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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR i960 (Actes officiels N0 89, documents EB25/APAîP/1-13) 

(suite) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Jdanov dont 1
1

 arrivée 

a été retardée par le mauvais temps; il passe brièvement en revue, pour 1
1

 infor-

mation de celui-ci, le travail fait la veille par le Comité permanent. 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4Л Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT ..proposa -de surseoir à 1 ' examen de cette section jusqu'à œ 

que le Comité aborde celui de 1 'annexe ¡t ой figurent lae détails de l'ensemble 

du programme d'eradication du paludisme. 

Il en est ainsi décidé. 

4.5 Maladies transmisslbles 

Le Dr KAUL, ^ous-Dlreateur généraL, appelle 1 ̂Ertrfcerrtlorx sur les tableaux 

des Actes officiels N0 89, pages 55 à 57, où sont précisées les modalités de la 

dotation en personnel de la Division des Maladies -transmissible^ pour la période 

triennale 1958-I96O. Le Directeur général a déjà exposé au Comité la réorganisa-

tion de la Division î création d'une unité distincte pour les maladies à virus et 

transfert de la Quarantaine internationale qui relevait de l'ancienne Division de 

l'Epidémiologie et des Statistiques sanitaires. 



- 5 斗 -

Précisant les changements qu'il est proposé d'apporter à la dotation en 

personnel de la Division, tels qu'ils sont exposés dans le document EB23/AF/WP/5虜 

page 10, le Dr Kaul souligne que le renforcement du personnel a pour objet d'éten-

dre le programme relatif aux maladies à virus et aux maladies endémo-épidémiques 

et de développer le service de santé publique vétérinaire, La seule réduction 

prévue sur l'effectif du personnel intéresse le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose. 

Le Professeur JDANOV désirerait connaître le montant total do泞 dépendes 

que l'on se propose de consacrer aux maladies transmissibles en i960 et comment 

ce montant se répartit entre les différents postes de dépenses. Or, ces rensei-

gnements ne figurent nulle part dans le document budgétaire. 

Le Professeur Jdanov croît ccHnprendare- -^'^^iAte-de^^p^ixs^ 

et dans les pays, il convient de tenir compte des frais afférents à certains 

services consultatifs, ainsi que des subventions à divers centres et laboratoires-

Il a examiné les chiffres relatifs aux maladies transmissibles, pages 55 à 57, 

mais à son avis ceux-ci ne suffisent pas; il désirerait donc être informé du 

montant total des dépenses du Siège et de celles des services afférents aux 

comités d'experts, aux groupes d'étude et aux divers centres ainsi que des dépenses 

d'exécution des programmes dans les différents pays. En outre, quel sera le coût 

des travaux des bureaux régionaux, intéressant les maladies transmissibles, et 

comment les divers services seront脚ils financés ？ 
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M» SIEGEL, Sou s- Direct jsur général ̂  répond qu'à la page 89 des Actes of-

ficiels No 89 figure un tableau résumant les projets de dépenses relatives aux 

activités dans les pays pour les maladies transmissibles, avec une ventilation 

entre le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes et tréponématoses et 

les maladies endémo-'épidémiquesi on y trouve le montant de ces dépenses par 

Régions ainsi que le total pour chacune de ces rubriques. Pages 48 et 49, on 

trouve un résumé des dépenses qu'il est proposé d
f

engager au Siège pour les 

maladies transmissibles, avec ventilation entre les différentes catégories de 

maladies. Les pages 65-66 et 67 indiquent les dépenses concernant les services 

techniques contractuels et les groupes d'étude. Celles des comités d'experts 

figurent à la page 72. En additionnant ces chiffrés, le Professeur Jdanov doit, 

semble-t-il
#
 être en mesure d'obtenir le total qu'il demande sauf en ce qui con-

cerne les dépenses des bureaux régionaux, afférentes aux maladies transmissibles 

(seules figurent à part les dépenses relatives aux conseillers régionaux)• Il 

n'est pas possible d'évaluer ces dépenses avec exactitude; en effet, les membres 

du personnel des bureaux régionaux qui s'occupent des maladies transmissibles 

sont chargés aussi, pour une large part, de travaux d'autre nature. 

Les années précédentes, le Directeur général a fourni des chiffres du 

genre de ceux que demande le Professeur Jdanov, mais cet usage a été abandonné 

parce qu'on a estimé que la présentation d'ensemble s'en trouvait par trop compila 

quée. Le Secrétariat soumettra ultérieurement un document de travail dont 

M. Siegel espère qu'il fournira au Professeur Jdanov et aux autres membres du 

Comité les renseignements demandés»
1 

1 Ces renseignements figurent dans le document EB2J/AP/WP/16 qui est repro-
duit, sous forme revisée, dans Actes off. Org、 roond. Santé, 92, appendice 7» 



4
f
T u b e r c u l o s e 

Le Dr KAUL precise que les prévisions au titre des services techniques 

contractuels ont pour objet d'assurer la continuation des programmes de recherches 

qui bénéficient de l'appui de l'OMS, A titre d'exemple, il mentionne les travaux 

accomplis par l
1

Indian Council of Medical Research sur les résultats de la lutte 

antituberculeuse et 1'étude pilote sur 1 Eradication de la tuberculose (méthodo-

logie et évaluation) qu'il est projeté de faire au Danemark, Le Gouvernement danois 

et l'OMS sont en pourparlers au sujet de ce programme et l'on espère que les 

travaux pourront commencer en I960 en collaboration avec les services de santé 

publique danois. 

La lutte contre la tuberculose fait de plus en plus l'objet d'études 

pratiques, de sorte qu'il est nécessaire de renforcer le personnel travaillant 

dans les pays. C'est pourquoi l'on se propose de réduire le personnel du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose. Ce personnel faisait des recherches sur la 

méthodologie et la chimiothérapie dans la lutte antituberculeuse• 

Répondant à une question posée par le Professeur Canaperia, le 

Dr Kaul déclare que 1,0MS aide un certain nombre de pays à mettre au point des 

techniques d
1

 enquête sur la tuberculose, en particulier dans les régions peu 

développées. Deux équipes d
f

 enquête travaillent actuellement dans la Région de 

l'Afrique et elles ont notamment pour fonction de pratiquer l'examen radiologique 

échantillons de population statistiquement significatifs. A cet effet, on doit 

disposer de matériel radiologique portatif utilisable dans des conditions diffi-

ciles, L'OMS se tient en contact avec les principaux fabricants 对e matériel en vue de 



mettre au point des appareils simplifiés. Ces appareils sont actuellement à l'essai 

mais il est nécessaire d
1

évaluer leur utilité pratique. C
f

est pourquoi un consul-

tant est prévu à cette fin. 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Kaul de ses explications. 

Bien que trois postes aient été supprimés au Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, le crédit demandé pour i960 n
f

est que très légèrement inférieur à 

celui de 1959» Serait-il possible de motiver cette contradiction apparente ？ 

M, SIEGEL répond qu'une partie du crédit s
9

explique par les augmentations 

réglementaires des traitements du personnel. D
1

autre part, il y a lieu de noter qu'un 

médecin fonctionnaire et un statisticien ne seront employés que pendant une partie de 

1
1

 année 1959 et qu«il a été tenu compte de ce fait dans l'établissement du budget. 

Le Professeur CANAPERIA, rappelant qu'on se propose de doter la Division 

des Statistiques sanitaires d'un service de mécanographie, demande des précisions 

sur les travaux dont s
1

 acquittent les statisticiens du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, Il se demande s'il ne serait pas possible dé "confl^r^ayfege le soin 

d'exploiter les données relatives aux projets de lutte contre la tuberculose dans 

les pays, car cela permettrait sans aucun doute de mieux utiliser le personnel et, 

par surcroît, de réaliser des économies. 

Le Dr KAUL répond que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose est pourvu 

d'un petit service de mécanographie pour 1'analyse statistique des résultats de la 

vaccination par le BCG et que ce service demeurera nécessaire aussi longtemps que le 

Bureau fonctionnera pour le compte de l'OMS. Le service de mécanographie de la Divi-

sion des Statistiques sanitaires ne constitue pas entièrement une innovation. Il est 



en cours de réorganisation afin d'entreprendre d
l

autres tâches relatives au rassem-

blement et à l'analyse des données sur la lutte contre les maladies. Lorsqu'il 

commencera à fonctionner après cette réorganisation, il pourra certainement se 

charger de certains travaux exécutés actuellement par le Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose et le Directeur général a l
1

intention d'étudier cette possibilité. 

