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1. AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL : Point 8.15 de l'ordre du jour 
(document EB23/35) (suite de la huitième séance, section 1) 

Deuxième rapport du Groupe de travail sur les questions de personnel 
(document EB23/8^) (suite) 

L^ PRESIDENT appelle 1
r

attention sur le projet de résolution proposé 

par le Dr van Zile Hyde, qui a été distribué et dont la teneur est la suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les amendements au Statut du Personnel proposés par le 

Directeur général, 

Estimant que le projet d
f

 amendement à l'article 11.2 du Statut appelle 

un complément d'étude, 

1. RENVOIE à une prochaine session 1
1

 examen du projet d'amendement à cet 

article^ 

2. NOTE que, dans l
f

intervalle, l'Organisation s
1

 adressera au Tribunal 

administratif de 1
1

 Organisation internationale du Travail》 

J>. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements à l
1

 article 1Л1, 3.3, 4.5, 6,1 et 6.2 

du Statut du Personnel, conformément aux propositions du Directeur général 

et aux recommandations du Conseil exécutif 

Etant donné que le projet de résolution figurant dans le document élaboré 

par le groupe de travail constitue la proposition initiale, le Président met 

d'abord aux voix le projet de résolution du Dr van Zile Hyde, 

Décision : Le projet de résolution du Dr van Zile Hyde est adopté par 
14 voix contre 0, avec une abstention (voir résolution EB23.R26). 
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2. COMITE D'EXPERTS DE LA PESTE !• TROISIEME RAPPORT : Point 2.10.10 de 1'ordre 

du jour (document EB2J/23) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport et explique que 

le Comité d'experts a examiné les progrès récemment réalisés dans les études 

épidémiologiques sur la peste des rongeurs sauvages et dans le traitement et la 

prophylaxie de la peste. Les recherches sur la peste des rongeurs sauvages et sur 

les moyens de la combattre Indiquent que les réservoirs locaux de peste peuvent 

être d'une nature extrêmement complexe et variable, et que des campagnes impor-

tantes, bien organisées et exécutées, ont permis d'obtenir l'éradication complète 

dans des territoires déterminés. Cependant, les mêmes renseignements confirment 

la persistance de foyers dangereux en Asie, 

Le Comité a formulé d'importantes recommandations sur la valeur thérapeu-

tique et prophylactique relative de différents antibiotiques et vaccins et sur leurs 

indications. 

Les conclusions du Comité sur l'interprétation des articles 1 et б du 

Règlement sanitaire international, figurent à la section б du rapport (page 19). 

Le Comité de la Quarantaine internationale a examiné ces observations en octobre 1958, 

et a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'amender le Règlement, compte tenu des 

considérations exposées à la page 12 de son rapport (document WHO/lQ/75). 
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Le Dr SINGH fait remarquer que dans certaines zones, l'éradioation de la 

peste a été pratiquement réalisée à la suite de pulvérisations de DDT contre le 

paludisme, même sans mesures spéciales contre les rongeurs et les puces. 

Le Professeur JDANOV félicite le Comité de ce rapport très complet qui 

passe en revue toutes les zones d'endémie lté pesteuse. Il formule 1
1

 espoir 

que le Comité sera en mesure de terminer ce travail à sa prochaine session. Ses recom-

mandations sont justes. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts de la Peste; 

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 

ШО1Б1СУД í Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R29). 

3. COMITE D'EXPERTS BES mLADIE^AJTIRDSJDES^TCaES^BESPIEAIDIHES-^-PREMIEB-aAPPt»!-^ 
Point 2.10^11 de 1

1

 ordre du jour (document EB2)/75) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport sur la première 

session du Comité <i'experts ei explique que ce œmité a repris les fonctions du 

Comité d'experts de la Grippe qui s'était réuni en 1952. Il a examiné plusieurs 

maladies à virus des voies respiratoires, mais la pandémie de grippe asiatique de 

1957 a revêtu une telle importance qu'il lui a consacré une très grande partie 

de ses travaux. 
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Le Comité a examiné les modifications antigéniques manifestoes par les 

virus A d'origine humaine, et, sur la base des principales d'entre elles., il a 

recommandé que ces virus soient divisés en trois principaux sous-groupes ou 

familles. 

Il a discuté du mécanisme des variations antigéniques et de leurs effets 

sur la lutte contre la grippe. Le rôle de certains animaux en tant que réservoirs 

éventuels du virus humain a été étudié lors d'une géance commune avec le Comité 

d'experts dès zocinoses. Le Comité a analysé les observations relatives à l'emploi 

des deux types de vaoclns disponibles, l'un à base de virus vivants, et 1'autre 

de virus inactivés, et a noté que l'un et 1'autre permettent d'obtenir un« réduc-

tion de la fréquence qui est de l'ordre des deux tiers. Les observations relati-

ves au vaccin à virus vivants viennent surtout de l'Union soviétique, et de nou-

velles études sur ce vaccin ont été recommandées. 

Le Comité a proposé en tant que mesure de santé publique la vaccination 

de certains groupes déterminés, en période d'épidémie. Il a passi en revue le pro— 

g f m m e de Г CMS relatif à la ¿rippe, et a souligné qu'il est important de l'éten-

dre à des pays et territoires qui n'y participent pas encore activement. 

Il a également recommandé que les centres de la grippe se chargent chaque 

fois que possible de poser le diagnostic des infections des voies respiratoires 

dues à des adenovirus. 
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Le rapport traite des progrès techniques récents et donne des détails 

sur une nouvelle réaction de fixation du complément qui présente de nombreux 

avantages sur les épreuves actuelles. 

Le Comité a également examiné un gr^nd nombre de renseignements nouveaux 

sur d'autres infections à virus des voies respiratoires et a souligne que ces in-

fections constituent une camuse importante de morbidité dans tous les pays; il a 

toutefois reconnu que les virus découverts jusqu
T

 à pri sent paraissent ne représenter 

qu
%

une petite proportion des virus des voies respiratoires dans le monde. 

Le Professeur CANAPERIA felicite le Comité de 1
f

 excellence du rapport 

mais il estime que la bibliographie qui figure en fin d© volume est trop brève et 

pourrait donner une impression erronée. 

Le Dr KAUL explique que ces références n'ont trait qu
f

 à la teneur de 

1
1

 annexe 4• 

Le PRESIDENT sôuiaét le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comitr d
1

experts des Maladies à Virus 

des Voies respiratoires; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport• 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R30) 
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COMITE MIX1E FAO/VHO D'EXPERTS DES ZOONbSES î DEUXIEME RAPTORT : Point 2.10.12 
de 1

1

 ordre du jour (document EB25/58) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, explique que le deuxième rapport du 

Comité d'experts décrit les progrès réalisés dans l'étude des oinq principales zoo-

noses depuis que celles-ci ont été étudiées en 1950. D'autre part, le Comité a exa-

miné en détail deux autres zoonoses importantes, la salmonellose et la leptospirose, 

ainsi que, plus brièvement, plusieurs autres zoonoses de moindre importance. Le 

Conseil n'ignore naturellement pas que deux comités d'experts distincts s'occupent 

de la rage et de la brucellose. 

A la section 4 du rapport, le Comité souligne la nécessité d'une coopéra-

tion étroite entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire pour élaborer des 

mesures efficaces de lutte contre la salmonellose et appelle l'attention sur le fait 

q u e
 la viaBde et les produits carnés constituent l"une des principales sources de la 

maladie. Les mesures préventives doivent commencer sur l'animal vivant et se pour-

suivre jusqu'au moment où le produit alimentaire parvient au consommateur. L'annexe k 

donne des explications sur la pasteurisation des oeufs et des produits à base d'oeufs 

pour empêcher la transmission, et l'annexe 5 décrit les fonctions des centras inter-

nationaux et nationaux d'identification et de typage des Salmonellae. 

