à la section 2Л semble la plus pratique à l'heure actuelle. Le 

problème de la réduction des doses de rayons X appliquées en médecine a fait 1'objet 

¿^études très poussées dans trois pays au moins et il n'est pas facile à résoudre. 

Au Royaume-Uni, la Commission Adrian aura sans doute besoin de dix-huit mois pour . 

mener à bien ses travaux en raison du temps qu'exige la réunion des données soient!-

figues indispensables. Le Président suppose qu'un comité d'experts du genre de celui 

Ü U
»

ó n
 envisage devra disposer de semblables données pour pouvoir formuler des recom-

mandations. 

Le Président souligne encore 1'importance d'une préparation extrêmement 

minutieuse du séminaire sur 1
!

évacuation des déchets radioactifs, afin que ses parti-

cipants aient un nême bagage de connaissances théoriques et d'expérience pratique. 

Les résultats seraient médiocres si l'on réunissait à la fois des personnes connais-

sant mal la tuestion et des autorités mondiales en la matière. 

Le Dr ВШОЫЕ, Directeur général adjoint, constate que dans son analyse cons-

tructive de la politique générale de l'OMS - et dont il sera certes tenu compte -

le Dr Hyde a suggéré la même classification des activités qu'avait proposée feu le 

Dr Cipriani lorsque celui-ci a aidé le Directeur général à préparer le rapport soumis 

à la Première Conférence internationale pour l'Utilisation de l'Energie atomlfue à 

des fins paoifiques. La classifioation n'a peut-être pas été rigoureusement respectée 

dans la rédaction du document de travail, mais il est parfois difficile de distinguer 

nettement entre aspects "positifs" et aspects "négatifs", c'est-à-dire entre l'utili-

sation de substances radioactives, d'une part, et la protection d'autre part; en effet, 

ils peuvent être interdépendants, par exemple lorsqu'il s'agit des mesures à prendre 

pour parer aux effets d'une exposition excessive au rayonnement en médecine. 
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Les membres du Conseil savent certainement que le crédit prévu pour les 

activités relatives à l'énergie atomique ne figure au titre des Services techniques 

centraux que pour des raisons budgétaires, et qu'en fait, ces activités relèvent 

directement du Bureau du Directeur général. Comme Va rappelé le Dr Hyde, elles 

Intéressent l
1

ensemble de 1
1

 Organisation. Par exemple, c'est la Division des Services 

d'Enseignement et de Formation professionnelle qui a préparé les sessions de oomités 

d'experts de la formation professionnelle et technique dans ce domaine
г
 alors que là 

préparation des travaux du Groupe d®
1

 étude dss spécifications àe pharmacopée pour les 

radio-isotopes utilisés en médecine sera assurée par le Département des Services 

techniques centraux et que d'autres tâches incomberont aux bureaux régionaux, 

Le Dr Dorolle insiste également sur le rSle très important que la Division de 

l'Assainissement est appelée à jouer dans 1
2

étude de 1
!

évacuation des déihets 

radio-actifsa 

Le Dr Hyde a souligné à juste titre, la compétence primordiale de 1'OMS 

quant aux problèmes sanitaires que pose 1 Utilisation de V énergie atomique, ce qui 

vient confirmer la prise de position de l'OMS, telle qu'elle a été définie dans 

exposé fait devant le Conseil des Gouverneurs de 1
!

AIEA, Il importe aussi, comme 

l^a expliqué le Dr Hyde, de réexaminer constamment le rôle que l'OMS doit jouer. 

En janvier 1957, le Directeur général a adressé un avant-projet d
s

accord au 

Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de 1
:

AIEA, projet s'inspirant en 

grande partie de l'accord conclu avec 1:UNESCO, Le Conseil se rappellera qu
l

à sa 

dix-neuvième session, il a exprimé I
s

avis que les accords existants avec d'autres 

institutions spécialisées s
1

 étaient révéler satisfaisants, La Commission préparatoire 
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de l
1

AIEA a établi une série de principes directeurs quelque peu rigides au sujet de 

la conclusion d
1

acoords; cependant, le Conseil des Gouverneurs, après avoir entendu 

les représentants des institutions spécialisées, a recommandé à la Conférence générale 

de l'Agenoe - qui l
l

a adoptée - une résolution dont on trouvera le texte aux pages 9 

et 10 du document EB21/ViP/^ ！ par cette résolution, le Conseil des Gouverneurs, 

oompte tenu des principes directeurs précités, est autorisé à négocier des accords 

régissant les relations entre l'Agence et les instituticns spécialisées, Parlant au 

nom de ces dernières, le représentant de 1'СШ a exposé au Conseil des Gouverneurs 

leur conviction que la résolution assurerait la souplesse nécessaire pour les 

négociations. 

Si la deuxième conférence internationale sur l'utilisation de 1
1

 éiergie 

atomique à des fins pacifiques n'a pas été mentionnée dans le document de travail, 

c'est qu'elle aura pour "tâche d
1

 examiner des communications scientifiques, de sorte 

que l'OMS y assistera sans prendre une part active à ses travaux* 

Le Dr Dorolle n'est pas en mesure pour le moment de donner une réponse 

complète à la question du Professeur Pesonen; il peut toutefois indiquer que de 

nombreuses commissions nationales comptent parmi leurs membres des personnalités qui 

font également partie soit de la Commission internationale de Protection contre les 

Radiations, soit de la Commission Internationale des Unités et Mesures radiologiques î 

elles peuvent ainsi se procurer les Informations les plus récentes auprès de ces 

organismes• 
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Répondant aux remarques formulées par le Président, le Dr Dorolie explique 

qu'il n'est pas exclu que, vers la fin de 1959, le moment soit venu de réunir un 

comité d'experts de la protection des malades contre les effets nocifs des radiations 

ionisantes employées en médecine; néanmoins, l'avis de la Commission internationale 

de Protection contre les Radiations sera tout d'abord sollicité au sujet de l'oppor-

tunité d'une telle réunionj c'est en effet cet organisme qui recueille les informations 

dans ce domaine, L*autre sujet que pourrait examiner le comité d'experts serait un 

peu plus ooncret* Lors de la vingt-troisième session du Conseil, il sera possible de 

voir plus clairement lequel des deux sujets pourra être choisi. 