Répondant au PRESIDENT, le Dr Kaul précise que le service statistique du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose a principalement pour fonction d'exploiter 

les données statistiques relatives aux projets BCG entrepris conjointement par l'OMS 

et le FISE dans le monde entier. Une analyse mensuelle est établie et communiquée 

aux gouvernements intéressés et elle est utilisée pour faire le point des travaux 

en cours. Les données fournies par les enquêtes sur la fréquence globale de la 

maladie, qui sont présentement menées en Afrique, sont également analysées, les 

rapports étant adressés aux bureaux régionaux et aux gouvernements intéressés. En 

outre, le Bureau de Recherches sur la Tuberculose étudie les données recueillies 

auprès de la population du Danemark• 

Le Dr MOORE fait observer qu'il existe un ensemble de renseignements sur 

le dépistage de la tuberculose et sur l
1

évaluation de la lutte antituberculeuse• 

îh outre, on trouve facilement du matériel radiologique portatif parfaitement uti-

lisable dans les régions difficilement accessibles. Il semble dès lors que l
f

acti-

vité exercée en ces domaines par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose soit 

superflue. D'autre part, il est envisagé qu'en I960 c'est le Gouvernement danois 

qui prendra en charge une grande partie de ces travaux. Or, un crédit est encore 

prévu pour dix-huit persônnes en I960. Pour ce qui est de l'évaluation des résul-

tats des enquêtes, les équipes pourront certainement fournir les données nécessaires. 
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Quoi qu
f

il en soit, d
1

après 1'expérience du Dr Moore, les statistiques relatives à la 

vaccination par le BGG ne sentent guère d'intérêt pratique si elles ne sont suivies 

de mesures de contrôle destinées à montrer si l'on a obtenu les résultats espérés, 

Dans oes conditions, le Dr Moore estime qu'il y a lieu de réduire les activités du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose• 

Le PRESIDENT se demande s'il n'y aurait pas intérêt à examiner un rapport 

d'ensemble sur le Bureau
# 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité permanent que le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose fonctionne depuis longtemps pour l'OMS et que le Conseil exécutif 

a coutume de passer son activité au crible tous les deux ans» Le prochain rapport 

(^ensemble sur le Bureau doit être présenté au Conseil lors de la vingt-cinquième 

session de celui-oi. Entre temps, si le Comité permanent le désire, un rapport provi-

soire pourra être établi pour son information» 

Le Directeur général trouvera dans les vues qui ont été exprimées des direc-

tives très utiles pour l'organisation ultérieure de l
1

activité du Bureau, Le personnel 

de oelui-oi n
T

a été jusqu'ioi réduit que progressivement afin de faire en sorte que 

les tâches essentielles n'en souffrent pas» En outre, le transfert des attributions 

du Bureau au Siège se heurte à des difficultés pratiques (par exemple au manque de 

locaux) dont il faut tenir compte. 

Le PRESIDENT note que les membres du Comité permanent sont d'accord pour 

attendre le rapport d
f

ensemble qui sera présenté à la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif• 



斗.5.2 Maladies vénériennes et tréponématoses 

Le Dr KAUL fait observer que, par rapport à 1959， il n
T

est proposé d'apporter 

en i960 aucune modification à la dotation en personnel de oe service. Dans la lutte 

contre le pian, les résultats déjà obtenus sont suffisants pour qu'il soit possible 

d/entreprendre une campagne mondiale d.Eradication, moyennant les fonds nécessaires. 

De même, les crédits prévus au titre des services techniques contractuels sont destinés 

à permettre la continuation des reoherohes déjà en оours au Laboratoire international 

des Tréponématoses (Johns Hopkins University, Baltimore) et dans les Laboratoires 

sérologiques de référence de l
f

0MS à Copenhague et à Chamblee (Georgie)
# 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Kaul déclare que le programme 

d
f

eradication du pian à Haïti a progressé à tel point qu'il approche de son terme; en 

effet, la fréquence des cas nouveaux est tombée au-dessous de 1 Enfin, les progrès 

réalisés en Indonésie sont tels que là encore on entrevoit la possibilité de 1
1

era-

dication, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les directeurs régionaux seront en 

mesure de donner au Comité permanent un complément d‘information sur les campagnes 

de ce genre au cours de la discussion des programmes régionaux» 

斗•5•5 Santé publique vétérinaire 

Le Dr KAUL déclare que le développement progressif des activités de santé 

publique vétérinaire entraîne une telle augmentation des responsabilités et du travail 

qui incombent à l'unité fonctionnelle compétente qu'il est devenu nécessaire d
f

en 



accroître l
f

effectif. Il est donc proposé d
f

y adjoindre, à partir de I960, un vétéri-

naire de la santé publique et une sténodaotylographe. Le Dr Kaul énumère en détail un 

certain nombre des programmes dont s
1

occupe l'unité et qui portent sur des questions 

telles que les zoonoses transmisslbles à l'homme, les maladies transmises par les artlavi-

podes, les rickettsioses, eto
t
 Le réseau des centres de la brucellose a pris beaucoup 

d'ampleur et il y a lieu également d'assurer le service des tableaux d
!

experts de la 

brucellose, des zoonoses et de la rage» 

La coordination des recherches sur les zoonoses est en outre encouragée par 

des subventions fournies au titre des services techniques contractuels» 

Répondant à une question du Dr MOORE, le Dr Kaul confirme qu'il n
T

exlste pas 

de poste de médecin pour la santé publique vétérinaire； en I960, le personnel de 1
!

unité 

sera composé principalement de deux vétérinaires de la santé publique• 

Le PRESIDENT désirerait connaître le principe selon lequel on utilise les 

services techniques contractuels» D
1

après la description de ces services, sous la 

rubrique "Santé publique vétérinaire" (page 30), de nombreuses études sur les zoonoses 

sont envisagées en i960 pour une dépense modeste de $2000• Que fait l'OMS pour coor-

donner et encourager la recherche ？ 

En réponse à cette question, le Dr KAUL donne des précisions sur les acti-

vités de l'OMS en matière de coordination des recherches en 1958* I/OMS a accordé de no-

de ste s subventions à divers laboratoires qui poursuivent des recherches sur des questi-пь 



qui l'intéressent. Elle a pour principe de subventionner les recherches en cours pour 

faire profiter la collectivité mondiale des résultats obtenus, plutôt que d'instituer 

des recherches sur des sujets distincts. Certains éléments d'information permettent 

déjà d'espérer qu'il sera possible de mettre au point, contre la bruoellose, un vaocin 

satisfaisant dont l'utilisation constituera une mesure prophylactique précieuse. C'est 

pourquoi 1'OMS appuie les recherches entreprises dans ce domaine. 

Le Dr SHOIB se demande si des subventions aussi modestes que celles qui sont 

accordées par l'OMS pour la recherohe présentent un intérêt pratique. A supposer qu'elles 

soient supprimées, la recherche en souffrirait-elle vraiment ？ 

Le Dr KAUL précise que bon nombre de ces subventions ne visent pas directement 

à patronner la recherche. Le but fondamental est de rester en liaison avec les labora-

toires et de faire en sorte que les résultats des recherches entreprises dans les labo-

ratoires nationaux puissent profiter à 1'ensemble de la collectivité mondiale. En 

second lieu, s'il devient évident que la recherche doit s'orienter dans une direction 

donnée, une subvention même modeste de l'OMS incite le laboratoire intéressé à se 

saisir de la question. Il arrive fréquemment que les travaux de cet ordre ne présentent 

pas un intérêt national direot et il y a lieu de féliciter les laboratoires qui accep-

tent d'entreprendre ces recherches à peu de frais, et parfois sans qu'il en coûte rien 

à l'Organisation. 



Le PRESIDENT fait observer que grâce à leurs rapports aveo l'OMS, les labo-

ratoires en question reçoivent souvent un meilleur appui de la part de l'Etat dont ils 

relèvent• 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande s
1

il n'y aurait pas lieu de soumettre au 

Comité un document de travail concernant oes subventions. Les précisions données par 

le Dr Kaul sur la manière dont la subvention de $2000 a été utilisée en 1958 donnent 

une idée de l'ingéniosité avec laquelle l'OMS tire profit d'une somme modeste• L
r

essen-

tiel, ce n
f

est pas le fait qu'on accorde à un laboratoire quelques centaines de dollars 

mais que, oe faisant, on l'invite à produire, par exemple, un antigène de référence 

qui sera distribué à d
f

autres laboratoires et qu'on lui offre les moyens nécessaires 

à cette firu La Subvention sert quelquefois à l'aohat de fournitures indispensables 

ou d
!

un appareil - dons modestes certes, mais qui favorisent la collaboration entre 

ce laboratoire et les institutions analogues du monde entier» 

A titre d'exemple, le Directeur général cite le cas du réseau des centres 

de la brucellose. Les subventions accordées à oes centres sont destinées à resserrer 

les rapports entre centres plutôt qu’à modifier la nature des travaux de recherche 

entrepris. 

En réponse à une question posée par le PRESIDENT* le Dr KAPLAN (Santé publi-

que vétérinaire) explique les fonctions des quinze oentres FAO/OMS de la brucellose• 

Ces oentres sont chargés notamment de normaliser les méthodes de diagnostic et de 

former le personnel national, afin d
1

 obtenir des résultats comparables à l'échelle 



m o n d i
a l e . Ils produisent é

S
ale

m
ent pour le diagnostic des antigènes de référence qui 

s o n t
 fournis gratuitement dans chaque région, En outre, ils sont chargés de Poursuivre 

d e s
 recherches sur des aspects particuliers de la brueellose conformérnent aux гесошшап-

datlons du .omité d'experts de cette maladie. Ce système est extrêmement efficace pour 

éliminer les chevauchements entre travaux et pour coordonner dans le monde entier les 

r e c h
erchas sur la brueellose, moyennant un appui financier, qui n'est guère que symbo-

lique, de la part de l'OMS, 

4,5.4 Mflladles à virus 

L e D r
 KAUL invite le Comité permanent à se reporter au tableau de la page

 5
6 

d e s
 A

0
te

S
 officiels Г 89 concernant le nombre de postes P ^ s pour les maladies à 

virus, Jusqu'à ce jour, c'était la Section des Maladies endémo-épidémiques qui était 

Q h a r g é e
 des activités relatives aux maladies à virus. Il est maintenant proposé de 

constituer une unité distincte, comportant trois postes supplémentaires, qui serait 

chargée non seulement d'entreprendre des activités d'ordre général intéressant les 

m a
iadies à virus et les r i o k e t t s i o s e s , y compris le trachome, la fièvre Jaune et la 

v a r i
o l e , mais encore d'assurer le service des tableaux d'experts correspondants. 

Sous la rubrique "services techniques contractuels», des crédits sont de 

nouveau prévus pour assister le Centre mondial de la Grippe et le Centre 

international de la Grippe pour les Amériques. D'autres postes portent sur la 

fourniture de réactifs, d'antigènes et de sérums de référence et d'appareils 

spéciaux pour les Xaboratoires qui collaborant avec ГОМЗ en travaillant à des 



recherches coordonnées sur les maladies à virus et les rickettsioses, y 

compris la grippe, enfin sur 1'aide aux centres OMS régionaux de la poliomyélite. 