La section 5 résume les renseignements sur la leptospirose et notamment 

sur l'épidémiolcgie de cette maladie, sur les techniques de laboratoire pour le dià-

gnostic et le typage, et sur la prophylaxie. Des progrès appréciables ont été réa-

lisés grâce à la collaboration de six des laboratoires de référence FAO/OMS de la 

leptospirose, dont les efforts sont particulièrement utiles pour la normalisation 

des techniques de laboratoire, l'amélioration de la classification, ainsi que 

pour la préparation d
1

antiserums spécifiques de type. 
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La section 12 a trait au rôle possible des animaux dans l'épidémiologie 

de la grippe humaine, qui appelle d
1

 autres études. Il y a lieu de noter qu'au moins 

quatre zoonoses différentes sont causées par le virus de la grippe A. On trouvera un 

résumé des recherches coordonnées par l'OMS et effectuées dans les différentes parties 

du monde sur les populations animales, sur la pandémie humaine de 1957. 

La section 13 décrit plusieurs zoonoses nouvelles et importantes qui mori_ 

trent l'existence de types fort différents de ce groupe de maladies• 

Le rapport traite également de questions telles que 1
1

 importance éventuelle 

pour la santé humaine de virus nouvellement identifiés, isolés sur des populations 

animales, et la découverte, en oe qui concerne les maladies transmissibles, de rela-

tions jusqu'alors insoupçonnées entre maladies humaines et animales, et dont la portée 

enoore imprécise exige de nouvelles recherches• A cet égard, 1
1

 étude longitudinale 

dans le temps de la progression des maladies transmissibles, qui est envisagée par 

la PAO et l'OMS, pourrait être fort importante. Pour cette étude, il convient de 

recueillir et dessécher sous congélation des échantillons de sérum humain et animal 

provenant d'individus appartenant à différents groupes d'âge en diverses parties du 

monde. On obtiendra ainsi une coupe horizontale de spécimens sanguins aux fins de 

référence et de comparaison ultérieures. 

L'annexe 1 contient une liste revisée des principales zoonoses. 

Le Professeur AUJALEU trouve excellent le rapport du Comité. Il remarque 

qu'au paragraphe 4.2.1 du rapport, le Comité semble avoir établi une distinction 

entre S* pullorum et S, gallinarum, bien que beaucoup d'auteurs, pour ne pas dire 

la plupart, estiment qu'il s
1

agit d'une seule espèce comportant plusieurs variantes. 

Par ailleurs, le Professeur Aujaleu n'arrive pas très bien à comprendre, dans le 

paragraphe 12, la troisième phrase à partir de la fin et se demande ce que vient 

faire la peste aviaire dans ce contexte. 
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Le Dr METCALFE reconnaît au rapport un intérêt d'ordre général. Il sera 

extrêmement utile aux autorités intéressées. Les renseignements contenus aux 

sections 12, 15, 15 et 16 seront particulièrement précieux pour les autorités 

sanitaires et le personnel affectés aux opérations sur le terrain. 

Le Dr KAHL fait observer que tous les rapports sont distribués aux 

autorités sanitaires des Etats Membres dès que leur publication est autorisée 

par le Conseil, 

Le Dr KAPLAN (Santé publique vétérinaire), répond à la première remarque 

du Dr Aujaleu que si S. pullorum et S. gallinarum sont étroitement apparentées, 

elles sont cependant considérées comme des espèces distinctes par les bactériolo-

gistes. Ce point est important, notamment pour la préparation d'antigènes de 

diagnostic. En ce qui concerne le second, point, il déelare que la peste aviaire 

a disparu de la plupart des régions, sauf du Moyen-Orient et de l'Asie. Au cours 

des deux dernières années, on a découvert, avec la plus grande surprise, que 

l'agent causal appartient au virus de la grippe du type A. Il convient de distin-

guer la peste aviaire de la maladie de Newcastle (pseudo-peste), cette dernière 

maladie est encore répandue dans le monde entier, mais constitue une entité 

morbide totalement distincte. 

Le Professeur CANAPERIA remarque que d'autres importantes zoonoses, 

telles que la toxoplasmose, méritent une étude plus approfondie, mais il se rend 

compte que le Comité d'experts manque de temps, son ordre du jour étant très 

chargé. 
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Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACIE du deuxième rapport du Comité mixte OMS/PAO d'experts des 

Zoonoses; 

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

3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de 

sa collaboration; et 

4. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23,R3l). 

5. COMITE D'EXPERTS DU PERSONNEL I®NTAIRE AUXILIAIRE : PREMIER RAPPORT : 
Point 2,10.13 dé l'ordre du jour (document EB23/6) 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, présente le rapport du Comité 

et souligne qu'étant donné le caractère universel des affections dentaires et 

1'insuffisance des mesures de santé publique pour les combattre, les gouvernements 

ont été amenés à envisager le développement de leurs programmes de soins dentaires, 

ce qui a mis en évidence une pénurie de personnel qualifié. 

Les soins dentaires sont un service personnel qui, pour être étendu & 

tous les habitants d'un pays, exige beaucoup de temps et d'argent. En principe, 

et pour des raisons économiques, les effectifs en personnel dentaire auxiliaire 

devraient être suffisants pour que les dentistes qualifiés puissent réserver leurs 

services aux travaux qui exigent beaucoup àe compétence et d'expérience. Bien 

que les chirurgiens dentistes fassent appel depuis plusieurs dizaines d'années 

à des assistants et à des techniciens pour être en mesure de traiter les patients 
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jie plus en plus nombreux qui viennent les consulter, d
f

une manière générale 

l'utilisation du personnel auxiliaire a progressé moins vite en dentisterie qu'en 

médecine. L'utilisation depuis quelque temps d'hygiénistes dentaires aux 

Etats-Unis et d'infirmières dentaires scolaires en Nouvelle-Zélande a donné 

d'excellents résultats; c'est une initiative d
1

 autant plus révolutionnaire que, 

contrairement aux assistants et aux techniciens du passé, ces personnes procèdent 

effectivement à des interventions endobuocales et dispensent des soins dentaires 

courants que seul le dentiste qualifié était autrefois habilité à donner. 

Le Comité a reconnu que les programmes de soins dentaires n'ont pas 

atteint le même degré d'évolution dans tous lec pays et que le programme dentaire 

de certains pays est rrême pratiquement inexistant; il a donc formulé des sugges-

tions quant au type particulier d'auxiliaires qui conviendrait le mieux au 

développement des services dentaires• Le rapport devrait donc aider grandement 

les gouvernements à développer leurs services dentaires en recourant Judicieuse» 

merrb à 1
1

 emploi d'auxiliaires appropriés travaillant constamment sous la 

direction et le contrôle de chirurgiens dentistes qualifiés. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il est quelque peu effrayé à 1'idée 

que l'on confie à une infirmière dentaire, qui n'aura fait que vingt-quatre mois 

d
f

études, des soins dentaires tels que l'extraction des dents sous anesthésle. 

Le Dr RAE, tout en comprenant 1
1

 inquiétude du Professeur Aujaleu
f 

souligne que dans de nombreuses parties du monde, la seule solution serait de ne 

dormer aucun soin dentaire. Il a été personnellement frappé par l
f

habileté des 

infirmières dentaires de Malaisie et par le travail excellent quelles accomplissent. 
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Le rapport contient d'ailleurs quelques recommandations sur la formation 

de certaines catégories de personnel qui, convenablement formé, pourrait 

rendre des services extrêmement précieux» 

Le Professeur САКАРЕЖА partage les préoccupations du Professeur Aujaleu 

et declare qu'il serait plus rassuré si 1
f

emploi du personnel auxiliaire, de la 

manière suggérée, n'était prévu que dans les pays où les services dentaires 

sont insuffisants. 