Le Directeur général est pleinement conscient de 1
1

 importance du dernier 

point soulevé par le Président; bien qu*on se propose toujours de suivre le principe 

qu'il a préconisé, il est parfois difficile d
1

apprécier, d
1

après un curriculum vltae 

écrit, les titres des participants à un colloque et plus encore leur expérience 

pratique. 

Le Dr HABERNOLL rappelle qu
l

au cours de la discussion du rapport du Comité 

régional de l
l

Europe (septième séance) il a formulé un avertissement au sujet des 

risques de double emploi entre les activités respectivement menées par l'OMS, par 

l'ltoion de l
4

Europe oocidentale (Sous-Comité spécial des Problèmes de Santé publique 

que posent les Applications pacifiques de l'Energie atomique) et par l
l

EURATOM; il a 

d'autre part souligné qu'il était urgent que le Siège de l'OMS explore la possibilité 

de coordonner tous ces travaux. Le document de travail répond dans une certaine mesure 

à ces préoccupations, mais le Dr Haber«noll désirerait aussi savoir s'il est possible 
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que les organisations internationales harmonisent leurs programmes de recherches 

avec ceux de la Commission internationale de Protection oontre les Radiations et de 

la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Directeur régional pour l
l

Europe 

tiendra certainement compte des observations du Dr Habernoll. Les rapports de l'OMS 

aveo les organismes régionaux doivent être examinés à l'échelon régional, comme cela 

a été le cas pour le Conseil de l'Europe, 

En ce qui concerne la question du Dr Habernoll sur les risques de double 

emploi, le Dr Dorolle avait essayé d
l

y répondre indirectement à la séance précédente 

en disant que, s'il fallait éviter ces risques dans la création d
1

institutions ou 

l'élaboration de conventions ou de règlements qui risqueraient de se contredire, 

en revanche, il n'existe aucun risque de ce genre sur le plan de l'enseignement et 

de la formation professionnelle, où les ressources sont de beaucoup inférieures aux 

besoins. Si des organismes régionaux européens sont en mesure d
1

organiser des stages 

de formation ou d'accorder des bourses d'études, ce ne peut être qu
x

une chose 

excellente. 

Services d^Epidémiologie et de Statistiques sanitaires 

Le Professeur PESONEN, se référant à la fois à la section 4.1 et à la 

section 4.2 des Actes officiels No 8l, demande à propos du groupe d'étude de l»épl-

démiologie .du cancer, si l'OMS a collaboré aveo 1*Union internationale contre le.. 

cancer dans le rassemblement de matériel statistique sur la mortalité et la morbidité 

dues à cette maladie. Il aurait pensá que le Sous-Comité des Statistiques du Cancer 

traiterait plus ou moins du même sujet et il aimerait savoir quelles recommandations 
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oe sous-comité a formulées en 1957. H constate qu'une subvention est prévue pour 

le Centre international des préparations histopathologiques de référence et qu'un 

comité d
1

experts doit étudier de nouveaux types de tissus cancéreux à inclure dans 

les travaux de l'OMS en matière d
J

histopathologie; il se demande s
1

il n
J

y a pas, 

dans tous ces projets, quelques risques de chevauchements. Le Professeur Pesonen 

pensait qu'en matière de cancer l'OMS se bornait à étudier les aspects épidémiolo-

giques du problème étant donné que les autres aspects sont traités par des organi-

sations non gouvernementales. 

Il demande enfin si le dernier comité d*experts qu*il a mentionné s
1

occupera 

exclusivement d'histopathologie• 

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

techniques centraux, répond que le Secrétaire général et le Secrétaire général 

adjoint de 1*Union internationale contre le Cancer font partie du Sous-Comité des 

Statistiques du Cancer, ce qui contribue dans une certaine mesure à éviter les 

doubles emplois. Le Sous-Comité s'occupe des méthodes de rassemblement des statis-

tiques de mortalité et de morbidité, tandis que le Groupe d'étude de 1'épidémiologie 

du cancer doit donner au Direoteur général des conseils sur les facteurs d'épidémio-

logie et de fréquence* Etant donné la collaboration entretenue avec l
1

 Union, le 

Dr Timmerman ne croit pas que le danger de double emploi soit grand, ce qui ne veut 

pas dire qu'il soit inexistant. Quant à la dernière question du Professeur Pesonen, 

elle appelle une réponse affirmative. 

Le Professeur PESONEN demande où l'on compte installer le Centre interna-

tional des préparations histopathologiques de référence. 
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Le Dr TIMMERMAN répond qu'tm ou deux instituts seraient peut-être disposés 

à faire office de centre de ce genre et que des pourparlers sont en cours avec eux. 

Aucune décision n'a cependant encore été arrêtée. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil la résolution EIB17.R40 par 

laquelle il a été invité à rechercher s'il serait possible d
1

organiser en plusieurs 

points du monde des centres de ce genre qui seraient chargés de prendre les disposi-

tions nécessaires pour recueillir les prélèvements de tissus humains et pour les 

soumettre à un examen histopathologique, Cette résolution résultait d
l

vme proposition 

présentée par le Dr Brady, et jusqu»ioi l
1

étude s'est limitée au cancer. 

Le Professeur PESONEN eôtime souhaitable de s ^ n tenir au cancer au début, 

car ce serait une tâche énorme que de s'occuper de tous les tissus humains. 