Des études sur les vaccins sont en cours depuis plusieurs années et les crédits 

prévus pour I960 seront utilisés pour la plupart pour la continuation des études 

sur les vaccins antityphoïdiques, suite des travaux déjà effectués en Yougoslavie 

et sur les vaccins triples (antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux)• Des 

subventions sont également prévues pour les laboratoires qui étudient les mala-

dies à virus transmises par les arthropodes et le trachome• Enfin, des fonds 

sont envisagés pour aider certains instituts à préparer du vaccin antivariolique 

desséché• 

Il est probable qu'un comité d
1

 experts de la poliomyélite se réunira 

pour la troisième fois en i960, époque à laquelle 1
1

 élaboration de vaccin à virus 

vivant devrait être suffisarrmient au point pour que le Comité puisse établir des 

recommandations concernant son emploi. Un crédit a été prévu également pour 

réunir un groupe d
1

 étude des maladies à virus transmises par les arthropodes, qui 

serait chargé d
f

un travail d'exploration des possibilités dans ce domaine. Aussi 

a-t-on proposé en premier lieu la convocation d'un groupe d
f

étude plutôt que 

d'un comité d'experts. 

En réponse à une question du Dr SHOIB, le Dr Kaul précise que le crédit 

prévu pour les études sur le vaccin triple a été inscrit dans la section 4.5.4 

parce que, jusqu'à présent, le travail a été assuré par le personnel chargé des 

questions relatives aux maladies à virus. Or le sujet n'appartient pas au domaine 

des maladies à virus sauf en ce qui concerne l'essai du vaccin pour déterminer 

son pouvoir immunisant. 



Le Dr METCALFE fait observer que les questions qui se posent dans le 

domaine des maladies à virus sont d'un caractère très technique et ne peuvent être 

traitées que par un personnel spécialisé. 

Le Dr KAUL répond que ce point n'a pas été négligé; tout le personnel 

dont il s'agit a reçu la formation nécessaire pour assumer ses responsabilités et 

il est parfaitement au courant des problèmes en question. 

Le Dr MOORE désire soulever une question qui pourrait être considérée 

comme dépassant le cadre du présent débat. Une légère épidémie de variole s'est 

déclarée récemment en Europe. Les premiers renseignements qui s'y rapportent 

sont parvenus aux autorités canadiennes avec un retard de trois semaines et le 

nombre des cas signalés paraît inexact. Il semble également que les voyageurs d'un 

avion incriminé venant d'Orient aient été autorisés à repartir sans qu'aucune 

mesure soit prise, ce qui a rendu toute surveillance impossible. Le Dr Moore 

aimerait disposer d'informations plus précises sur toutes les conditions d'éclosion 

de l'épidémie. Cet incident semble montrer qu'il y a peut-être lieu de reviser 

les méthodes actuelles de diffusion des renseignements relatifs aux épidémies de 

maladies quarantenaires. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait peut-être préférable de laisser au 

Conseil exécutif le soin de se saisir de la question； il prie donc le Directeur 

général d'informer le Conseil de toutes les circonstances de l'épidémie.
1 

1

 Voir procès-verbal de la dix-septième séance du Conseil exécutifsection 6. 
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斗.5.5 Maladies endémo-épidémlques 

Le Dr KAUL appelle l'attention sur la liste de la page 10 du docu-

ment EB2VAF/VP/5 concernant les membres du personnel qu'il est proposé d'ad-

joindre à l'effectif de l'unité fonctionnelle des maladies endémo-épidémiques； 

il décrit les attributions de cette unité telles qu'elles sont expesées à la 

section examinée. Le Dr Kaul ajoute qu'il est envisagé d*octroyer de petites 

subventions pour des travaux touchant l'identification des mollusques vecteurs 

de la bilharziose ainsi que pour des études concernant 1'onchocercose et la 

filariose et qu'il est proposé de convoquer un comité d'experts de la bilharziose 

en I960. 

4.5.6 Lèpre 

Le Dr KAUL déclare que l'unité fonctionnelle de la lèpre a été créée 

en 1958 par suite de l'extension des travaux de recherche menés par l'OMS sur 

la lèpre et de 1'augmentation des projets pilotes dans les pays. Un très petit 

crédit a été prévu en i960 pour encourager les recherches sur la lèpre et no-

tamment sur le bacille de cette maladie. 

Le Dr SHOIB fait remarquer qu'il est prévu à la page 66 d'imputer le 

coût de certaines opérations considérées "sur les fonds transférés de l'OIHP dans 

la mesure des disponibilités". Est-il certain que ces fonds seront disponibles ？ 

Quels sont les critères appliqués pour déterminer les opérations qui seront fi-

nancées au moyen de ces fonds et celles qui le seront de la manière normale ？ 



L e
 PRESIDENT demande *a combien s'élèvent ces fonds. 

M. SIEGEL explique que, lorsque les fonds de X'OIHP ont été transférés 

à
 i.QMS, la résolution adoptée sur cette question par l'Assemblée mondiale de la 

S a n
t é a été rédigée compte tenu de l'avis exprimé par la majorité des participants 

s e l o n
 ！equel ces fonds devraient servir uniquement au financement des travaux du 

genre de ceux auxquels se livrât l'OIHP. Aussi a-t-il fallu recourir, pour éta-

tolir le budget, à une méthode très compliquée. En fait, tous les fonds de l'OIHP 

q u i
, jusqu'à présent, ont été mis à la disposition de l'OMS, sont épuisés depuis 

longtemps; ils n^ont Jamais suffi à financer les attributions transmises par 

i.OiHP. certains arriérés de contributions, dus à l'OIHP, n'ont pas encore été 

versés К 1'ÜMS. Le montant total de ces arriérés qui pourraient être versés к 

i.OMS en I960 ne s'élève qu'à $8200, somme très inférieure à celle qui serait 

nécessaire pour faire face aux dépenses correspondant aux activités dont se 

chargeait autrefois l'OIHP. Cette somme est mentionnée dans le 

document EB2?/
a f

A'PA3. 

m. WARING, Conseiller du Dr Hyde, estime qu'il convient d'ajouter que
# 

dans la mesure 吣 elles ne seront pas financées par les arriérés mentionnés, le» 

d é p e R S
e s afférentes aux activités en question Xe seront entièrement par de» 

prélèvements sur le budget ordinaire de l'OMS. 



4.5.7 Quarantaine internationale 

Le Dr KAUL fait observer qu
1

 aucun changement 11 • est prévu en i960 dans 

les activités de 1'unité de la quarantaine internationale• 

Le Dr SHOIB aimerait connaître les titres du "fonctionnaire technique
tf 

qui fait partie du personnel de cette unité• 

Le Dr HOQD (Quarantaine internationale) indique que ce fonctionnaire 

est le seul du genre au sein du Secrétariat, C
f

est un statisticien qui a de nom-

breuses années d'expérience dans les questions de quarantaine internationale; 

il est chargé d'établir les relevés épidémiologiques hebdomadaires et les bulletins 

épidémiologiques radiotélégraphiques publiés par l'unité. 

4.6 Services de Santé publique 

Le Dr KAUL déclare qu'il est proposé de créer, en i960, dans le cadre 

de la Division des Services de Santé publique, une unité chargée de l
r

organisation 

des soins médicaux, car les fonctions de l'OMS dans ce domaine prennent de 

1'extension. 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur la liste de la page 11 du 

document EB23/AP/WP/5 relative à 1
1

augmentation des effectifs du personnel de la 

division envisagée pour i960.. 



4.6.1 Administration de la santé publique 

Le Dr KAUL décrit les fonctions de l'unité fonctionnelle de l'adminis-

tration de la santé publique. Pour i960, il est proposé d‘augmenter les effectifs 

du personnel de cette unité uniquement d'une sténodaotylographe, et de convoquer 

un comité d'experts de la planification des services de santé publique. Ce comité 

examinerait le problème de 1'élaboration des plans nationaux à long terme d'action 

sanitaire, en vue d'arrêter un ensemble de principes directeurs pour les adminis-

trations sanitaires nationales. 

4.6.2 Organisation des soins médicaux 

Le Dr KAUL indique qu'il y a lieu d'espérer que, grâce à la création 

de la nouvelle unité qui s*occupera de 1'organisation des soins médicaux et qui 

comprendra un médecin en chef et une secrétaire, les travaux de l
f

0M3 dans ce 

domaine qui progressaient lentement se poursuivront à un rythme plus satisfaisant. 

Le Dr METCALFE désire savoir pourquoi les crédits prévus pour ce poste 

de médecin à la page 11 du document EB2j/AP/WP/5 sont de $6563 alors qu'au même 

titre, à la page 57 des Actes officiels N0 89,ils s'élèvent à $8750. 

Il doute qu
f

un seul médecin, assisté d'une secrétaire, puisse remplir 

toutes les fonctions énumerées à la section considérée, A son avis, il faudrait 

pour accomplir ces tâches non seulement des médecins, mais encore des 

architectes et des experts financiers. Toutefois, si la proposition de création 

de cette unité était rejetée, le monde n'en souffrirait pas beaucoup. Les soins 



EBSVAF/MiV? Rev.l 

médicaux assurés en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique sont complètement différents 

de ceux qui sont dispensés dans les pays sous-développés» Les méthodes des soins médi-

caxix adoptées à New York par exemple ne sont pas applicables en Afrique centrale • 

Le PRESIDENT appelle 1-'attention sur un passage de la section considérée î 

"Ponotions et responsabilités : 1) donner des avis sur les principes régissant 

l'aménagement et l'organisation des hôpitaux, ainsi que l'organisation des ser-

vices de soins médicaux en général, notamment en ce qui concerne les prestations 

médioaies au titre des assurances sociales»" 

Il fait observer que l'artiole 2 p) de la Constitution de l'OMS dispose 

simplement que l'Organisation doit "étudier et faire connaître ••• les techniques 

administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux pré-

ventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale". 