Le Dr METCALFE souligne que la fréquence des caries dentaires augmente 

à un rythme tel que si l'on renonçait à faire appel ашс auxiliaires les 

dentistes seraient incapables de suffire à la tâche, et que les enfants en 

souffriraient, S
f

étant lui-même rendu en Nouvelle-Zélande avec une équipe de 

dentistes, il a pu constater que les auxiliaires y accomplissaient un travail 

admirable. A condition de travailler sous la surveillance й
!

ип dentiste compétent, 

les auxiliaires jouent un rôle important• Les dentistes ont beaucoup à apprendre 

pour mettre intégralement à profit leur compétencei en recourant judicieusement 

aux services d'auxiliaires, ils pourraient facilement traiter deux fois plus 

de patients. 

Le Dr RICE (Adroinistration de la Santé publique) souligne à 1
1

 intention 

du Professeur Aujaleu que le personnel auxiliaire reçoit la formation nécessaire 

pour être capable de pratiquer des extractions. Dans certains pays, il ne s
1

 agit 

que d
1

 extractions de dents de lait, mais en Nouvelle-Zélande les auxiliaires 

apprennent aussi à extraire des cents permanentes， et, depuis plus de trente ans 

qu'il existe， le cours de vingt-quatre mois s'est révélé parfaitement satisfaisant會 
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Si le Comité a recommandé que m$rae les pays avancés recourent à 
t . 
1'emploi d'auxiliaires, c'est en raison de la pénurie de dentistes qualifias 

qui, en moyenne, passent 70 à 75 % de leur temps à des travaux qui pourraient 

être confiés à urx personnel subalterne. 

Le PRESIDENT soumet le projet de resolution suivant ； 

Le Conseil executif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Personnel 

dentaire auxiliaire; 

2. R0-bîRCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli y et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23*R32)^. 

6. COMITE D'EXPERTS DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ET DE L'HÏPERIENSION : 
PREMIER RAPPORT : Point 2.10.14 de l'ordre du ,îour (document EB23/44) 

Le Dr KAUL, Soús-Directeur général, rappelle que le Comité était 

essentiellement chargé de donner suite à la recommandation du Groupe d
1

 étude 

de 1'Athérosclérose et de 1'Ischémie cardiaque concernant l'établissement, pour 

le diagnostic clinique et la classification des affections cardio-vasculaires, 

de critères uniformes qui soient applicables aux études epidéraiologiques et 

aütres études statistiques. Après avoir, dans le caapitre 2 de son rapport, 

passé en revue les diverses maladies cardic-vaasulairys en les considérant avant 

tout sous l'angle de la santé publique^ le Comité a souligné que l'insuffisance 

des données étiologiques avait empêché jusqu'ici de suggérer des mesures préven-

tives efficaces contre les cardiopathies congénitales. Si l'on excepte les ©ffets 
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de la rubéole maternelle, on n
}

a pu véritablement démontrer le rôle du milieu ou 

de 1
1

 hérédité dans l'apparition de ccs malformations• En ce qui concerne par 

contre les cardiopathies syphilitiques, on dispose depuis 1
1

 avènement ce la 

pènicillinothérapie de méthodes prophylactiques efficaces• Quant aux cardio-

pathies pulmonaires, leur prevention repose entièrement sur la prévention de 

l
1

infection pulmonaire sous-jacente. En ce qui concerne 1ез cardiopathies rhuma^ 

tismaleô' et les endocardites bactériennes, leurs effets peuvent être fortement 

atténués par une prophylaxie efficace à la pénicilline. Le Comité a d;autre 

part souligné que, dans le domaine ces affections сardÎAwvasculalrea
y
 l'hyper-

tension et les cardiopathies coronariennes constituent les problèmes majeurs 

qui appellent des études épidémiologiques. A l
1

 heure actuelle, il n ^ s t pas 

possible d
1

 indiquer exactement la fréquence des cas nouveaux ni la frequence 

globale de ces affections et le rapport contient des suggestions quant aux 

études cliniques qu
f

il y aurait lieu d
!

entreprendre pour combler cette lacune. 

Après avoir résumé la teneur des chapitres 3> 4， 5 et 6 du rapport, 

le Dr Kaul insiste particulièrement sur les recommandations 4 et 7 du Comité 

et sur la suggestion formulée par celui-ci que les critères de diagnostic qu
f

il 

a recommandés ne scxiervb appliqués que dans les enquêtes épidemiologiques et non 

point en clinique. Ces critères reposent sur des techniques d
!

épreuve relativement 

simples et faciles à unifomiser» 

Le Professeur JDANOV souligne qu
!

il est difficile de parler du fond 

même de ce rapport qui représente un excellent départ dans 1
!

étude d'une 

question importante. Les recommandations du Comité sont forcement assez générales; 
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le Professeur Jdanov espère néanmoins que le Comité pourra plus tard donner des 

conseils plus précis aux gouvernements sur la manière de combattre les maladies 

cardio-vas culaires• 

Le Professeur AUJALEU exprime également sa satisfaction au sujet de ce 

rapport• Il se félicite particulièrement que le Comité recommande de faire des 

études épidémiologiques qui devraient contribuer à améliorer la comparability 

internationale des statistiques dans ce domaine car, actuellement, les données 

de morbidité diffèrent beaucoup selon les pays, raême entre pays où les conditions 

de vie sont semblables. 

Le Dr COGGESHALL est heureux que 1
!

0MS, qui auparavant faisait surtout 

porter ses efforts siar 1 ’ épidémiologie des maladies infectieuses, ait entrepris 

des études sur 1* épidémiologie des maladies cardio-vasculaires• Ces études sont 

d
1

autant plus importantes que les progrès de la médecine entraîneront inévita-

blement une élévation de l
!

âge des populations et que les problèmes intéressant 

les maladies cardio-vasculaires s
T

 amplifieront• 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant s 

Le Conseil executif 

1» PREND ACTE du premier rapport du Comité d
f

 experts des Maladies cardio» 

vasculaires et de 1
1

 Hypertension； 

2. REtiSRCIS les membres du Comité du travail qt^ils out accompli¿ et 

3. AUTORISE la publication àn rapport. 

récision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution 
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7 . COMITE 1)丨EXPERTS DES SOINS IÎ^FIRMISRS : QUATRIEME RAPPORT (SERVICES INFIRMIERS 
DE SAMTE PUBLIQUE) : Point 2.10.15 de 1»ordre du jour (document EB23/36) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que le Comité d «experts a été 

le premier comité des soins infirmiers à s‘occuper spécifiquement des services in-

firmiers de santé publique qui constituent un élément important de 1'ensemble des 

services de santé car ils entretiennent des contacts étroits avec les malades. 

Tous les pays s'efforcent diaugmenter le nombre de leurs infirmières et diaméliorer 

leurs services infirmiers. Le Comité a examiné les fonctions de l'infirmière de la 

santé publique dans diverses conditions, les principes d'administration des ser-

vices infirmiers et la formation à donner au personnel envisagé. 

Le Comité a précisé que les services infirmiers de santé publique avaient 

à s'occxçer des familles bien portantes et des malades non hospital is ês et il a 

souligné la nécessité de combiner les services curatifs et les services préventifs. 