Le Professeur CANAPERIA demande s'il n
r

y a pas également des études sur 1ез 

tissus athérosclérotiques et il rappelle que le Groupe d'étude de la classification 

des lésions d
1

athérosclérose a recommandé dans son premier rapport la création d'un 

centre international pour l
1

étude des tissus de ce genre. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le dernier Groupe d
1

étude ne s
1

est réuni 

qu
l

il y a quelques mois, de sorte que ses recommandations n'ont pas encore été 

étudiées d^une manière approfondie. Il fera rapport au Conseil en 1959 sur toute , 

initiative qui serait envisagée. 
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Substances thérapeutiques 

Le Dr E3>CHAÎTI se félicite.que le Directeur général ait déolaré au Comité 

permanent des Questions administratives et financières (chapitre III, partie II, 

paragraphe 5*6 du premier rapport du Comité) qi^il avait hésité à augmenter le budget 

du Siège puisque l
1

Assemblée de la Santé avait estimé qu
â

ll faudrait donner la 

priorité aux activités dans les pays# 

Bien que convaincu que les prévisions sont Justifiées, le Dr El-Chatti 

aimerait savoir pourquoi Von se propose de créer deux nouveaux postes dans la 

Section de la tarmacle et dans la Section des Drogues engendrant la Toxioomanie, 

qui auront toutes deux fonctionné avec le même nombre de postes en 1957 et en 1958* 

Le Dr TIMMERMAN explique que l*on compte engager un assistant scientifique 

et une sténo-dactylographe à la Section de la fharmacie parce que celle-ci voit sont 

volume de travail augmenter considérablement par suite de l
1

accroissement constant 

du nombre des nouvelles préparations, lancées sur le marché international, pour 

lesquelles la publication rapide de spécifications est nécessaire* 

Dans la Section des Drogues engendrant la Toxicomanie, on prévoit l
1

engage-

ment d*un médecin et d u n e sténo-dactylographe
$
 car elle se composait Jusqu'ici 

uniquement d'un médecin et d
f

une sténo-dactylographe et la nécessité d
l

un renforcement 

de son effectif est reconnue depuis longtemps. Le Directeur général estime donc que le 

moment est venu de remédier à cet état de choses
#
 d

1

autant plus que le médecin actuel 

passe une grande partie de son temps à se documenter pour les réunions des organes 

de 1、0NU (Commission des Stupéfiants de l ^ N U , Conseil central permanent de 1*Opium 

et Organe de contrôle des Stupéfiants) et à participer à ces réunions, si bien qu
1

!! 

lui est pratiquement impossible d
1

effectuer d
1

autres voyages, si grand qu'en soit 
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l'intérêt, spécialement dans les pays ayant à faire face à des problèmes particuliers. 

L'Organisation a été saisie de demandes d
:

assistance technique dans ce domaine et 

elle se propose notamment de convoquer des séminaires ou des symposiums internationaux 

qui devront être préparés par la Section. En outre, il sera nécessaire de renforcer 

le personnel parce que 1
;

0MS doit participer sur plusieurs points au programme 

d'étude général décidé par la Cioramission des Stupéfiants de l'Organisation des 

Nations Unies. 

Services d'Edition et de Documentation 

Le Dr METCALPE aimerait avoir des précisions sur le nombre des demandes 

de services de bibliothèque et de documentation. 

Le Dr DIAZ-COLLER, se référant aux prévisions de la page 39 des Actes 

巡
i c i e l s N o 8 1

 relatives au Recueil des résolutions et décisions, demande si ce 

document sera maintenant publié chaque année. 

Le Dr TIMMERMAN répond au Dr Metcalfe que, bien qu'il lui soit impossible 

de donner des chiffres précis, il est en mesure de dire que 1
J

0M3 reçoit de nombreuses 

demandes de services de bibliothèque et que cette tendance ne fait que s*accentuer. 

Il explique ensuite au Dr Díaz—Coller que la quatrième édition du Reoueil 

a été publiée en 1957 et que les prévisions portent sur la oinquième édition qui 

doit paraître en 1959, de sorte que les deux numéros seront de nouveau séparés par 

un intervalle de deux ans, 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Dr METCALFE s'il souhaiterait avoir de plus 

amples précisions en réponse à la question qu'il a posée, le Secrétariat se fera un 

plaisir de les lui fournir, 
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Le Dr METCAIFE répond par la négative• 

Le PRESIDENT demande si le Président du Comité permanent a des observations 

à présenter au sujet des prévisions relatives aux Services techniques centraux qui 

figurent dans les Actes officiels No 8l. 

Le Professeur CANAPERIA indique qu*Il n
J

y a peut-être qu
J

une seule considé-

ration de caractère général qu
1

il pourrait mentionner spécialement; le fait que plu-

sieurs membres du Comité ont souligné qu^il importerait de réduire certaines acti-

vités pour économiser des fonds en vue du renforcement des Services techniques 

centraux du Siège• 

Services consultatifs 

, L e PRESIDENT annonce que les sections 5»0,1 et 5*0.1.1 seront examinées à 

part lors de la prochaine séance, à propos du programme d
1

éradication du paludisme• 

Le Dr MOORE déclare qu'il réserve sa position en ce qui concerne les pré-

visions afférentes au Bureau de Recherches sur la Tuberculose et à certains comités 

d
1

experts jusqu
1

à oe que le Conseil ait entamé l
1

examen de la section correspondante 

du rapport du Comité permanent. 

Le Dr SIRI pense que le Conseil souscrira à la.recommandation du：Comité 

permanent suivant laquelle le Conseil devrait suggérer au Directeur général que, 

dans 1
1

 établissement du projet-de programme et de budget de .I960, il consacre une 

plus grande fraction du budget aux services techniques du Siège, compte dûment 

tenu des besoins relatifs aux activités dans les pays* 
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Les travaux des Services consultatifs dans le domaine des maladies trans-

missibles et des activités de santé publique se développent et donnent satisfaction. 