Lorsque cet article a été rédigé il fut convenu que l'OMS ne devrait pas donner d'avis 

sur les principes régissant ces techniques; telle est l'opinion du Président, 

« 

Le Dr KAUL renvoie le Comité au rapport de situation du Directeur général 

oonoernant les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique ... 

(document EB25/AF/WP/8). Ce rapport est soumis en réponse à une demande formulée 

lors de la vingt et unième session du Conseil, Le programme dont il s
1

 agit dans ce 

rapport est envisagé en vertu de la disposition de la Constitution citée par le 

Président. Les termes de la section considérée contre lesquels s'élève le Président 

ont été utilisés afin d'indiquer que la nouvelle unité fonctionnelle serait chargée 



de donner des avis au Directeur général sur la réalisation d'un programme touchant 

l'organisation des soins médicaux; ils ne signifient pas que l'unité est appelée à 

élaborer une politique d'ensemble touchant à l'organisation des soins médicaux. 

La différence constatée par le Dr Metcalfe entre les chiffres des Actes 

officiels No 89 et ceux du document EB25/AP/WP/5 tient au fait que dans les prévi-

sions de crédits pour la nomination d'un nouveau membre du personnel, on a supposé 

qu'il suffisait d
f

une somme correspondant à neuf mois d'exercice au cours de 

1
f

année de la nomination. En revanche, dans le poste budgétaire, la dépense 

porte sur un exercice entier et la différence entre les deux sommes est compensée 

par une réduction aü titre des "retards dans les nominations”. Ainsi, $8750 

désignent la dépense annuelle prévue pour le poste en question et $6563 la dépense 

pour neuf mois. 

Le PRESIDENT suggère que les rapporteurs fassent figurer dans leur projet 

de rapport un compte rendu des débats concernant l'expression "donner des avis sur 

les principes … 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Président s'il serait satisfait par la 

substitution, dans le texte anglais, du mot "principles" au mot "policies", le 

texte français restant inchangé. 

Le PRESIDENT préférerait que les mots "étudier et faire connaître
11

 soient 

substitués h l'expression "donner des avis sur"» 



Le Dr SINGK déclare qu'il a remarqué dans le paragraphe 7 du 

document EB23/AF/WP/B la phrase suivante 5 "En 1959, un consultant à court terme . 

entreprendra une enquête sur le coût et le financement des services de soins médi-

eaux dans quelques pays choisis à cet effet". Il lui semble donc qu'il s'agit 

uniquement de décider si les travaux entrepris par oe consultant doivent être 

poursuivis. A son avis, ils devraient 1
1

 être. 

4.6.3 Laboratoires de santé publique 

Le Dr KAUL, revenant sur ce que le Directeur général a dit la veille au 

sujet des laboratoires de santé publique et en particulier sur la raison pour la-

quelle l'unité fonctionnelle c o r r e s p o n d a n t e a été rattachée à la Division des Ser-

vices de Santé publique, donne une description des fonctions de l'unité en ques-

tion. Il est envisagé en I960 d'adjoindre à l'effectif un spécialiste scientifique. 

D
1

autre part, on se propose de convoquer un comité d'experts des antibiotiques 

qui étudierait les problèmes que pose 1'apparition d'une hypersensibilité à ces 

substances, 

4.6.4 Soins infirmiers 

4.6.5 Education sanitaire de la population 

Le Dr KAUL déclare qu'aucun changement n'est prévu dans ces services 

en I960. 



斗.6.6 hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Le Dr KAUL indique qu'il est proposé de convoquer en 1960 un comité 

d'experts de l'hygiène de la maternité et de l'enfance qui, notamment, réexami-

nerait la définition de la prématurité qui a été adoptée par un groupe d'experts 

en 1950 et qui n'a pas donné satisfaction. 

Le PRESIDENT désire savoir s'il est envisagé que l'OMS entreprenne des 

travaux de recherche sur la période périnatale qui a récemment soulevé beaucoup 

d'intérêt. Le Président songe particulièrement à des recherches touchant le fait 

qu
1

actuellement le nombre des nourrissons déficients qui survivent est beaucoup 

plus grand qu'autrefois» Sur les recherches de cet ordre, le besoin d'une 

coordination se fait fortement sentir. 

Le Dr KAUL répond que l'CMS poursuit déjà d
1

 importants travaux 

concernant les soins périnataux; en particulier elle aide à développer des 

services de soins périnataux dans les pays insuffisamment développés. 

4
#
7 Proteotion et promotion de la santé 

Le Dr KAUL expose que la division de la protection et de la promotion 

de la santé qu'il est envisagé de créer en i960 sera chargée des questions d'hygiène 

sociale et de médecine du travail, de santé mentale, de nutrition, d'hygiène den-

taire, ainsi que des questions concernant les maladies cardio-vasculaires et le 

cancer» Il a été créé en 1958 des unités fonctionnelles de l'hygiène dentaire, des 



maladies сardió-vasculaires et du cancer. Il est proposé de créer en I960 un poste 

de directeur de cette division, un poste d*assistant d
f

 administration et un poste 

de secrétaire» 

Le Professeur CANAPERIA désire savoir pourquoi il est propose фае 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance relève de la Division des Services de 

Santé publique plutôt que de la Division de la Protection et de la Promotion de 

la Santé; les services d'hygiène de la maternité et <Je 1
1

 enfance sont une forme 

de protection et de promotion de la santé. 

Le Dr KAUL reconnaît que la dénomination de la nouvelle division n
f

est 

peut-être pas satisfaisant. Il fallait scinder en deux la Division des Services de 

Santé publique, les fonctions qu
f

 elle devait assumer étant devenues trop lourdes 

pour une seule division. On s'est efforcé de répartir la charge également entre 

les deux nouvelles divisions; les questions d'hygiène de la maternité et de 

1
f

 enfance ont été assignées à la Division des Services de Santé publique bien que 

de bonnes raisons militent en faveur de son rattachement à la Division de la 

Protection et de la Promotion de la Santé. 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Le Dr KAUL déclare que la seule modification qu
f

 il soit proposé d
1

 apporter 

en I960 à l
f

unité de l'hygiène sociale et de la médecine du travail consiste à la 

soulager d'un certain nombre de fonctions et responsabilités : organisation des 

soins médicaux, maladies cardio-vasculaires et cancer; mais, comme le montre le 

document budgétaire, cette unité aura encore fort à faire• 



Le Dr SHOIB estime que la "médecine légale" ne devrait pas figurer sous 

la rubrique ： hygiène sociale et médecine du travail, comme с'est le cas dans la 

section considérée. 

Le Dr KAUL est d'accord avec le Dr Shoib. Cependant, l'Organisation ayant 

déjà reçu des demandes concernant la médecine légale, il a été décidé que l'unité 

fonctionnelle d'hygiène sociale et de médecine du travail était le mieux qualifiée 

pour satisfaire à ces demandes. 

Le Dr MOORE estime que la "médecine sportive" n'aurait pas dû non plus 

figurer dans le cadre de l'hygiène sociale 

lement, il n'a pas d'objections à ce que 1 

et de médecine du travail soit chargée des 

et de la médeoine du travail. Nature1-

'unité fonctionnelle d'hygiène sociale 

questions de médecine sportive. 

Le PRESIDENT pense que la "médecine aéronautique" également sert du 

domaine de la médeoine du travail. 

林.7.2 Santé mentale 

Le Dr KAUL fait observer que le Directeur général ne propose pas d'aug-

menter les effectifs du personnel de la santé mentale en I960. Au cours de cet 

exercice financier, il est proposé de réunir un comité d'experts de 1'élaboration 

des programmes de santé mentale - question sur laquelle l'CMS travaille depuis 

une dizaine d'années et sur laquelle il convient de faire le point - et un comité 

d'experts de l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale. Par le 

passé, dans le domaine de la psychiatrie, l'OMS s'est surtout intéressée à la 

psychiatrie clinique. Il est nécessaire d'élaborer des programmes d'enseignement 

de la psychiatrie. 
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En réponse à une question du PRESIDENT- le Dr Kaul indique que chacun 

de ces comités d'experts doit se réunir pendant une semaine. 

Le PRESIDENT n'est pas certain qu'il soit souhaitable de réunir un 

comité d'experts de l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale 

pendant une semaine. A son avis il serait préférable de réunir un groupe d'étude 

ou trouver d'autres moyens de soumettre au Directeur général des avis sur cette 

question. Le Président craint que le rapport du Comité d'experts tende à favo-

riser l'enseignement de la psychiatrie plutôt qu'à fournir des avis techniques 

qualifiés sur la question。 Il arrive que les comités d
f

experts s
f

attachent plus 

à promouvoir les travaux dans le domaine dont ils discutent qu'à donner d'utiles 

avis techniques sur ces travaux. 

Le Dr KAUL admet que la dénomination proposée du comité d'experts n est 

peut-être pas satisfaisante. La discussion porterait sur l'enseignement de la 

psychiatrie en vue de promouvoir la santé mentale et non pas sur la promotion de 

l
f

enseignement de la psychiatrie. Nombreux sont ceux qui estiment qu'en matière 

d'enseignement de la psychiatrie, l'OMS devrait indiquer la voie à suivre. 

Le EIRECTEUR GENERAL approuve la dernière phrase de l'intervention du' 

Président. Il doit cependant indiquer que le comité d'experts proposé serait 

composé de spécialistes de l'enseignement de la psychiatrie et analyserait les 

méthodes appliquées dans cet enseignement et, après avoir comparé les différentes 

méthodes adoptées par divers pays, il formulerait des recommandations relatives à 

1
1

 organisation des programmes d'études de façon à y inscrire la prophylaxie. 

La séance est levée à 12 hQ5* 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET D1 BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR i960 (Actes officiels N0 89, documents EB2VAP/WP/l-13) 
(suite de la discussion) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Jdanov dont l'arrivée 

a été retardée par le mauvais temps; il passe brièvement en revue, pour 1 *infor-

mation de celui-ci, le travail fait la veille par le Comité permanent. 