Il a estimé que, dans tous les pays, l'infirmière de la santé publique 

doit exercer six fonctions fondamaitales, influencées toutefois par les condi-

tions locales. Ces fonctions sont énumérées dans le chapitre I du rapport. 

Le Comité•a reconnu qu'en raison de la pénurie de personnel médical dont 

souffrent de nombreux psçrs, les infirmières de la santé publique sont souvent ap-

pelées à exercer des fonctions qui relèveraient en réalité du médecin. 
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En ce qui concerne la formation du personnel en question, le Comité a 

conclu q u e , à condition de disposer du personnel nécessaire, d e moyens cliniques 

appropriés pour les travaux pratiques et de la latitude voulue dans 1 Organisation 

du programme des études, les écoles devraient inscrire au programme de base la 

préparation aux fonctions d'infirmières de la santé publique• Il a souligné la 

nécessité de cours complémentaires et de côurs de préparation aux fonctions 

d
1

 administration, de direction et d
f

enseignement. Quant à la préparation aux 

postes des cadres supérieurs
p
 elle doit être organisееpar une université ou u n 

établissement d
f

e n s e i g n e m e n t supérieur. 

Le Professeur AUJALEU se félicite que le Comité ait étudié un problème 

dont on ne s Vêtait peut-être pas suffisamment occupé j u s q u
f

à présent, IX souscrit 

aux recommandations formulées dans le rapport. 

La PRESIDENT estime, lui aussi, que ce rapport est très utile； son expé-

rience lui permet de confirmer que dans certaines régions les médecins et les 

dentistes sont parfois obligés de déléguer certaines de leurs fonctions aux 

infirmières de la feanté publique. 

Il soumet ensuite le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1 . PREND A C T E du quatrième rapport du Comité d
!

e x p e r t s des soins infirmiers 

qui traite des services infirmiers de santé publique； 
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2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23
#
R^4). 

8
#
 COMITE D

f

EXPERTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU PERSONNEL 
MEDICAL ET AUXILIAIRE 5 SIXIEME RAPPORT (L

1

 ETUDIAIT ETRANGER ET LES COURS 
POST-UNIVERSITAIRES DE SANTE PUBLIQUE) : Point 2.10.16 de l'ordre du Jour 
(document EB25/7) 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, présente le rapport et souligne que 

les considérations qui y sont développées s'appliquent souvent tout aussi bien 

aux étudiants autochtones qu'aux étudiants étrangers. Les principales questions 

étudiées sont décrites dans les sections 2, �� 4, 5, 6 et 8 du rapport. 

Parmi les opinions et les recommandations formulées par le Comité
f
 le 

Dr Kaul signale en particulier 1
T

 importance que revêt, selon le Comité, 1
1

 octroi 

de bourses à des membres du corps enseignant des écoles de santé publique. Le 

Comité a suggéré des moyens de mettre à la disposition des écoles intéressées des 

directives émanant des organisations internationales et des gouvernements qui 

patronnent les stages des étudiants étrangers. 

Bien que la plupart des cours post-universitaires de santé publique ne 

durent pas plus d
f

un an, il devrait être possible de subdiviser le cours en matières 

obligatoires et en matières facultatives. Le Comité a examiné divers types de 

formation au sein de la collectivité et il a insisté sur la nécessité d'offrir des 

possibilités de formation professionnelle aux candidats qui n'ont pas été admis 

dans des écoles de santé publique. 
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Il a d
1

autre part examiné le moyen de formation postuniversitaire que 

pourraient représenter les "recherches opérationnelles". Il a exprimé l'avis que 

1'amélioration de la préparation des étudiants étrangers aux activités sanitaires 

est subordonnée à l'établissement de directives générales susceptibles d'aider 

les administrations sanitaires, les écoles et les institutions internationales à 

relever les niveaux d'enseignement dans le monde entier. Il a recommandé que soit 

effeotuée une étude qui permettrait d'établir un projet détaillé de normes 

minimums рогдг les écoles de santé publique • 

Le Dr DIAZ-COLEER regrette que ce rapport, à tous autres points de vue 

excellent, ait passé sous silence la question des doctorats en santé publique； 

mais peut-être était-il impossible d' aborder ce problème sans développer excessi-

vement cette étude. Il félicite tout spécialement le Comité de la section 5 du 

rapport. 

Le Dr COGGESHALL, se référant au quatrième paragraphe de la section 9* 

demande si la situation a réellement évolué au point d'imposer une revision des 

normes minimums pour les écoles de santé publique. 

Le Dr MACKINTOSH (Enseignement et formation professionnelle) répond 

que 1丨étude des aspects sociologiques de la santé publique a considérablement 

progressé et que dans de nombreuses écoles 1'intérêt principal s'est nettement 

déplacé de la bactériologie et de la ohimie vers la sociologie. C'est en raison 

de cette évolution qu'une revision des normes s'impose. 
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Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité experts de la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire sur 

l
1

 étudiant étranger et les cours post-mirersitaires de santé publique� 

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

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution EB2J.R35). 

9- COMITE D'EXPERTS DE LA SANTE MENTALE î SIXIEME RAPPORT (PROBIEMES DE SANTE 
MENTAIE RELATIFS A LA SENESCENCE ET AUX PERSONNES AGEES) : Point 2.10.17 de 
l

1

ordre du Jour (document E B 2 3 / 5 9 ) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport et indique que 

la prolongation régulière et générale de la durée de la vie pose de nouveaux 

problèmes de santé publique en ce qui concerne la sénescence et les personnes 

figées. La longévité et la sénescence semblent être partiellement conditionnées 

par des facteurs génétiques et des facteurs de milieu, ainsi que par la manière 

dont se développe la personnalité dans les premières années de la vie. Dans 

certains pays, l'augmentation continuelle des troubles mentaux chez les personnes 

d'âge avancé pose un problème des plus urgents. 

Le Comité a placé ces problèmes dans leur contexte démographique et 

épidémiologique avant d
T

aborder l
1

étude des facteurs sociaux, économiques, 
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psychologiques, psychopathologiques et physiques qui entrent en jeu. Il a proposé 

une classification des maladies mentales de la vieillesse et examiné le pronostic, 

le traitement et la réadaptation des malades mentaux. 

Le Comité a formule des recommandations portant sur 1'organisation des 

servioes de santé mentale pour les vieillards, sur la formation du personnel 

médical destiné à ces services et sur des points importants qui exigent actuel-

lement de nouvelles recherches. 

Le Professeur JDANOV déclare qu'il trouve ce rapport très fouillé et 

très intéressant. 

Le Dr COGOSSHALL félicite le Comité de la préparation de ce remarquable 

document qui traite de multiples aspects d'un problème important. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d» experts de la Santé 

sur les problèmes de santé mentale relatifs à la sénescence et aux 

âgées; 

2. REMERCIE les membres du Ccmité du travail qu"ils ont accompli 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R36). 