En tant que membre du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires, le 

Dr Siri a eu l
1

occasion de se rendre compte du vif intérêt que suscitent certaines 

des activités communes des deux institutions, par exemple en matière de lèpre et de 

trachome, qui faisaient Г objet de deux ou trois projets en 1953, alors que ce 

nombre est maintenant passé à huit ou dix dans chacun des deux domaines, sans parler 

d
1

autres projets envisagés. Les sommes actuellement consacrées par le PISE à la lutte 

antilépreuse et arrtitrachomateuse sont de 1*ordre de 1,4 million de dollars et le 

Dr Siri croit savoir que le PISE envisage de les augmenter. 

Le représentant de la PAO a indiqué que la division de la nutrition de 

cette organisation comprenait 24 fonctionnaires de la catégorie dite "professionnelle
tf

, 

dont 17 au Siège et les 7 autres dans les pays. Le Dr Siri estime que 1
!

0MS devrait 

avoir un nombre au moins égal de nutritionnistes qualifiés au Siège. 

Depuis q u H l fait partie du Conseil, le Dr Siri a essayé d
5

établir des 

contacts étroits avec le personnel technique du Siège et il a pu se rendre compte que 

la plus grande partie de ce personnel est obligée de consacrer beaucoup de temps à 

des questions administratives par suite de l
1

insuffisance d
1

auxiliaires tels que les 

sténo-dactylographes. Il a Г
1

 impression que, si le Directeur général évite de ren-

forcer ce personnel pour des raisons budgétaires, ce sont là de fausses économiques 

car ce à quoi il faut viser, c
r

est à la plus grande efficience possible et le personnel 

tealinique est déjà suffisamment surchargé pour qi^on ne lui fasse pas supporter ce 

handicap supplémentaire« Aussi le Dr Siri recommande-1-il instamment au Conseil de 

souscrire à la recommandation du Comité permanent tendant à ce qu
l

à l
1

avenir le 

Directeur général n
1

hésite pas à proposer des augmentations d
1

effectifs si les 

intérêts supérieurs de 1
1

 Organisation 1
J

exigent. 
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Services des Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document relatif au 

programme de l
l

OMS en matière de tréponématoses (dooument EB21/WP/4), rédigé sur la 

demande d'un membre par le Directeur général* 

Le Dr HYDE remercie le Secrétariat des renseignements si utiles que, sur sa 

demande, il a fournis dans le document au sujet des tréponématoses, 

Organisation des services de santé publique 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la section 5#2, appelle 1
1

 attention sur 

une communication de la Fédération mondiale pour la Santé mentale relative à la 

question de l'année de la santé mentale dans le monde, que la Fédération espère 

organiser en I960 (dooument EB21/70). Le Conseil désirera peut-être prendre note de 

cette communication. 

Aasalnissement 

Pas d
1

 observations. 

Servioes d
J

 Enseignement et de Formation professionnelle 

Le Professeur PESONEN partage entièrement Xa satisfaction exprimée par le 

Comité permanent au sujet du fait que l'OMS s'associe davantage à la deuxième conférence 

mondiale sur 1'enseignement de la médecine qu^à la première, en partageant le patron-

nage de la réunion et en réservant une subvention de $10 000 pour 1
1

 envoi de directeurs 

de discussions. Il est indéniable que la formation satisfaisante de médecins, surtout 
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en matière de santé publique, revet une grande importance pour 1
4

0MS, Le 

Professeur Pesonen se demande à ce propos si l
1

OMS serait en mesure d
1

influer sur le 

programme de travail de la conférence. 

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

consultatifs, répond que l^OMS a collaboré étroitement avec 1
J

Association médicale 

mondiale à 1
J

 établissement de 1
1

ordrô du jour de la conférence; oe qui lui a notamment 

permis d'y obtenir l
1

inscription de l
1

enseignement post-universitaire de la santé 

publique et de la médecine préventive, I/OMS collabore aussi aux préparatifs de la 

conférence• 

Le Professeur PESONEN est très satisfait des renseignements qui viennent de 

lui être donnés• Il estime cependant qu'il faudrait s
x

efforcer d
J

obtenir que la 

conférence examine la question de 1
1

 enseignement de la santé publique aux étudiants 

préparant leur doctorat en médecine. Il a souvent appelé 1
1

 attention de 1
4

0MS sur la 

difficulté, pour les autorités nationales, d
J

amener les écoles de médecine indépen-

dantes à inscrire la santé publique et la médecine préventive au programme des études• 

L
1

examen de cette question par une conférence représentative comme la deuxième 

conférence mondiale sur 1
1

 enseignement de la médecine augmenterait peut-être les 

chances de succès» 

Le Dr JAPAR appuie aussi le projet de subvention pour la deuxième conférence 

mondiale sur l
1

enseignement de la médecine« Il saisit cette occasion pour demander, 

comme il l
l

a déjà fait lors de I
х

examen d'une subvention pour la première conférence, 

si l^on ne pourrait pas prendre des dispositions pour définir des normes minimums qui 

permettraient à un médecin de se voir reconnaître son titre dans tous les pays du monde 
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A l'heure actuelle, les médecins même les plus éminents ne sont en général pas autorisés 

à exercer dans un pays autre que celui où ils ont fait leurs études de médecine. Peut-

être l'Association médicale mondiale pourrait-elle étudier la question et établir des 

normes minimums à cet effet lors de la deuxième conférence mondiale. Du fait de son 

caractère très largement représentatif, la conférence ne manquerait pas d'aborder tous 

les aspects du problème. 

Le Dr KAUL rappelle au Professeur Pesonen que la deuxième conférence mondiale 

portera sur l'enseignement post-universitaire de la médecine; l'enseignement de base 

aé la médecine a été examiné par la première conférence mondiale. En conséquence, la 

suggestion du Professeur Pesonen peut difficilement être prise en considération. 

L'OMS explore activement les moyens de réorienter l'enseignement préclinique 

vers la médecine préventive. Elle a convoqué en 1957 un groupe d'experts chargé 

d'étudier l
1

introduction des questions de prévention dans l'enseignement de la physio-

logie. On envisage de convoquer un groupe analogue en 1958 (anatomo-pathologie) et 

un autre en 1959 (enseignement préclinique en général). On espère que oes importantes 

études seront suivies de mesures plus positives. 