ЬЛ Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT propose de surseoir à 1'examen de cette section Jusqu'à ce 

que le Comité aborde celui de l'annexe 4 où figurent les détails de l'ensemble 

du programme d'éradieation du paludisme. 

Il en est ainsi décidé. 

4.5 Maladies transmisslbles 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, appelle 1*attention sur les tableaux 

des Aotes officiels N0 89, pages 55 à 57, où sent précisées les modalités de la 

dotation en personnel, de la Division des Maladies transmisslbles pour la période 

triennale 1958-1960. Le Directeur général a déjà exposé au Comité la réorganisa-

tion de la Division s création d'une unité distincte pour les maladies à virus et 

transfert de la Quarantaine internationale qui relevait auparavant d'une Division 

de l'Epidémiologie et des Statistiques sanitaires. 



Précisant les changements qu'il est proposé d'apporter à là dotation en 

personnel de la Division, tels qu'ils sont exposés dans le document EB23/AP/WP/5, 

page 10, le Dr Kaul souligne que le renforcement du personnel a pour objet d'éten-

dre davantage le programme relatif aux maladies à virus et aux maladies endémo-

épidémiques et de développer le service de santé publique vétérinaire. La seule 

réduction prévue sur l'effectif du personnel intéresse le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose. 

Le Professeur JDANOV désirerait savoir quel est le montant total de3 

dépenses que l'on se propose de consacrer aux maladies transmissibles en i960 et 

quelle est la composition du budget des activités relatives à ces maladies. Il ne 

semble pas que cette information figure en un seul endroit du document budgétaire. 

Le Professeur Jdanov croit comprendre qu'en plus des dépenses au Siège 

e
t sur le terrain, il est nécessaire de tenir compte des frais afférents à certains 

services consultatifs, ainsi que des subventions à divers centres et laboratoires. 

Il a examiné les chiffres relatifs aux maladies transmissibles, pages 55 à 57» 

mais à son avis ceux-ci ne suffisent раз; il désirerait donc être informé du mon-

tant total des dépenses du Siège et de celles des services afférents aux comités 

d'experts, aux groupes d'études et aux divers centres ainsi que des dépenses 

d'exécution des programmes dans les différents pays. En outre, quel sera le coût 

des travaux des bureaux régionaux, intéressant les maladies transmissibles et 

comment les divers servioes seront-ils financés ？ 



M. SIEGEL répond qu'à la page 89 des Actes officiels N0 89 figure un 

tableau résumant les projets de dépenses relatives aux activités dans les pays 

pour les maladies transmissibles, avec une ventilation entre le paludisme, la 

tuberculose, les maladies vénériennes et treponematóses et les maladies endémo-

épidémiques; on y trouve le montant de ces dépenses par Régions ainsi que le total 

pour chacune de ces rubriques. Pages 48 et 49, on trouve un résumé des dépenses 

qu'il est proposé d'engager au Siège pour les maladies transmissibles, avec venti-

lation entre les différentes catégories de maladies. Les pages 65-66 et 67 indi-

quent les dépenses concernant les services techniques contractuels et les groupes 

d
f

études« Celles des comités d'experts figurent à la page 72. En additionnant 

ces chiffres, le Professeur Jdanov doit, semble-t-il, être en mesure d'obtenir le 

total qu
f

il demande sauf en ce qui concerne les dépenses des bureaux régionaux, 

afférentes aux maladies transmissibles (seules figurent à part les dépenses rela-

tives aux conseillers régionaux). Il n'est pas possible d'évaluer ces dépenses 

avec exactitude; en effet, les membres du personnel des bureaux régionaux qui 

s'occupent des maladies transmissibles sont chargés aussi, pour une large part, 

de travaux d
1

 autre nature, 

Les années précédentes, le Directeur général a fourni des chiffres du 

genre de ceux que demande le Professeur Jdanov, mais cet usage a été abandonné 

parce qu'on a estimé que la présentation d
1

ensemble s'en trouvait par trop compli-

quée. Le Secrétariat soumettra ultérieurement un document de travail dont 

M. Siegel espère qu'il fournira au Professeur Jdanov et aux autres membres du 

Comité les renseignements demandés. 



4.5.I Tuberculose 

Le Dr KAUL précise que les prévisions au titre des services techniques 

contractuels ont pour objet d'assurer la continuation des programmes de recher-

ches qui bénéficient de 1
1

 appui de l'C^S; A titre d'exemples, il mentionne les 

travaux accomplis par 1
1

 Indian Council for Medical Research sur les résultats de 

la lutte antituberculeuse et 1
í

étude pilote sur l
1

eradication de la tuberculose 

(méthodologie et évaluation) qu'il est projeté de faire au Danemark. Gouverne-

ment danois et 1
!

(MS sont en pourparlers au sujet de ce programme et I
e

on espère 

que les travaux pourront commencer en i960 en collaboration avec les servions de 

santé publique danois• 

La lutte contre la tuberculose fait de plus en plus l'objet d
1

études 

pratiques, de sorte qu'il est nécessaire de renforcer le personnel travaillant sur 

le terrain. C'est pourquoi l
f

on se propose de réduire le personnel <f
u

 Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, Ce personnel faisait des recherches sur i»
a

 méthodo-

logie et la chimiothérapie dans la lutte antituberculeuse. 

Répondant à une question posée par le Professeur CANAPERIA, le Dr Kaul 

déclare que 1
,

0MS aide un certain nombre de pays à mettre au point des techniques 

d'enquête sur la tuberculose, en particulier dans les régions peu développées. Deux 

équipes d'enquête travaillent actuellement dans la Région de 1
1

 Afrique et elles ont 

notamment pour fonction de pratiquer l'examen radüogique d'échantillons de popula-

tion statistiquement significatifs. A cet effet, il est nécessaire d'être pourvu d'un 

matériel radiologique portatif utilisable dans des conditions difficiles. L'OMS se 

tient en contact avec les principaux fabricants de matériel en se proposant de faire 



mettre au point des appareils simplifiés. Ces appareils sont actuellement à l'essai 

mais il est nécessaire d'analyser leur utilité pratique.. C'est pourquoi un consul-
. • • . 

tant est prévu à oette fin. 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Kaul de ses explications. 

Bien que trois postes aient été supprimés au Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, le crédit demandé pour i960 n'est que très légèrement inférieur à 
• í •-

celui de 1959, Serait-il possible de motiver cette contradiction apparente ？ 

M. SIEGEL répond qu'une partie du crédit s'explique par les augmentations 

réglementaires des traitements du personnel. D
1

 autre part, il y a lieu de noter qu'un 

médecin fonctionnaire et un statisticien ne seront employés en 1959 que pendant une 

partie de l'année et il a été tenu compte de ce fait dans l'établissement du budget. 

Le Professeur CANAPERIA, rappelant qu'on se propose de doter la Division 

des Statistiques sanitaires d'un service de mécanographie, demande des précisions 

sur les travaux dont s
1

 acquittent les statisticiens du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose• Il se demande s
f

il ne serait pas possible de confier au Sifege le soin 

d*exploiter les données relatives aux projets de lutte contre la tuberculose dans 

les pays* car cela permettrait sans aucun doute de mieux utiliser le personnel et, 

par surcroît, de réaliser des économies. 

Le Dr KAUL répond que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose est pourvu 

d'un petit service de mécanographie pour 1
f

analyse statistique des résultats de la 

vaccination par le BCG et que ce service demeurera nécessaire aussi longtemps que le 

Bureau fonctionnera pour le compte de l'(KS. Le service de mécanographie de ia Divi-

sion des Statistiques sanitaires ne constitue pas entièrement une innovation. Il est 



en cours de réorganisation afin d
1

entreprendre d'autres tâches relatives au passem* 

blement et à 1
1

 analyse des données de la lutte contre les maladies.. Lorsqu
4

il commen-

cera à fonctionner après cette réorganisation, il pourra certainement se charger de 

oertains des travaux exécutés actuellement par le Bureau de Recherches sur la Tuber-

• , t .' 

culose et le Directeur général a l'intention d'étudier cette possibilité. 

Répondant au PRESIDENT, le Dr Kaul préolse que le service statistique du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose a principalement pour fonction d'exploiter 

les données statistiques relatives aux projets BCG entrepris conjointement par l'OMS 

et le Р1Ж dans le monde entier. Une analyse mensuelle est établie et communiquée 

aux gouvernements intéressés et elle est utilisée pour faire le point des travaux 

en cours. Les données fournies par les enquêtes sur la fréquence de la maladie, 

qui sont présentement menées en Afrique, sont également analysées, les rapports 

étant adressés aux bureaux régionaux et aux gouvernements intéressés. En outre, le 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose étudie les données recueillies dans la popu-

lation du Danemark. 

Le Dr MOORE fait observer qu'il existe un ensemble de renseignements sur 

le dépistage de la tuberculose et sur 1'évaluation de la lutte antituberculeuse. 

En outre, on trouve facilement du matériel radiologique portatif parfaitement uti-

lisable dans les zones écartées. Il semble dès lors que l'activité exercée en ces 

domaines par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose soit superflue. D'autre part, 

il est envisagé qu'en i960 c'est le Gouvernement danois qui prendra en charge une 

grande partie de ces travaux. Or, un crédit est encore prévu pour dix-huit person-

nes en i960. Pour ce qui est de 1'évaluation des résultats des enquêtes, les équi-

pes intéressées pourront certainement fournir elles-mêmes les données nécessaires. 