10. COMITE D'EXPERTS DS LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE, DOUZIEME RAPPORT : 

Point 2.10.5 de l'ordre du jour (document EB23/50) 

Le Dr DOROIIE, Directeur général adjoint, présente le rapport et rappelle 

que le travail du Coraité est une étape de plus dans un programme à très longue 

échéance, en fait antérieur à l'existence de Г01УВ. 

mentale 

personnes 

；et 
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Appelant l'attention du Conseil sur les substances qui ont été étudiées 

par le Comité d'experts, il indique que les normes recommandées pour les substances 

biologiques mentionnées dans les sections ，斗一37 ont été examinées sous des points 

distincts de l'ordre du jour, selon les groupes d'étude qui s'en sont occupés. 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 36 du rapport, le Comité d
1

 experts 

a estimé que le texte actuel des normes recommandées pourrait être, sous réserve 

d'amendements d'ordre secondaire, inséré en annexe à son douzième rapport. Après 

la réunion du Comité d'experts, qui a suivi de très près la réunion du Groupe 

d'étude des Normes reconmandées pour les Vaccins anticholérique et antiamaril, 

les membres du Tableau d
1

 experts correspondant ont formulé des observations qui 

aboutissent à des ajustements que l'on ne peut plus guère considérer comme stric-

tement d'ordre secondaire. Ce sont des observations qui ne portent que sur les 

détails des techniques recommandées, mais sur lesquelles il est néanmoins souhaitable 

de consulter, par correspondance, les membres des groupes d
1

 étude. Dans ces condi-

tions, étant donné que l'autorisation donnée par le Comité d'experts était sous 

réserve d'amendements "d'ordre secondaire", il semble préférable pour publier ces 

normes, d'attendre l'accord des groupes d'étude quant aux amendements proposés. 

Ces n o m e s paraîtront cependant dans la Série de Rapports techniques sous l'autorité 

du Directeur général, comme recommandations des groupes d
1

étude. 

Ье Dr RAE demande des précisions sur les critères de sélection des 

substances dont le Comité d'experts doit entreprendre l'étude； par exemple, ceux qui 

ont présidé au choix de la gonadotrophine de la ménopause humaine. Il aimerait 

également savoir pourquoi le BCG, malgré son importance si considérable, n'a 

Jamais été normalisé. 



- 2 8 3 -

EB23/Min/9 Rev.l 

Le Professeur JDANOV relève avec satisfaction que les activités du 

Comité d'experts se développent constamment et englobent des aubctances moins 

courantes, comme cela ressort du rapport. H est convaincu que 1
1

 oeuvre du 

Comité d'experts sera particulièrement précieuse en ce qu'elle finira par faire 

disparaître les difficultés dues au manque de comparability des données publiées 

dans la littérature médicale; cette action sera très utile, surtout dans le 

domaine des recherches. Le fait que le Comité d'experts ait estimé opportun 

d
f

étudier le sérum humain antitoxoplasmique montre bien qu'il est tout à fait 

au courant des tendances actuelles. 

Le Professeur Jdanov est persuadé que le rapport du Comité d
1

experts 

apportera une contribution valable aux connaissances actuelles. Il estime que 

le Conseil devrait en recommander la publication. 

Le Dr COGGESHALL indique que si tout 1© monde s'accorde à reconnaître 

l'utilité des buts poursuivis par le Comité d'experts, il est certain que la 

mise en oeuvre des normes que celui-ci a recommandées exigera encore beaucoup 

de travail et beaucoup d'appuis. Il se demande en outre si des mesures sont 

prises pour procéder aux revisions constantes qui s
1

 imposent pour tenir à Jour 

ces normes. 

Le Professeur JDANOV pense que la participation des instituts 

nationaux sera bien entendu nécessaire pour que les recommandations du Comité 

d'experts prennent toute leur valeur. 
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Le Dr JERNE (Standardisation biologique), répondant au D r Rae, indique 

Q u e l e C o m i t é

 d,experts procède chaque année à un examen général de son domaine 

d'activité et qu'il étudie les propositions présentées p a r des membres du 

Tableau d'experts ou par d'autres spécialistes en vue de la standardisation de 

nouvelles substances biologiques. Le Comité d'experts veille toujours à ne pas 

entreprendre des tâches dépassant ses possibilités. Dans l'état actuel des 

connaissances, il est impossible d'établir des étalons pour certaines substances, 

p a r suite de circonstances défavorables : manque de stabilité ou défaut de 

méthodes adéquates de titrage. E n ce qui oonoerne le cas particulier cité par 

le D r R a e , celui de la gonadotrophine de la ménopause h u m a i n e , oette substance 

a é t é

 étudiée sur la demande de la Fédération internationale de Gynécologie et 

d'Obstétrique en vue d'améliorer la comparabilité des travaux de laboratoire. 

Pour ce qui est du B C G , les méthodes d'évaluation de l'activité immunisante 

relative des diverses préparations ne sont pas suffisamment au point pour permettre 

une normalisation internationale. Toutefois, la situation est constamment réexa-

minée et une étude en sera entreprise dès qu'elle sera jugée possible. 

En réponse au D r Coggeshall, le D r Jerns explique que le Comité d'experts 

accorde une importance capitale à l'élaboration de normes internationales recom-

mandées pour les substances biologiques. Le Secrétariat étudie actuellement 

comment procéder à l'organisation d'un mécanisme qui assurerait rapidement et 

fréquemment la revision de ces normes qui s'impose. 
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Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du douzième rapport du Comité d'experts de la Standard!sation 

biologique; 

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

AUTORISE la publication du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'il est bon d'indiquer que le 

texte imprimé portera nne note de bas de page indiquant que les normes recomman-

dées feront l
f

objet d'une publioation non pas en annexe du rapport, mais d'une 

publication ultérieure dans la même série• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23
e
R37). 

11. RAPPORT Ш GROUPE D
1

 ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LE VACCIN 

ANTTPOLICWrïELITIQUE : Point 2.11.1 de l
1

 ordre du jour (document EB23/17) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, souligne le 

caractère éminemment technique des recommandations qu'il contient. Ainsi qu'il 

/ 

l
f

a dit à propos du point précédent de 1
1

 ordre du Jour, la publication de ce 

rapport sera ajournée en attendant les observations du groupe compétent quant aux 

amendements proposés. Parmi les observations qui ont été présentées, certaines 

portent sur le moment où devraient être effectuées les épreuves finales d
1

 innocuité 

et d
1

activité : avant ou après la répartition du vaccin dans les flacons de détail» 

La nécessité de l'accord des membres du Groupe d'étude aux amendements proposés 

est étroitement liée à la remarque du Dr Coggeshall concernant 1
1

 importance 

d^une mise à Jour constante des normes prescrites. 
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Le Professeur CANAPERIA signale une erreur typographique à la page J 

du texte français. 

Eh ce qui concerne les épreuves d'innocuité, il note que le Groupe 

d'étude a proposé qu
1

 elles soient également effectuées sur des singes. Il se 

demande s'il ne serait pas possible de faire ces épreuves sur des cultures tis-

sulaires； la suppression des épreuves sur les singes, qui sont coûteuses et longues, 

faciliterait considérablement le travail des laboratoires de contrôle. 

Le Dr JERNE (Standardisation biologique) reconnaît que les épreuves 

d'innocuité sur le singe sont à la fois onéreuses et difficiles. Cette question 

a fait 1'objet de longs débats au sein du Groupe d'étude, mais les experts ont 

été d'avis qu'il n'était pas souhaitable d
1

 abandonner cette procédure à l'heure 

actuelle. On lit dans la section 5.3.1 de l'annexe I du rapport s "Toutefois 

1'expérience semble indiquer que 1'épreuve sur le singe constitue une partie 

essentielle des techniques d'épreuve de l'innocuité, car c'est chez le singe que 

le virus a été isolé à partir de vaccin soupçonné de provoquer l'infection, alors 

qu'à partir de cultures tissulaires, le virus n'a été isolé que difficilement". 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le 

Vaccin antipoliomyélitique； et 

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

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R38). 
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12. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LES SUBSTANCES 
BIOLOGIQUES (VACCIN ANTIAMARIL ET VACCIN ANTICHOLERIQUE) : Point 2.11.2 de 
1'ordre du Jour (document EB25/76) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, souligne que le 

perfectionnement incessant des techniques impose 1'établissement de nouveaux 

projets de normes pour le vaccin antiamaril et que le besoin se fait sentir depuis 

longtemps de formuler des normes pour le vaccin anticholérique. Ce rapport sera 

publié dans la Série de Rapport techniques aussitôt que 1'accord sera fait sur 

certains points de détail. Il est bien entendu que ces normes seront mises à jour 

périodiquement, au fur et à mesure des besoins. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d,étude des Normes reccwirnandées pour les 

substances biologiques (Vaccin antiamaril et vaccin anticholérique)； et 

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

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB2J.R59). 

13. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES RECCMANDEES POUR LE VACCIN ANTI-
VARIOLIQUE :Point 2,11.5 de l'ordre du jour (document EB23/60) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, déclare que le docu, 

ша± était attendu impatiemment en raison du problème posé par l'éradication de la 

variole； à cet égard, il appelle particulièrement l'attention sur les 
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paragraphes 2.2 (Etalon international de gamma globuline antivaccine) 

2.6 (Epreuves de résistance du vaccin antivariolique à la chaleur) et 2.7 

(Complications post-vaccinales) qui, tous, traitent de questions importantes 

dans les campagnes de masse. Ce rapport sera publié dans la Série de Rapports 

techniques. 

Le Professeur JDifflOV souligne 1»importance et la
-

 vaste portée du 

rapport. Il a été non seulement possible d'établir pour la première fois des . 

normes internationales pour le vaccin antivariolique, mais encore de préparer la 

voie à des études qui auront pour objet de réaliser l'éradication de la variole. 

Ces normes présenteront également un grand intérêt pour les pays où, sans être 

répandue, la variole appelle néanmoins 1'établissement de normes. 

Le Professeur CANAPERIA, appelant l'attention sur le paragraphe 3.3.4.1, 

page 17 de 1'annexe, qui a trait aux épreuves de détermination de la teneur 

bactérienne totale, est d'avis que le nombre de 1000 bactéries vivantes par ml 

de vaccine est exagéré. 

Le Dr JERNE (Standardisation biologique) répond que la proposition 

de fixer à 1000 le nanbre maximum admissible de bactéries non pathogènes, dans 

un ml de vaccine variolique préparée sur la peau des animaux vivants, a été 

discutée par le Groupe d'étude. Les normes nationales ont été soumises à revision 

et il est apparu qu'il n'est aucun pays, à l'exception peut être de l'Italie, 

où le maximum autorisé soit inférieur à 1000j d'ailleurs les normes varient 

sensiblement et beaucoup de pays autorisent un nombre beaucoup plus élevé. 

Les experts ont reconnu qu'il était en fait possible de produire de la vaccine 

renfermant moins de 1000 bactéries, mais qu«un niveau inférieur à ce chiffre 
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risquerait de susciter de nombreux problèmes et que pour obtenir un tel résultat, 

les laboratoires seraient tentés d'avoir recours aux antibiotiques, pratique que 

Xe groupe d'étude entend décourager. Si les techniques s'améliorent, il sera 

possible de revoir cette disposition à un stade ultérieur. 

Le Professeur CANAPERIA soutient qu'il est surprenant de trouver un 

chiffre aussi élevé dans les normes internationales. En admettant même qu'une 

telle quantité de bactéries vivantes soit en fait inoffensive, il n'en est pas 

moins vrai que l'on peut y voir un indice de 1'imperfection de la méthode utilisée. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant ！ 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le 

Vaccin antivariolique, et 

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

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R^O). 

1斗. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DE L'ANEMIE FERRIPRIVE î Point 2.11Л de 

1'ordre du jour (document EB23/63) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que l'anémie constitue 

sans doute un problème de santé publique d'importance majeure dans nombre de 

pays sous-développés, notamment dans la zone tropicale; mais nos connaissances 

actuelles présentent encore de nombreuses lacunes. Le Comité mixte FA0/(»1S 

d'experts de la Nutrition, qui a tenu cinq réunions, a recommandé к l'OMS 
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d'entreprendre une étude particulière de ce problème. Le Groupe d'étude des 

Anémies ferriprives a été convoqué après que des enquêtes préalables eurent été 

entreprises dans plusieurs pays où le problème présente un caractère aigu. 

Etant donné que l'anémie a un caractère universel et que, semble-t-il, 

les facteurs étiologiques diffèrent selon les régions du monde, il était 

particulièrement important d'assurer au Groupe d'étude une large représentation 

géographique. 

En évaluant l'efficacité des méthodes qui permettent de dresser le 

bilan de l'anémie (le personnel, la place et le matériel sont limités) le Groupe 

a examiné quatre techniques (la détermination de l'hémoglobine, la mesure à 

l'hématocrite, la numération des érythrocytes et 1'examen des frottis de sang 

colorés), parmi lesquelles il a considéré le dosage de l'hémoglobine et la 

mesure à 1'héraatocrite comme les plus indiquées. 

Le Dr Kaul expose ensuite les principaux points discutés par le Groupe 

d'étude et les recommandations que celui-ci a présentées pour orienter les futurs 

programmes de recherches. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Anémies ferriprives, et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

 étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R41). 
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15. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES ATARAXIQUES ET DES HALLUCINOGENES EN 
PSYCHIATRIE î Point 2.11.5 de l'ordre du jour (document EB2^/40) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général présente le rapport. Il souligne 

particulièrement la conclusion du Groupe d'étude (page 8l) "Le recul est encore 

trop faible pour qu'on puisse prévoir si ces médicaments continueront à être 

largement employés et, dans l'affirmative, quels effets ils exerceront sur la 

santé de. la collectivité. Toutefois, les autorités responsables de la santé publique 

doivent connaître les risques auxquels ils peuvent exposer et doivent prendre des 

dispositions pour recueillir les renseignements nécessaires sur une période suffi-

samment longue et dans des cadres différents." 

Le Professeur CANAPERIA déclare que ce rapport est intéressant non seule-

ment pour les données techniques qu'il contient mais surtout parce qu'il appelle 

1'attention des administrations de santé publique sur les risques inhérents à 

1
1

 emploi des tranquillisants qui sont utilisés de plus en plus en thérapeutique, et 

parce qu'il souligne la nécessité d'entreprendre des recherches épidémiologiques 

et statistiques dans le domaine des troubles mentaux. A son avis, il ne faudra pas 

perdre de vue ces considérations en abordant 1
1

 étude du programme des recherches à 

entreprendre. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant j 

* Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du rapport du Groupe d

1

étude des Ataraxiques et des Hallucino-

gènes en psychiatrie, et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail qu_ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB2).R斗2)會 
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16. RAPPORT SUR LES REUNIONS DU GROUPE D'ETUDE DU DEVELOPPEMENT PSÏCHOBIOLOGIQUE 
DE L'ENFANT s Point 2.12 de l'ordre du jour (document E B 2 3 A l ) 

Ье Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport, fait observer 

.que celui-ci diffère par sa nature de ceux que le Conseil vient d*examiner； en 

effet, il porte sur les quatre réunions que le Groupe d'étude du Développement 

psychobiologique de 1'Enfant a tenues entre 1953 et 1956. Ce rapport est présenté 

par le Directeur général en exécution de la résolution EB19.R23, par laquelle le 

Conseil a exprimé le voeu que le Directeur général étudie la possibilité de tirer 

des conclusions pratiques de oes études• 

Il convient de noter que les membres du Groupe d'étude étaient des spécia-

listes appartenant à plusieurs disciplines, ce qui a permis d'étudier de nombreux 

aspects du développement de 1
1

 enfant； quelques participants ont assisté aux 

quatre réunions. 