D'autre part, l'OMS étudie la question de l'établissement de normes minimums 

d'enseignement de la médecine qui seraient reconnues dans tous les pays. A ce sujet, 

le Directeur général a déjà fait appel au concours de l'Association médicale mondiale 

et d'autres organisations non gouvernementales intéressées. 

Le Dr JAFAR est heureux que le problème soit étudié par d'autres voies. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, sur la demande du Comité permanent, le 

Directeur général a présenté un rapport sur les travaux du Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales (document EB2l/WP/9). Le Président du CIOMS 

est présent et est prié de bien vouloir prendre la parole. 
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Le Professeur TUNBRIDGE, Président du Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales, remercie tout d^abord le Conseil exécutif de lui fournir la 

possibilité de s
v

exprimer au nom de son organisation. 

Un rapport complet sur le CIOMS a été publié dans les Actes officiels de 

1
1

0MS (No 68, annexe 7〉 et un exposé de quelques-unes de ses activités plus récentes 

figure dans le rapport du Directeur général que vient de mentionner le Président, 

A mesure que son expérience s
5

est enrichie, le CIOMS a jugé nécessaire de 

modifier ses méthodes pour se rapprocher de son objectif, qui est de faciliter les 

rapports entre les différentes disciplines médicales et de faire bénéficier une plus 

large fraction du corps médical des connaissances modernes• Au début, le CIOMS avait 

dû borner son action à Inorganisation de 1
1

 interprétation dans les congrès interna-

tionaux. Il a ensuite commencé à s^occuper des questions de coordination, C^est ainsi 

qu
1

en 1957, il est parvenu à réaliser la coordination de diverses disciplines ayant 

des rapports avec la neurologie. Il s
1

est déroulé au total six réunions consécutives 

consacrées à divers aspects du problème et l'on se propose с!
г

еп organiser une nouvelle 

série en 1958. Ensuite, il suffira probablement d
!

organiser des réunions tous les dix 

ans, les différentes organisations intéressées étant libres de se réunir indépendamment 

dans 1
1

 intervalle• 

Le CIOMS se préoccupe également de la continuité des travaux des congrès 

internationaux® Il est en effet nécessaire de soutenir 1
1

 intérêt porté aux domaines 

dont 1
4

importance s
1

accroît dans l
1

intervalle des différents congrès• Pour cela, le 

CIOMS a recouru à toute une série de moyens； ainsi, dans le cas des congrès de 

chirurgie, il organise des réunions préparatoires entre les congrès• T>
%

autre part, 
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en ce qui concerne l'Association internationale de Gérontologie, le CIOMS a convoqué 

en octobre 1956 une réunion pour 1
1

 étude dé la terminologie employée dans les enquêtes 

médico-sociales。 

Indépendamment de ces travaux, le CIOMS s'est efforcé de jouer un rôle utile 

sur le plan de l'enseignement. A la suite du Congrès international de Radiologie, 

qui s'est tenu au Mexique, il a organisé un cours de perfectionnement pour les 

radiologues de cette zone, 3ans une autre occasion, fournie par le Symposium sur les 

Hémoglobines anormales qui s
1

est tenu à Istanbul, le CIOMS a organisé un cours spécial 

sur les méthodes d'identification et de classification, pour des chercheurs de Turquie, 

de Jordanie, du Liban, d
J

Irak, d'Egypte, du Soudan et de l
l

Inde. L*UNESCO a accordé 

une subvention spéciale à cet effet» 

En outre, le CIOMS a organisé, à la suite de suggestions faites par des 

organisations affiliées, des symposiums sur plusieurs problèmes ayant récemment 

évolué et au sujet desquels il était nécessaire d'établir des contacts entre repré-

sentants de disciplines différentes, 

II s
l

est révélé nécessaire, de temps à autre, de traiter de questions 

assez spéciales. Par exemple, on a organisé, avec un certain succès, un petit symposium 

sur la recherche et les méthodes de recherche et un autre sur la terminologie clinique 

et les méthodes employées dans la recherche clinique. 

En. réponse à une requête spéciale, le CIOMS entreprend une activité assez 

nouvelle consistant à collaborer à la création d
1

une société internationale de radio-

logiies. Cet organisme aura un caractère réellement international. Il demande au CIOMS 

une subvention pour patronner trois commissions internationales respectivement spécia-

lisées dans les questions suivantes : 1) unités de mesure; 2) protection; 3) détermi-

nation des stades du cancer et présentation des statistiques du cancer. 
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On voit donc que le CIOMS s
f

 efforce d
f

 adapter sa politique aux nécessités 

de l
r

 heure
 u
 II attache aussi une importance considérable à son organisation. La pro-

chaine Assemblée générale sera saisie de suggestions portant sur le moyen d'assurer 

une meilleure représentation des membres et une meilleure prise en considération des 

facteurs géographiques nationaux ainsi que sur le moyen dô le fonction-

nement de l
r

 Organisation pour le rendre plus économique. Le CIOMS reçoit à cet effet 

une aide de l'OMS, de l
r

Ul^ESCO et de plusieurs grandes fondations. Le 

Professeur Tunbridge signa3.e enfin que le C3:OM3 s'est mis en rapport avec diverses 

organisations non gouvernementales afin d
f

 éviter les doubles emplois dans les travaux 

Le Dr METCALFE ne voit pas pourquoi le CIOMS devrait être la seule des 

organisations non gouvernementales entretenant des relations officielles avec l
r

OMS 

à recevoir une subverrtioru De nombreuses autres organisations non gouvernementales 

l'ont elles aussi d
1

 excellent travail et seraient en droit, elles aussi, de compter 

sur l
r

appui de 1
1

0Ж. En acceptant la proposition dont il est présentement saisi, 

le Conseil risquerait de créer un précédent gênant. 