Quoi qu
f

il en soit, d'après l'expérience du Dr Moore, les statistiques relatives 

à la vaccination par le BCG ne présentent guère d
1

intérêt pratique si elles ne sont 

suivies de mesures de controle destinées à montrer si l'on a obtenu les résultats 

espérés. Dans ces conditions, le Dr Moore désirerait donc voir réduire davantage 

encore les activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose* 

Le PRESIDENT se demande s'il n'y aurait pas intérêt à pouvoir disposer 

d'un rapport d'ensemble sur le Bureau. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité permanent que le Bureau de Reoher麵 

ches sur la Tuberculose fonctionne depuis longtemps pour l
f

CMS et que le Conseil 

exécutif a coutume de passer son activité au crible tous les deux ans. Le prochain 

rapport d'ensemble sur le Bureau doit être présenté au Conseil lors de la vingt-

cinquième session de celui-ci. Entre-temps, si le Comité permanent le désire, un 

rapport provisoire pourra etre établi pour son information. 

Le Directeur général trouvera dans les vues qui ont été exprimées des 

directives très utiles pour l'organisation ultérieure de l'activité du Bureau. Le 

personnel de celui-ci n'a été jusqu'ici réduit que progressivement afin de faire en 

sorte que les tâches essentielles n'en souffrent pas. En outre, le transfert des 

attributions du Bureau au Siège se heurte à des difficultés pratiques (par exemple 

au manque de locaux) dont il faut tenir compte. 

Le PRESIDENT note que les membres du Comité permanent sont d'accord pour 

attendre le rapport d'ensemble qui sera présenté à la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif. 
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4.5#2 Maladies vénériennes et tréponématoses 

Le Dr KAÜL fait observer que, par rapport à 1959, il 'n
%

est proposé 

d
1

apporter en I960 aucune modification à la dotation en personnel de ce service• 

Dans la lutte contre le pian/ les résultats déjà obtenùs sont suffisants pour 

qu'il soit possible d
1

 entreprendre une campagne mondiale (Eradication, moyennant 

les fonds nécessaires» De même, les crédits prévus au titre des services techniques 

contractuels sont destinés à permettre la continuation des recherches déjà en cours 

au laboratoire international des Tréponématoses (John Hopkins nniversity, Baltimore) 

et dans les laboratoires sérologiques de référence de l ^ M S à Copenhague et 

Chamblee (Géorgie)• 

En réponse au PRESIDENT, le Dr Kaul déclare que le programme d
1

éradi-

cation du pian en Haïti a progressé à tel point qu'il approche de son terme； en 

effets la fréquence de la maladie est tombée au-dessous de 1 Enfin, 

les progrès réalisés en Indonésie sont tels que là encore on entrevoit la possi-

bilité de l
1

eradication. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les bureaux régionaux seront en 

mesure de donner au Comité permanent un complément d
1

information sur les campagnes 

de ce genre au cours de la discussion des programmes régionaux• 

4.5.3 Santé publique vétérinaire 

Le Dr KAUL déclare que le développement progressif des activités de 

santé publique vétérinaire entraîne une telle augmentation des responsabilités 

et du travail qui incombent à l'unité fonctionnelle compétente qu
1

il est devenu 



nécessaire d'en accroître l'effectif. Il est donc proposé d'y adjoindre^ à partir 

de i960, un vétérinaire de la santé publique et une sténodaotylographe. Le Dr Kaul 

enumere en détail un certain nombre des programmes dont s
1

occupe l'unité et qui 

portent sur des questions telles que les zoonoses transmissibles à l'homme, les 

maladies transmises par les arthropodes, les rickettsioses, etc. Le réseau des 

centres de la brucellose a pris beaucoup d
1

 ampleur et il y a lieu également d
1

assurer 

le service des tableaux d
1

 experts de la brucellose^ des zoonoses et de la rage. 

La coordination des recherches sur les zoonoses est en outre encouragée 

par des subventions fournies au titre des services techniques contractuels. 

Répondant au Dr MOORE, le Dr Kaul confirme Qu^il n
1

existe pas de poste 

de médecin pour la santé publique vétérinaires en i960, le personnel de l'unité 

sera composé principalement de deux vétérinaires de la santé publique. 

Le PRESIDENT désirerait être informé du principe dont s
1

 inspirent les 

services techniques contractuels. D'après la description donnée de ces services 

sous la rubrique "Santé publique vétérinaire" (page 30〉， de nombreuses études 

sur les zoonoses sont envisagées en i960 pour une dépense d'un montant modeste 

de $2000. Quel est exactement le rôle de l'OMS en matière de coordination des 

recherches et d
1

encouragement à la recherche ？ 

En réponse à cette question, le Dr KAUL donne des précisions sur les 

activités OMS de coordination des recherches en 1958• L
f

0MS a accordé de modestes 

subventions à divers laboratoires qui poursuivent des recherches sur des questions 
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qui 1'intéressent. Elle a pour principe de subventionner les recherches en cours 

pour faire profiter la collectivité mondiale des résultats obtenus^ plut&t que 

d
1

instituer séparément des recherches indépendantes. Certains éléments d
f

Infor, 

raatlon permettent déjà d'espérer qu*il sera possible de mettre au point, contre la 

brucellose» un vaccin s&tisfaisant dont 1,utilisation constituera une nesufe 

prophylactique précieuse. C'est pourquoi l'OMS appuie les recherches entreprises 

dans ce domaine. 

Le Dr SCHOIB demande quel est l'intérêt pratique de subventions si . 

modestes accordées par 1,<MS pour la recherche. A supposer qu'elles soient sup-

primées, la recherche en souffrirait-elle vraiment ？ 

Le Dr KAUL précise que bon nombre de oes subventions ne visent pas 

directement à patronner la recherche. Le but fondamental est de rester en liaison 

avec les laboratoires et de faire en sorte que 1ез résultats des recherches entre-

prises dans les laboratoires nationaux puissent profiter à l'ensemble de la col-

lectivité mondiale. En second lieu, s'il devient évident que la recherche doit 

s'orienter dans des directions particulières, une subvention même modeste de l'OMS 

incite le laboratoire intéressé à se saisir de la question. Il arrive fréquemment 

que les travaux de cet ordre ne présentent pas un intérêt national direct et il 

y a lieu de féliciter les laboratoires qui acceptent d'entreprendre ces recherches 

à peu de frais, et parfois mime sans auoun frais pour l'Organisation. 
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Le PRESIDENT fait observer que grace à leurs rapports avec l'OMS, les 

laboratoires en questi n reçoivent souvent un meilleur appui de la part de l'Etat 

dont ils relèvent. 

Le DIRSCTEUR GENERAL se demande si 1э ccmité'ns serait pas heureux de 

disposзг d'un document de travail concernant ces subventions. les precisions 

données par le Dr Kaul sur la manière dont la subvention de ^2000 a été utilisée 

e n
 1958 donnent une idée de l'ingéniosité avec laquelle l'OMS tire profit d'une 

somme modeste. Il s'agit moins d»attribuer à un laboratodre quelques centaines de 

dollars que de inviter à produire par exemple un antigène de référence qui sera 

distribué à d'autres laboratoires et de lui fournir certains mcç^ens d'y parvenir. 

Ces moyens peuvent prendre la forme de fournitures essentielles ou d'un appareil 

一 dons modestes certes, mais qui favorisent la collaboration du laboratoire avec 

d'aubres laboratoires dans le monde entier. 

Une image particulièrement fidèle de la situation est offerte par le 

réseau des centres de la brucellcee dont les subventions sont destinées à resser-

rer les rapports entre centres plutôt qu'à modifier la nature des travaux de 

recherche entrepris. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr KAPIAN (Santé publique vétérinaire) 

explique les fonctions des centres OMS/РАО de la brucellose dont quinze ont éfcé 

créés dans le monde entier. Ces centres ont principalement pour objet de narma-

liser les méthodes de diagnostic et de former 1в personnel national, afin d'obtenir 
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la comparabilité des résultats à 1
1

echelle mondiale. Ils produisent également 

pour le diagnostic des antigênes de référence qui sont fournis gratuitement dans 

chaque région. En outre, ils sonb chargés de poursuivre des recherches sur des 

aspects particuliers de la brucellose conformément aux recommandations du comité 

d
f

experts de cette maladie » Ce système est extrêmement efficace pour éliminer les 

chevauchements entre travaux et pour ooordonœr dans le monde entier les recher-

ches sur la brucellose^ mciyennant un appui financier, qui n'est guère quQ sym-

bolique, de la part de l'OMS. 

Maladies à virus 

‘ Le Dr KAUL invite le comité f)ermanent à se reporter au tableau de la 

page 56 des Actes officiels N0 89 concernant le nombre de postes prévus pour les 

maladies à virus. Jusqu
!

à ce jour c'est le Service des Maladies endémo-épidémiques 

qui était chargé des activités relatives aux maladies à virus» 工1 est maintenant 

proposé de constituer une unité distincte, comportant trois postes supplémentaires, 

qui serait chargée non seulement des activités générales intéressant les maladies 

à virus et les rickettsioses^ y compris le trachome, la fièvre jaune et la variole 

mais encore d'assurer le service des tableaux d'experts correspondants о 

Sous la rubrique "services techniques contractuels", des crédits sont 

de nouveau prévus pour assistèr le Centre mondial de la П-rippe et le Centre 

international de la Grippe pour les Amériques
#
 D'autres postes portant sur la 

fourniture de réactifs, d
T

antigènes et de sérums de référence et d
1

 appareils 

spéciaux pour les laboratoires collaborant avec 1
T

0MS en travaillant à des 
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recherches coordonnées concernant les maladies à virus st les rickettsioses, y 

compris la grippe, enfin sur l'aide aux centres OMS régionaux de la polionyélite. 