Comme le Conseil s'en rendra compte, d'après la note qui figure au bas 

de la page 1, une version condensée des comptes rendus sténographiques est publiée 

dans le commerce. Le rapport cite les lettres émanant des participants, qui font 

part du retentissement provoqué par les réunions» 

Le Professeur AUJALEU n
1

 entend aucunement mettre en cause les spécia-

listes éminents qui ont participé aux travaux du Groupe d'étude, mais il ne peut 

se défendre du sentiment que le rapport en discussion est rédigé dans des termes 

qui sont loin d'être 

clairs• En vérité, il est presque impossible d'en tirer 

une conclusion et le Professeur Aujaleu ne voit pas comment le Directeur 

lui-même pourra en dégager des déductions pratiques• On peut sans doute y 

puiser des informations extrêmement intéressantes sur certains points de 
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caractère très spécial) mais ces problèmes sont très éloignés des préoccupations 

des administrations sanitaires. 

Il est certes évident que ces administrations a «intéressent au dévelop-

pement intellectuel aussi bien que physique des enfants, mais le Professeur Aujaleu 

эе
 demande si, alors que tant d'enfants meurent de faim et de maladie, l'Organisa-

tion peut se payer le luxe de convoquer des réunions de ce genre sur la psycho-

physiologie. Il ne fait aucun doute pour le Professeur Aujalsu qu'il est souhai-

table
 d e

 revenir sur terre pour aborder de tels problèmes, même s'ils relèvent 

du domaine de la santé mentale. 

L e D r
 aAE s'associe aux observations présentées par le Professeur Aujaleu. 

Sir Herbert BROADLEÏ (Fonds des Nations Unios pour l'Enfance) déclare 

q u e
 son Organisation, qui s'intéresse à tous les aspects du bien-être de l'enfance, 

attendait avec le plus grand intérêt ce rapport et avait eapéré y trouver des 

directives pour s'orienter dans le domaine social où le FISS exerce son activité en 

collaboration avec la Direction des Affaires sociales des Nations Unies. Or, oe 

rapport l,a quelque peu déconcerté. Il se demaide si l'on pourra tirer quelque 

conclusion pratique des réunions tenues par le Groupe d'étude et quelles seront 

les mesures qui pourront être prises à cet égard. 
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Le DIRECTEUR GENERAL tient к bien préciser qu'il n'a jamais été question 

de demander au Oroupe d'étude d'établir un rapport, à l'une quelconque de ses 

réunions. Le rapport en cause est un résumé des débats, établi par un membre du 

G r o u p e d

'
é t u d 9 i 1 1 a é t é

 P a p a r é à la demande ̂ presse du Conseil exécutif (dix-

neuvième session), conformément à la résolution EBX9.R23. Le Directeur général
 S

e 

réfère alors aux procès-verbaux de la dix-neuvième session du Conseil exécutif, 

pages 118 à 124, où lui-même a promis d'étudier la possibilité d'établir un rapport, 

tout en déclarant qu'il ne serait peut-être pas possible de donner suite à la demande 

en raison de la nature des travaux effectués. 

Comme il l'a pensé dès le début, il n'a pas été poseible de préparer un 

rapport plus satisfaisant que oelul dont le Conseil est actuellement saisi. Les 

membres du Conseil qui désireront être plus amplement informés des débats du 

G r o u p e d

'
é t u d e p o u r r o n t

 insulter le compte rendu In extenso publié en anglais 

dans le commeree; le Directeur général attire l'attention sur le fait que la publi-

c a t i o n

 和
 c e c o

叩
t e r e n < J u

 en d'autres langues est actuellement envisagée. 

Le Professeur JDANOV est d*av¿s q
4
e le thème des réunions du Groupe 

d'étude est de ceux qui relèvent U moins de la compétence de l'Organisation et 

à l'égard duquel celle-ci n'a aucune obligation. Il ne veut nullement suggérer 

que le Groupe d'étude a travaillé en vain car il est impossible de prédire les 

résultats de réunions scientifiques. Mali V o m a contracté certaines obligations 

concrètes dans le domaine de la sant^ et II semble qu'à cet égard, il convienne 
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d'adopter une méthode plus réaliste que des réunions dont les débats porteraient 

principalement^ comme il est indiqué à la page 7 du rapport, sur l'évolution de la 

pensée abstraite. Le Professeur Jdanov est d'avis que les observations du Conseil 

exécutif guideront le Secrétariat dans son attitude à 1
1

 égard des réunions de ce 

genre. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit d'être en parfait accord avec le Direc-

t e d général. A son avis, ce qui est grave dans l'affaire c'est qu'un tel groupe 

d'étude ait pu se réunir quatre fois à un an de distance et que l'on ne puisse 

tirer aucune conclusion de ses réunions. Il pense que, dans ces conditions, il 

faut arrêter les frais et interrompre une activité qui ne présente plus beaucoup 

d'avantages pour 1'Organisation. 

Le PRESIDENT propose alors le projet de résolution suivant Î 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les réunions 

du Groupe d'Etude du Développement psychobiologique de 1'Enfant et sur le 

travail accompli par ce groupe. 
i 
！ • 

Décision î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R43). 

La séance est levée à 17 h•斗0» 
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1. AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL : Point 8.15 de l'ordre du jour 
{document EB23/35) (suite de la discussion interrompue à la huitième 
séance, seotion 1) 

Deuxième rapport du Groupe de travail sur les questions de personnel 
(document EB25/8^) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution proposé 

par le Dr van Zile Hyde, qui a été distribué et dont la teneur est la suivante : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié les amendements au Statut du Personnel proposés par le 

Directeur général, 

Estimant que le projet d'amendement à l'article 11.2 du Statut appelle 

un complément d'étude, 

1. RENVOIE à une prochaine session 1'examen du projet d'amendement à cet 

article, 

2. NOTE que, dans l'intervalle, 1'Organisation s'adressera au Tribunal 

administratif de l'Organisation internationale du Travail, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante Î 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les modifications à l'article 1.11, 3,2, k.5, 6.1 et 6.2 

du Statut du Perslonnel, conformément aux propositions du Directeur général 

et aux recommandations du Conseil exécutif.
M 

Etant donné que le projet de résolution figurant dans le document élaboré 

par le groupe de travail constituait la proposition initiale, le Président mettra 

d'abord aux voix le projet de résolution du Dr van Zile Hyde. 

Décision : Le projet de résolution du Dr van Zile Hyde est adopté par 
14 voix contre 0 et une abstention (voir résolution EB23. R26). 
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2. COMITE D
1

EXPERTS DE LA PESTE I TROISIEME RAPPORT s Point 2.10,10 de 1
1

 ordre 

du jour (document EB25/25) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport et explique que 

le Comité d'experts a examiné les progrès récemment réalisés dans les études 

épidémiologiques sur la peste des rongeurs sauvages et dans le traitement et la 

prophylaxie de la peste. Les recherches sur la peste des rongeurs sauvages et sur 

les moyens de la combattre indiquent que les réservoirs locaux de peste peuvent 

être d
f

une nature extrêmement complexe et variable, et que des campagnes impor-

tantes, bien organisées et exécutées, ont permis d'obtenir 1
1

 eradication complète 

dans des territoires déterminés. Cependant, les mêmes renseignements confirment 

la persistance de foyers dangereux en Asie, 

Le Comité a formulé d'importantes recommandations sur la valeur thérapeu-

tique et prophylactique relative de différents antibiotiques et vaccins et sur leurs 

indications. 

Les conclusions du Comité sur 1
1

 interprétation des articles 1 et 6 du 

Règlement sanitaire international, figurent à la section б du rapport (page 19). 