Le Professeur PESONEN demande si l
f

CM3 a la possibilité d
T

 exprimer ses vues 

sur le programme de "travail des divers congrès internationaux organisés sous le 

patronage du CIOMS。 

Le Dr MOORE partage l
r

avis du Dr Metcalfe. Il rappelle qu'en approuvant les 

principes de la collaboration entre U O M S et le CI0JV3, la Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé a prévu que les modalités de ссг'-̂е collaboration feraient l'objet chaque 

année d'un réexamen destiné à rendre un jour le CIOMS financièrement indépendant 

(résolution WÎA2.5)• Le Dr Moore serait heureux de savoir quels progrès ont été 

accomplis dans ce sens. 
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Le Dr HYDE rappelle que l'OMS, à ses débuts, s'est préoccupée de la néces-

sité de trouver un moyen d'aider les travailleurs scientifiques à reconstituer leurs 

congrès techniques. On n'a découvert aucun moyen satisfaisant pour inclure dans le 

programme de l'OMS le genre d'assistance qu'exige la continuité de ces travaux. Or, 

c'est précisément pour combler cette lacune que le CIOMS a été créé avec 1'aide de 

l'OMS et de 1'UNESCO. Les congrès internationaux des sciences médicales s'emploient 

utilement à déterminer les besoins des diverses disciplines et à y répondre； aussi 

la fonction coordinatrice du CIOMS revêt-eXle une importance particulière. 

Le Dr Hyde estime qu'il incombe sans conteste à l'OMS de continuer à 

donner son appui au CIOMS Jusqu'à ce qu'elle trouve d'autres moyens d'assurer la 

même fonction. 

Le Professeur CANAPERIA désire s
r

associer aux observations du Dr Hyde 

concernant l'activité du CIOMS. E11 effet, la Constitution établit que l'une des 

fonctions de l'OMS est de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques 

et professionnels qui contribuent au progrès de la santé. 

Il y a eu manifestement un malentendu au sujet de 1'établissement d'un 

précédent j la subvention visée a pour objet d
f

 encourager les congrès scientifiques 

en général et non tel ou tel 钐n particulier. Comme on le voit d'après le document 

soumis au Conseil (EB2l/WP/9), la subvention de l'OMS doit servir en grande partie 

à aider financièrement certains congrès ou . autres réunions tenus sous les auspices 

du CIOMS. Celui-ci est 1'organisme coordinateur qui assure la continuité des travaux. 

En conséquence, le Dr Canaperia ne voit pas comment il pourrait se créer un précédent 

en faveur d'autres organisations non gouvernementales dont l'activité s'exerce exclu-

sivement dans un domaine particulier. 
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Le DIRECTEUR GSîffiRAL pense qu'il est nécessaire de bien préciser que le 

CIOMS ne peut en aucune fagon être comparé aux autres organisations non gouvernemen-

tales qui sont en relations officielles avec Х'ОШ; le CIOMS a été établi, à l'ori-

gine， grâce aux efforts communs dé 1'UNESCO et de l'OMS, comme on le verra en se 

reportant aux diverses résolutions concernant la question, à commencer par la réso— 

lution EB2.R59 page, 527). 

Au sujet de la possibilité pour le CI0M3 de devenir un jour indépendant 

au point de vue financier, le Directeur général rappelle que, dans son rapport à la 

dix-septième session du Conseil, il a précisé que cet objectif ne pourrait pas être 

atteint avant un certain nombre d'années (Actes officiels N0 68,page 6l).Il a indiqué 

dans le même rappoi-t que le CIOMS fait de son côté un effort, conformément aux 

dispositions de la résolution à laquelle e<e3t référé le Dr Moors, pour financer une 

partie de ses propres dépenses adminiî5trati.ves et pour recueillir des fonds à 

d

'
a u t r e s

 sources. La communication du Président du СЮШ, reproduite dans le même 

volume (page 62) contient une déclaration dans le même sens. 

Enfin, le Directeur générai； conformément aux instructions du Conseil, est 

resté en contact avec 1'UÎŒSCO à ce sujet et cette organisation manifeste son inten一 

tion d
;

augmenter l'appui qu'elle donne aux travaux du CIOMS. 

Le Professeur' 'I'UffiRIDGE, invité par le T^ESXDEKT à prendre la parole, n'a 

que peu de choses à ajouter- aux explications si claires du Directeur général. Il 

pourrait cependant être intéressant pour le Conseil d'avoir quelques précisions sur la 

répartition des fonds du CIOMS. Le budget total pour 1957 s'est élevé à $了1 ООО, dont 

$20 000 représentent la contribution de 1
!

0Ш et $22 500, celle de 1'UNESCO. Le reste 

est constitué par des subventions de diverses fondations, par les souscriptions des 

membres et par le produit des publications. 
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Les dépenses administratives de l'année se sont élevées à $14 000; ce mon-

tant a été couvert, à concurrence de $6 000, au moyen de fonds recueillis par le 

CIOMSi et le reste a été imputé sur le compte de l'OMS et de l'UUESCO. Sur les 

$20 000 accordés en 1957 par l'OMS, $4450 ont été affectés aux dépenses d'adminis-

tration, $2000 aux publications et $1^ 斗50 à des contributions à diverses orgaaisa-

tions internationales pour les aider à tenir des congrès internationaux. 

La prochaine Assemblée générale du CI0M3 sera saisie de pr.,positions fermes 

visant à porter 1'année prochaine les contributions des membres à $10 000. Le CI0M3 

fait de sérieux efforts pour couvrir ses dépenses courantes au moyen des contributions 

des membres et de subventions spéciales. Il ne faut cependant pas perdre de vue que 

la plupart des associations membres ont elles-mêmes besoin d'une aide du CIOMS? or, 

étant donné qu'il n'y a pas d'activités entre les congrès, il n'est pas facile dL'obte» 

nir des souscriptions régulières. 