Des études sur les vaccins s ont en cours depuis plusieurs années et les crédits 

•prévus pour I960 sont principaiement destinés à poursuivre les études sur lea 

vaccins antityphoiciiques, suite des travaux déjà effectués en Yougoalavie, et sur 

les vaccins triplas (antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux). Des 

subventions sorrfc également prévues pour les laboratoires qui étudient les mala-

dies à virus transmises par les arthropodes et le trachome. Enfin, des fonds 

sont envisagés pour aider certains instituts à préparer du vaccin antivariolique 

desséché» 

EL est probabl-э que le .Comité d' experts da la Ibliorçrélite tiendra sa 

troisième réunion en I960, époque à laquelle 1'élaboration de vaccin à virus 

vivant devrait être suffisamrasnt au point pour que ls Comité puisse établir des 

recommandations concernant son emploi. Un crédit a été prévu également pour réunir 

un groupe d'étude des maladies à virus transmises par les arthropodes, qui serait 

chargé d'un travail d'exploration dps possibilités dans ce domaine. Aussi a-t-on 

propos é en premier lieu la convocation d'un groupe d
1

 étude plutôt que d'un с emité 

d
1

 experts• 

En réponse au Dr SHOIB, le Dr Kaul précise que le erédit prévu pour les 

études sur le vaccin triple a été inscrit dans la section Д.5.4 parce que, jusqu'à 

present, le travail a ttéassuré par le personnel chargé des questions relatives 

aux maladies à virus. Qr le sujet n,appartient pas au demaine des maladies à 

virus sauf en ce qui concerne l'essai du vaccin pour déterminer son pouvoir im-

munisant» 
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Ье Dr №¡TCALEE fait observer q.ue les questions qui se posent daris le 

domaine dee maladies à virus sont d'un caractère très technique et ne peuvent être 

traitées que par un personnel spécialisé. 

. .Le Dr KAUL répond que ce point n'a pas été négligé; tout le personnel 

âont il s'agit a reçu la formation nécessaire pour assumer ses теаромзabilités et 

il est parfaitement au courant âes problèmes en question. 

Le Dr MOOEE désire soulever une question qui pourrait etre examinée 

à la lumière du présent débat. Une légère poussée épidémique de variole s«est 

déclarée récemment en Europe. Les premiers renseignements qui s'y rapportent 

sont parvenus aux autorités canadiennes avec un retard de trois semaines et le nom-

bre des cas signalés paraît inexact. Il semble également que les voyageurs d'un 

avion incriminé venant d«Orient aient été relâchés sans qu'aucun© jo-écaution qui 

permette de poursuivre 1'étude de leur cas ait été prise• Le Dr Moore aimerait 

disposer d'informations plus précises sur toutes les conditions d»écioeion de 

1» épidémie. Cet incident semble montrer q.u'il y a peut-etre lieu de reconsidérer 

les méthodes actuelles de diffusion des renseignements relatifs aux épidémies âe 

maladies quarantenaires. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait peut-être préférable de laisser au 

Conseil exécutif le soin de se saisir de la question; il prie donc le Directeur 

général d'informer le Conseil de toutes les circonstances en question. 
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U.5.5 Maladies endémo-épidimiques 
^ 1- -г --Г""r- • чшигг m _ 1 n • ч 

Le Dr KAUL appelle l'attention sur la liste de la page 10 âu docu-

ment EB25/AF/WP/5 concernant les membres du personnel qu'il est proposé d»ad-

^oindre à 1,effectif de l'unité fonctionnelle des maladies endémo-épidémiques¡ 

il décrit les attributions de cette unité telles qu'elles sont exposées à la 

section examinée. Le Dr Kbul ajoute qu'il est envisagé d'octroyer de petites 

subventions pour des travaux touchant l'identification des mollusques vecteurs 

de la bilharziose ainsi que pour des études concernant 1'onchocercose et la 

filariose et qu'il est proposé de convoquer un comité d'experts de la bilharziose 

en I960. 

‘.5.6 Lèpre 

Le Dr KAUL déclare que l'unité fonctionnelle de la lèpre a été créée 

e n
 1958 par suite de l'extension des travaux de recherche menés par l'OMS sur 

la lèpre et de l'augmentation des projets pilotes dans les pays. Un très petit 

crédit a été prévu en i960 pour encourager les recherches sur la lèpre et no-

tammont sur le bacille de cette maladie. 

Le Dr SHOIB a remarqué qu'il est prévu à la page 66 d'imputer certaines 

âes opérations considérées "sur les fonds transférés de l'OIHP dans la mesure des 

disponibilités". Est-il certain que de tels fonds seront disponibles ？ Quels 

sont les critères appliqués pour déterminer les opérations qui seront financées 

au moyen de ces fonds et celles qui le seront de la manière normale ？ 
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Le PRESIDENT demande à combien s'élèvent ces fonds. 

M, SIEGEL explique que, lorsque les fonds de 1
!

0IHP ont été transférés 

à l'OMSj la résolution adoptée sur cette question par l'Assemblée mondiale de la 

Santé a été rédigée compte tenu de l'avis., appuyé par beaucoup de ceux qui assis-

taient au débat, que ces fonds ne devraient financer que des travaux du genre de 

ceux auxquels se livrait 1
f

 OIHP• Aussi a-t-il fallu recourir, pour établir le 

budget, à une méthode très compliquée. En fait, tous les fonds de l'OIHP qui, 

jusqu'à présent, ont été mis à la disposition de l'OMS^ sont épuisés depuis 

longtemps; ils n
x

ont jamais suffi à financer les attributions transmises par 

1
T

OIHP• Certains arriérés de contributions^ dus à l
f

OIHP, n
f

ont pas encore été 

versés à 1
!

0 M S . Le montant total de ces arriérés qui pourrait être mis à la 

disposition de 1
!

0MS en i960 ne s
1

 élève Qu
!

à $8200, somme très inférieure à celle 

qui serait nécessaire pour faire face aux dépenses correspondant aux activités 

dont se chargeait autrefois l'OIHP, Cette somme est mentionnée dans le 

document EB2?/AF/WP/13. 

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, estime qu'il convient d*ajouter que, 

dans la mesure où elles ne seront pas financées par les arriérés mentionnés, les 

dépenses afférentes aux activités en question le seront entièrement par des pré-

lèvements sur le budget ordinaire de 1
!

0MS. 



4,5.7 Quarantaine internationale 

Le Dr KAUL expose qu'il est envisagé que 1'unité fonctionnelle de la 

quarantaine internationale poursuive ses travaux sans changement an I960. 

Le Dr SHOIB aimerait connaître les titres du "fonctionnaire technique" 

qui fait partie du personnel de cette unité. 

Le Dr HOCD (Quarantaine internationale) indique que ce fonctionnaire 

est seul de son genre au sein du Secrétariat. C'est un statisticien qui a de 

nombreuses années d'expérience dans les questions de quarantaine internationale; 

il est chargé d
1

établir les relevés épidémiologlques hebdomadaires et les bulletins 

épidéraiologiques radiotélégraphiques publiés par l'unité. 

4.6 Services de Santé publique 

Le Dr KAUL déolare qu'il est proposé de oréer, en i960, dans le cadre 

de la Division des Services de Santé publique, une unité chargée de 1'organisation 

des soins médicaux, car les fonctions de l'OMS dans ce domaine prennent de 

l'extension. 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur la liste de la page 10 du 

document EB25/AF/Wp/5 relative à 1'augmentation des effectifs du personnel de la 

division envisagée pour i960. 



EB2，/AF/Min/) 
Page 20 

4.6.1 Administration de la Santé publique 
— LJ.I . I Il — Il •_ • ••. __—I ' ЖГ - I 'I U W — ' Il ТЯ—.У ЧИГ-Я̂ *.'. v Mil —• 

Le Dr KAUL décrit les fonctions de l'unité fonctionnelle de adminis-

tration de la santé publique• Four i960, il est proposé d'augmenter les effectifs 

du personnel de cette unité uniquement d'une sténodaotylographe, et de convoquer 

un oomité d
f

 experts de la planification des services de santé publique• Ce comité 

examinerait le problème de l
1

élaboration des plans nationaux à long terme d
T

action 

sanitaire, en vue d
T

arrêtc^r un ensemble de principes directeurs pour les adminis-

trations sanitaires nationales• 

4e6o2 Organisation des soins médicaux 
^tgtÊt^tmmm т'тлш^ттштшЁттшттттятттттл*^ уту.ялящтмштштЯ'^ЩЁлтлтттвтв^лш^лшчшштш^* — и м — 

Le Dr KAUL indique qu^il y a lieu d
r

espérer que, grâce à la création 

de la nouvelle unite de l'organisation des soins médicaux, qui comprendra un 

médecin principal et une secrétaire^ les travaux de V OMS dans ce domaine qui 

progressaient lentement se poursuivront à un rythme plus satisfaisant, 

Le Dr МЕТСАШЕ désire savoir pourquoi les crédits prévus pour ce poste 

de médecin à la page 10 du document EE23/af/wp/5 sont de $6563 alors qu
J

au même 

titre, à la page 57 des Actes officiels N0 89, ils s^élèvent à $8750. 

Il doute qu^un seul médecin/ assisté d
f

une secrétaire, puisse remplir 

toutes les fonctions énumérées à la section considérée. A son avis, il faudrait 

disposer non seulement des services de médecins mais encore des services 

d'architectes et d
!

experts financiers• Toutefois, si la proposition de création 

de cette unité était rejetée, le monde n
T

en souffrirait pas beaucoup. Les soins 



médicaux assurés en Europe et aux Etats-Unis d
{

Amérique sont complètement différents 

de ceux qui sont dispensés dans les pays sous-développés. La politique de soins 

médloaux adoptée à New York par exemple n'est pas applicable en Afrique centrale. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur la partie suivante de la section 

considérée ï 

"Ponctions et responsabilités s 1) donner des avis sur les principes régissant 

1'emménagement et l'organisation des hôpitaux, ainsi que l'organisation des 

services de soins médicaux en général, notamment en ce qui concerne les 

prestations médicales au titre des assurances sociales". 

Il fait observer que 1» article 2 p) de la Constitution de l'CMS dispose 

simplement que 1'Organisation doit "étudier et faire connaître.,., les techniques 

administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux 

préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité 

sooiale". Lorsque cet article a été rédigé il fut convenu que l'OMS ne devrait 

pas donner d'avis sur les principes régissant ces techniques; telle est l'opinion 

du Président. 

Le Dr KAUL renvoie le Comité au rapport de situation du Directeur général 

concernant les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique 

(document EB25/ÁP/WP/8). Ce rapport a été soumis en réponse à une demande formulée 

lors de la vingt et unième session du Conseil, Le programme dont il s'agit dans 

ce rapport est exécuté en ve/Au du passage de la Constitution cité par le 

Président. Les termes de la section considérée contre lesquels s'élève le Président 

ont été utilisés afin d'indiquer que la nouvelle unité fonctionnelle serait chargée 
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de donner des avis au Directeur général sur la réalisation d'un programme touchant 

l'organisation des soins médicaux; ils ne signifient pas que l'unité devrait 

élaborer une politique globale d'organisation des soins médicaux. 

La différence constatée par le Dr Metcalfe entre les chiffres des 

Actes officiels No 89 et du document EB2)/AP/W?/5 tient au fait que dans les 

prévisions de crédits pour la nomination d
1

u n nouveau membre du personnel, on a 

supposé qu'il suffisait d'une somme correspondant à neuf mois d'exercice au cours 

de l'année de la nomination. En revanche, dans le poste budgétaire, la dépense 

porte sur un exercice entier et la différence entre les deux sommes est compensée 

par une réduction au titre des "retards dans les nominations". Ainsi, $8750 désignent 

la dépense annuelle prévue pour le poste en question et $6563 la dépense pour neuf 

mois. 

Le PRESIEEMT suggère que les rapporteurs fassent figurer dans leur projet 

de rapport un compte rendu des débats concernant 1'expression "donner des avis sur 

les principes.. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Président s'il serait satisfait par la 

substitution, dans le texte anglais, du mot "principles" au mot "policies", le 

texte français restant inchangé. 

Le PRESIDENT préférerait que les mots "étudier et faire rapport sur" 

soient substitués à l'expression "donner des avis sur". 



Le Dr SINGH déclare qu'il a remarqué dans le paragraphe 7 du 

document EB23/AFAP/8 la phrase suivante s "En 1959, un consultant à court 

terme entreprendra une enquête sur le coût et le financement des services de 

soins médicaux dans quelques pays choisis à cet effet" Il lui semble donc qu'il 

s'agit uniquement de décider si les travaux entrepris par oe consultant doivent 

être poursuivis. A son avis, ils devraient 1
1

 être. 

4.6.3 Laboratoires de santé publique 

Le Dr KAUL revenant sur ce que le Directeur général a dit la veille au su-

jet des laboratoires de santé publique et en particulier sur la raison pour laquelle 

l'unité fonctionnelle correspondante a été incorporée dans la Division des 

Services de Santé publique, donne une description des fonctions de l'unité en 

question. Il est envisagé en i960 d'adjoindre à. l'effectif un spécialiste scien-

tifique. D'autre part, on se propose de convoquer un comité d'experts des anti-

biotiques qui étudierait les problèmes que pose l'apparition d'vine hypersensi-

bilité aux antibiotiques. 

4.6.4 Soins infirmiers 

4.6.5 Education sanitaire de la population 

Le Dr KAUL expose qu'il est prévu que ces unités fonctionnelles pour-

suivront sans changement leurs travaux en i960. 



杜.6.6 Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Le Dr KAUL Indique qu'il est proposé de convoquer en 19^0 un comité 

d'experts de l'hygiène de la maternité et de l'enfance qui, notamment, réexami-

nerait la définition de la prématurité qui a été adoptée par un groupe d'experts 

en 1950 et n'a pas donné satisfaction. 

Le PRESIDENT désire savoir s'il est envisagé que l'OMS entreprenne des 

travaux de recherche sur la période périnatale qui a récemment soulevé beaucoup 

d'intérêt. Le Président songe particulièrement à des recherches touohant le fait 

qu'actuellement le nombre des nourrissons déficients qui survivent est beaucoup 

p l u s grand qu'autrefois. Sur les recherches de cet ordre, le besoin d'une coordi-

nation se fait fortement sentir. 

Le Dr KAUL répond que l'OMS poursuit déjà d'importants travaux concer-

nant les soins périnataux; en particulier elle aide à développer des services de 

s o i n s
 périnataux dans les pays insuffisamment développés. Le Bureau régional de 

！«Europe entreprend des travail de recherches tels que ceux qui viennent d'être 

mentionnés par le Président. 

4.7 Protection et promotion de la santé 

Le Dr KAUL expose que la division de la protection et de la Promotion 

d e l a a a
nté qu-il est envisagé de créer en I960 sera chargée des questi咖 ^hygiène 

s o c i
a l e et de médecine du travail, de santé mentale, de nutrition, d'hygiène den-

t a i r e
, ainsi que des questions concernant les maladies cardiovasculaires et le 

e a n c e r
„ n a été créé en 1958 des unités fonctionnelles de l'hygiène dentaire, des 



maladies cardiovasculaires et du cancer. Il est proposé de créer en I960 un poste de 

directeur de cette division, un poste d'assistant administratif èt un poste de 

secrétaire. • 

Le Professeur CANAPERIA désire savoir pourquoi il est proposé que l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance relève de la Division des Services de Santé publique 

plutSt que de la Division de la Protection et de la Promotion de la Santéî les ser-

vices d'hygiène de la maternité et de l'enfance sont une forme de protection et de 

promotion de la santé. 

Le Dr KAUL reconnaît que le titre de la nouvelle division n'est peut-être 

pas satisfaisant. Il fallait scinder en deux la Division des Services de Santé 

publique, les fonctions qu'elle devait assumer étant devenues trop lourdes pour ше 

seule division. On s'est efforcé de répartir la charge également entre les deux nou-

velles divisions; les questions d'hygiène de la maternité et de l'enfance ont été 

assignées à la Division des Services de Santé publique bien que de bonnes raisons 

militent en faveur de son rattachement à la Division de la Protection et de là Pro-

motion de la Santé. 

4
> 7 < 1

 Hygiène sociale et médecine du travail 

Le Dr KAUL déclare que la seule modification qu'il soit proposé d'apporter 

en i960 à l'unité de l'hygiène sociale et de la médecine du travail consiste à la 

soulager d'un certain nombre de fonctions et responsabilités s organisation des soins 

m é
dicaux, maladies c a r d i o v a a c u l a i r e s et cancer; mais, comme le montre le document 

budgétaire, cette unité aura encore fort à faire. 



Le Dr SHOIB estime qu'il est regrettable que la "médecine légale" figure 

sous la rubrique : hygiène sociale et médecine du travail, comme c'est le cas dans 

la section considérée. 

Le Dr KAUL est d'accord avec le Dr Shoib. Cependant l'Organisation ayant 

déjà reçu des demandes concernant la médecine légale,il a été décidé que l'unité 

fonctionnelle d'hygiène sociale et de médeoine du travail était la aieux qualifiée 

pour instruire ces demandes. 

Le Dr MOORE estime que la "médecine sportive" n'aurait pas dû non plus 

figurer dans le cadre de l'hygiène sociale et de la médecine du travail. Naturelle-

ment, il n'a pas d'objections à ce que l'unité fonctionnelle d'hygiène sociale et de 
- . • ' ' � 

médecine du travail soit chargée des questions de médecine sportive. 

Le PRESIDENT pense que la "médeoine aéronautique" également sort du domaine 

de la médecine du travail. 

4«7.2 Santé mentale 

Le Dr KAUL fait observer que le Directeur général ne propose pas d'augmen-

ter les effectifs du personnel de la santé mentale en I960. Au cours de cet exercice 

financier, il est proposé de réunir un comité d'experts de l'élaboration des pro-

grammes de santé mentale - question sur laquelle l'OMS travaille depuis quelque dix 

ans et qui doit être réexaminée - et un comité d'experts de l'enseignement de la psy-

chiatrie et de l'hygiène mentale. Par le passé,dans le domaine de la psychiatrie, 

1»0MS s'est surtout intéressée à la psychiatrie clinique. Il est nécessaire d'éla-

borer des programmes d'enseignement de la psychiatrie. 

En réponse à m e question du PRESIDENT, le Dr Kaul indique que chacun de 

ces comités d'experts doit se réunir pendant une semaine. 



Le FRESII®NT doute qu'il soit opportun de prévoir une réunion du Oomité 

d'experts de l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale pendant une 

semaine. A son avis il vaudrait probablement mieux réunir un groupe d'étude ou trou-

ver d'autres moyens de soumettre au Directeur général des avis sur cette question. 

La Président craint que le rapport du «omité d'experts ne tende plus à favoriser 

l'enseignement de la psychiatrie qu'à fournir des avis techniques qualifiés sur la 

question. Il arrive que les comités d'experts s
1

 attachent plus à promouvoir lea tra-

vaux dans le domaine dont ils discutent qu*à donner d'utiles avis techniques sur ces 

travaux. 

Le Dr KAUL admet que le titre proposé pour le comité d'experts n'est peut-

être pas satisfaisant. Le thème soumis à discussion serait celui de 1'enseignement 

de la psychiatrie en vue de promouvoir la santé mentale et non 1'enseignement de la 

psychiatrie. Nombreux sont ceux qui estiment qu'en matière d*enseignement de la psy-

chiatrie, l'OMS devrait indiquer la voie à suivre. 

Le DIRECTEUR GENERAL approuve la dernière phrase de l'intervention du 

Président. Il doit cependant indiquer que le comité d'experts proposé serait cons-

titué de membres spécialisés dans 1'enseignement de la psychiatrie et devrait analyser 

les méthodes appliquées dans cet enseignement et, après avoir comparé les diffé-

rentes méthodes adoptées par divers pays, formuler des recommandations relatives à 

l'organisation des programmes d'études et à 1'insertion de la prophylaxie dans 

ces programmes. 

La aéanoe est levée à 12 h.35» 