Le ERESIDEUT rappelle que le Conseil aura à examiner ultérieurement, à 

propos des fervices consultatifs certains points qui lui ont été expressément ren-

voyés par le Comité permanent (document ЕБ21/АР/3, page 124). Ceci étant, il suppose 

Qu'en attendant le Dr Moore réserve son attitude quant à la question de la subvention 

au CI0MS. 

A propos de la Section 5.^.1, Bourses d'études, le Président attire l'atten-

tion du Conseil sur les renseignements fournis dans un document distribué par le Se-

crétariat au sujet das allocations aux boursiers, сште suite à la demande d'un membre 

(document EB21/WP/16). Dans ce document sont indiqués les divers taux d'allocations 

en vigueur ainsi que le système adopté pour la revision annuelle de tt^utes les alloca-

tions et pour permettre d'opérer les ajustements nécessaires dans les cas qui appellent 

une décision rapide. 
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Le Dr SIR! regrette de n'avoir pas eu la possibilité d'étudier à fond le 

document en quest3.on. Il tient néanmoins à demander l'appui du Conseil pour recom-

mander de donner encore plus d'extension au programme des bourses au cours de 1
1

exer-

cice 1959» Sans doute, un grand nombre de pays ne sont pas en mesure de profiter des 

possibilités de formation de techniciens nationauxj cela tient au fait que leur or-

ganisation sanitaire n'a pas encore atteint un degré de développement qui lui per-

mette de déterminer tous les problèmes à résoudre et d'établir les programmes néces-

saires. С'est là une considération dont en n
s

a pas assez tenu compte par le passé. 

néanmoins, il y a déjà un grand nombre de pays en mesure de tirer parti du programme 

de bourses, ce qui «Justifie l'extension de celui-ci. 

En second lieu, le Dr Siri désire prier l'OMS de faire constamment valoir 

ses besoins spéciaux devant le Groupe de travail technique des Bourses d'études 

au sein du Comité admiriistratif de Coordination, aux réunions périodiques qui ont 

lieu peur discuter des problèmes relatifs aux bourses. Il est naturel que chaque 

institution spécialisée défende 1
1

 importance de sa propre sphère d'activité, mais on 

ne saurait nier non plus que la santé est la base de tout progrès éconcmi.que et 

social. Lorsque cet élément indispensable fait défaut, on ne peut aller vraiment 

de 1'avant dans les autres domaines. Far conséquent, toute mesure visant à améliorer 

la santé mérite de retenir spécialement 1
1

 attention et, comme peuvent en tém-igner 

tous oeux qui participent aux activités dans les pays, le besoin de bourses d'études 

se fait sentir beaucoup plus fortement en matière sanitaire que dans toute autre 

branche d'activité
s 

Il y aurait lieu également d'établir des catégories dans le système des 

bourses, afin que des fonctionnaires occupant des degrés différents dans la hiérarchie 

administrative puissent en bénéficier. A cet égard, le Dr Siri désirerait que le 

Directeur général fournisse dejas son rapport à la Onsièma Assemblée mondiale de la 
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Santé des renseignements très complets sur la question des allocations, envisagée 

du point de vue de la position des boursiers dans la hiérarchie officielle. 

Le Dr Siri reconnaît pleinement qu'une allocation ne saurait en aucune fagon 

être considérée oomme constituant un traitement ou des honoraires (document EB21/WP/X6) 

C'est aux gouvernements dont les fonctionnaires reçoivent des bourses qu'il incombe 

de sauvegarder tous les droits de ces derniers, notamment en ce qui concerne les aug-

mentations annuelles de traitement et les prestations sociales• 

Quant au choix des boursiers, le Dr Siri a 1
!

impression que Xa plupart des 

bénéficiaires sont des jeunes gens récemment diplômés• Il semble que les fonctionnai— 

res de rang supérieur n'ont guère occasion de profiter du programme de bourses pour 

faire des études ou avoir des échanges de vues à l'étranger. Ces catégories de fonc-

tionnaires retireraient un énorme profit de bourses de voyage• Les perspectives que 

leur ouvriraient de tels voyages et les idées que ceux-ci feraient naître stimuleraient 

leurs efforts dans leur pays. De même, les enseignants qui, en général, ont atteint 

une maturité suffisante, auraient grand avantage à pouvoir établir des contacts indi^ 

viduels avec leurs collègues d'autres pays. 

Ces différents exemples n
1

épuisent nullement toutes les possibilités du 

même ordre auxquelles songe le Dr Siri. С
 f

est pourquoi il aimerait que le rapport du 

Directeur général soit très complet. Il estime en outre que l'on devrait envisager 

plus sérieusement d'accorder à ces catégories supérieures de fonôtionnaires une allo-

cation qui couvre non seulement le logement et la nourriture, mais aussi toutes autres 

dépenses accessoires que leur rang pourrait Justifier, 
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Un autre facteur important qui empêche, dans une certaine me sure> d
l

utiliser 

pleinement les possibilités offertes par les bourses, e^t le fait que certains fonc-

tionnaires sont mariés. Un grand nombre de ceux-G i ne peuvent même pas songer à des 

études à l'étranger, car les allocations sont iisuffisantes pour qu
1

 ils puissent emmener 

leur femme^ Or, le Dr Siri estime qu
1

il y a le plus grand intérêt à ce que 1
1

épouse 

accompagne son mari dans de telles circonstances s à son retour, elle pourra en effet 

mettre à profit ce qu
l

elle aura assimilé de la culture du pays d，étude. 

Le Dr METCALPE demande si l ^ n peut être certain que tous les candidats 

choisis pour les bourses d
2

études possèdent la formation de base nécessaire pour tirer 

tout le parti possible de oes bourses. 

Le Dr KAUL fait observer q u 4 1 est incontestable que le succès des bourses 

d'études dépend du choix des candidats
й
 Les administrations nationales aussi bien 

que les organisations internationales attachent la plus grande importance à ce choix. 

Dans la plupart des cas, 1^administration nationale intéressée nomme un comité de 

sélection auquel l'OMS est représentée. On s'efforce de choisir les candidats qui 

remplissent un minimum de conditions en matière d
1

 instruction générale, de connaissance 

des langues et d*expérience technique. Dans la grande majorité des cas, les choix 

se sont montrés jusqu*ici très satisfaisants. Il y a eu sans doute dans un petit 

nombre de cas d'inévitables échecs, mais si peu qu
1

 ils peuvent être considérés comme 

négligeables. 
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Le Directeur général prépare actuellement, sur l'appréciation du programme 

de bourses d'études de l'OMS, un rapport qui sera soumis à la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Dr Siri au sujet de l'impor-

tance du programme de bourses. Il est très heureux d'apprendre qu'un rapport sur 

l'éVa^uation de ce programme sera sounds à la 

Lorsqu^ ce rapport viendra en discussion, les 

discutas de façon approfondie. 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

problèmes qui se posent pourront ê"tre 

Il ne croit'pas que les allocations aux boursiers soient le principal 
î i • 

facteur/
1

 d'après les renseignements contenus dans le document soumis par le Directeur 

général^ il lui semble que les taux actuellement accordés pour les différents pays 

soient satisfaisants. Les bourses d'études sont' attribuées à des fonctionnaires de 

la santé ^blique et l'allocation s'ajoute au traitement qu'ils reçoivent dans leut-

pays. Il sUgit uniquement d'une indemnité destinée à couvrir les frais de subsis^ 

tance à l'étranger. 

Il g a dfautres problèmes intéressants î ce sont le choix, le placement e^ 

la formation 如s boursiers, et surtout, la façon dont leurs services sont utilisés 

quand ils rentrent dans leur pays. 

Le Dr KAUL indique que la question de fournir aux fonctionnaires sanitaires 

supérieurs et aux enseignants l'occasion de procéder à des échanges de vues a déjà 

retenu l'attention. Le projet de programme pour 1959 prévoit des crédits pour permettre 

à certains directeurs de laboratoire ou à des techniciens supérieurs de laboratoire 

de voyager pour procéder à des échanges de vues et se mettre ap courant des travaux 
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poursuivis hors de leur pays (Actes officiels No 81,page 50). La nécessité de tels 

crédits ne se présente pas très souvent mais des mesures analogues ont déjà été 

prises plusieurs fois par le passé• 

Le PRESIDENT désire connaître le montant de l'allocation qui serait versée 

dans ces cas particuliers» 

Le Dr KAUL répond qu'il n'a pas été fixé de montant. Le taux dépend de 

l'objet de la bourse (voyages en général ou déplacements dans des endroits déterminés) 

ainsi que du rang de l
l

intéressé• L'allocation est alors constituée par une in-

demnité journalière de subsistance, à laquelle s'ajoute le paiement des frais de 

voyage « 

Le Dr HYDE remarque que les propositions du Dr Siri posent d'importantes 

questions de principe » En conséq-œnca, il prie celui-ci ds soumettre à examen 

du Conseil des propositons précises s'il désire les faire étudier plus à fond» 

Toutefois, le Dr Hyde tient à souligner que sa remarque nt implique en aucune ma-

nière qu'il appuie les propositions• 

Ls Dr SIRI s'engage à soumettre ses propositions par écrit» 

Coordination des programme s 

Pas dlobservations. 

Evaluation des programmes 

Pas d
l

observations« 
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Fournitures 

Le Professeur CANAPERIA, prenant la parole en qualité de Président du 

Comité penoanent, déclare qpie le Comité permanent a examiné les bases sur lesquelles 

les fournitures médicales peuvent ^bre achetées par l'Organisation pour le oonçte 

des E U t s Membres, conformément к la résolution EB9.R90, et a recommandé aue dans 

certa^s cas, par exemple dans les situations d'urgenoe, l'OMS renonce au prélèvement 

de 5 Jie Comité permanent a soumis à l'examen du Conseil un projet de résolution 

dans ce sens (document EB2i/ap/3, page jk, paragraphe 6.2.15). 
• » 

Le Dr JAPAR désire savoir si l'Organisation a re§
u

 suffisamment de deman-

des de oe genre pour justifier l'adoption d'une résolution à ce sujet. 

Le Dr METCALFE se demande si, en fait, les dispositions du projet de réso-

lution n'entraîneront pas automatiquement l'abandon du prélèvement dans chaque 

cas. 

Le Dr TOGBA espère que le Conseil aocueillera favorablement le projet de 

résolution. En cas d'urgence, IX arrive souvent qu'un pays ait des difficultés à se 

procurer direotement certaines fournitures médicales indispensables.Une intervention 

de 1'OMS est alors nécessaire. 

ôn pourrait faire valoir que le prélèvement de 5 ^ est insignifiant mais, 

étant donné que le nombre des demandes de ce genre est très faible, il serait peut-

^tre de bonne politique pour l'OMS d'y renoncer. Le prélèvement devrait être maintenu 

dans les cas ordinaires• 
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Ье Dr EL-CHATTI s'associe aux observations du Dr Togba. La mesure pro-

posée serait très utile à un certain nombre d'Etats Membres et n'aurait que de très 

légères répercussions sur les ressources de l'Organisation. En conséquence, il 

appuie fortement le projet de résolution, 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services adminis 

tratifs et financiers, indique que le travail occasionné par les demandes 

d» achats de fournitures médicales pour le compte d^Etats Membres a été relativement 

faible jusqu'à présent» Il n'en est pas résulté de surcroît de travail important 

pour la Section des Fournitures, La question a été discutée de façon plus détaillée 

par le Comité permanent à sa deuxième séance et il a été suggéré en définitive de 

ne renoncer au prélèvement ds ? ^ que dans les situations présentant véritatolement 

un oaraot^re d'urgence. 

Ce prélèvement a été décidé à l'origine pour protéger l'Organisation contre 

un abus possible des demandes de caractère courant’ 

Décision î Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolution 
EB21.R38). 

La séance est levée à 12 h,40. 