Le Comité de la Quarantaine internationale a examiné ces observations en octobre 1958 

et a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'amender le Règlement, compte tenu des 

considérations exposées à la page 12 de son rapport (document WHO/lQ/75)• 
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Le Dr SINGH fait remarquer que dans certaines zones, l
f

eradication de la 

peste a été pratiquement réalisée à la suite de pulvérisations de DDT contre le 

paludisme, même sans mesures spéciales contre les rongeurs et les puces. 

Le Professeur JDANOV félicite le Comité de ce rapport très complet qui 

passé en revue toutes les zones d'endémie lté pesteuse. Il formule l'espoir 

que le Comité sera en mesure de terminer ce travail à sa prochaine session» Ses recom-

mandations sont justes* 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d
1

 experts de la Peste; 

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

3. AUTORISE la publication du rapports 

Incision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23éR29)# 

COMITE D'EXPERTS DES MALADIES A VIRUS DES VOIES RESPIRATOIRES : PREMIER RAPPORT : 
Point 2.10.11 de 1'ordre du jour (document EB2J/75) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général^ présente le rapport sur la première 

session du Comité d'experts et explique que ce Comité a repris les fonctions du 

Comité d'experts de la Grippe qui s
1

était réuni en 1952• Il a examiné plusieurs 

maladies à virus des voies respiratoires, mais la pandémie de grippe asiatique de 

1957 a revêtu une telle importance qu'il lui a consacré une très grande partie 

de ses travaux. 
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Le Comité a examiné les modifications antigéniques manifestées par les 

virus A d'origine humaine, et, sur la base des principales d'entre elles il a 

recommandé que ces virus soient divisés en trois principaux sous-groupes ou 

familles. 

Il a discut^ du mécanisme des variations antigéniques et de leurs effets 

sur la lutte contre la grippe. Le rôle de certains animaux en tant que réservoirs 

éventuels du virus humain a été étudié lors d'une séance commune avec le Comité 

d'experts des zoonoses. Le Comité a analysé les observations relatives à l'emploi 

des deux types de vaccins disponibles, l'un à base de virus vivants, et 1'autre 

de virus inactivés, et a noté que l'un et 1'autre permettent d'obtenir une réduc-

tion de la fréquence qui est de 1'ordre des deux tiers. Les observations relati-

ves au vaccin à virus vivants viennent surtout de l'Union soviétique— et de nou-

velles études sur ce vaccin ont été recommandées. 

Le Comité a proposé en tant que mesure de santé publique la vaccination 

de certains groupes déterminés en période d'épidémie. Il a passé en revue le pro-

gramme de l'OMS relatif à la grippe, et a souligné qu'il est important de l'éten-

dre à des pays et territoires qui n'y participent pas encore activement. 

Il a également recommandé que les centres de la grippe se chargent chaque 

fois que possible de poser le diagnostic des infections des voies respiratoires 

dues à des adenovirus. 
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Le rapport traite des progrès techniques récents et donne des détails 

sur une nouvelle réaction de fixation du complément qui présente de nombreux 

avantages sur les épreuves actuelles. 

Le Comité a également examiné un grand nombre de renseignements nouveaux 

sur d'autres infections à virus des voies respiratoires et a souligné que ces in-

fections constituent une cause importante de morbidité dans tous les pays; il a 

toutefois reconnu que les virus découverts jusqu
f

 à présent paraissent ne représenter 

qu'irne petite proportion des virus des voies respiratoires dans le monde. 

Le Professeur CANAPERIA félicite le Comité de 1
1

 excellence du rapport 

mais il estime que la bibliographie qui figure en fin de volume est trop brève et 

pourrait donner une impression erronée. 

Le Dr KAUL explique que ces références n
f

ont trait qu'à la teneur de 

1
1

 annexe 4. 

Le PRESIDENT sôumét le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1 . PREND ACTE du premier rapport du Comité d
1

e x p e r t s des Maladies à Virus 

des Voies respiratoires; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont acoompli; et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté (voir document EB23.R)0)« 
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4. COMITE MIXTE FAO/WHO D'EXPERTS DES ZOONOSES : DEUXIEME RAPPORT : Point 2.I0.12 

de 1 ' ordre du .jour (document EB23/?8) 

L e
 Dr KAUL, Sous-Directeur Général, explique que le deuxième rapport du 

Comité d'experts concerne les progrès effectués dans l'étude des cinq principales 

zoonoses depuis que celles-ci ont été étudiée en 1950. D'autre part, le Comité 

a examiné en détail deux autres zoonoses importantes, la salmonellose et la lep-

tospirose, ainsi que plus brièvement, plusieurs autres Zoonoses de moindre impor-

tance. Le Conseil n'ignore naturellement pas que ce sont des Comités d'experts 

distincts qui s'occupent de la rage et de la brucellose. 

A la section 4 du rapport, le Comité souligne la nécessité d'une coopé-

ration étroite entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire pour élaborer 

d e s m e S
u r e s efficaces de lutte, contre la salmonellose et appelle l'attention sur 

le fait que la viande et les produits carnés constituent l'une des principales 

sources de la maladie. Les mesures préventives doivent commencer sur l'animal 

v i v a n
t et se poursuivre jusqu'au moment où le produit alimentaire parvient au con-

s o m r a a
teur. L'annexe 4 donne des explications sur la pasteurisation des oeufs et 

d e s
 produits à base d'oeufs pour empêcher la transmission, et l'annexe 5 décrit 

l e s
 fonctions des centres internationaux et nationaux d'identification et de ty-

page des Salmonellae* 

L a
 section 5 résume les renseignements sur la leptospirose et notamment 

S U P
 répidémiologie de cette maladie sur les techniques de laboratoire pour le 

diagnostic et le typage. et
 S
ur Xa prophylaxie. Des progrès appréciables ont été 

r é a l i s
.

s
 grâce à la collaboration de six des laboratoires de référence FAO/OMS 

de U l e p t e s p i r o s e . dont l e s efforts sont .parti-omlièreBent précieux par leur con-

tribution à l'unifo^isatien de
3
 techniques de laboratoire et à Г amélioration de 

l a
 olassificati

e
n, ainsi que par la préparation d'antiserums spécifiques de type. 
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Ьа section 12 a trait au rôle possible des animaux dans 1«epidemiologic 

de.la grippe humaine, qui appelle d丨autres études. Il y a lieu de noter qu'au 

moins quatre zoonoses différentes sont causées par le virus de la grippe A . Un 

résumé est donné des recherches (coordonnées par 1丨OMS) effectuées en différentes 

parties du raondQ sur les populations animales, en relation avec la pandémie humaine 

de 1957. 

L a

 section 33 décrit plusieurs zoonoses nouvelbs et importantes qui 

montrent l'existence de types fort différents de ce groupe de maladies. 

Le rapport traite également de questions telles que 11 importance poten-

tie lie pour la santé huinaine de virus nouvellement identifiés, isolés sur des 

populations animales, et la découverte, en ce qui concerne les maladies transmis-

sibles, de relations jusqu'alors insoupçonnées entre maladies humaines et animales^ 

et dont la portée encore imprécise exige de nouvelles recherches. A cet égard, 

1»étude longitudinale dans le temps de la progression des maladies transmissibles 

qui est envisagée par la FAO et l'OMS pourrait être fort importante. Pour cette 

étude, doivent être recueillis et desséchés sous congélation des échantillons de 

sérum humain et animal provenant d> individus appartenant à différents groupes 

d'âge en diverses parties du monde. On obtiendra ainsi une coupe horizontale de 

spécimens sanguins aux fins de référence et de comparaison ultérieures. 

L'annexe 1 contient une liste revisée des principales zoonoses. 

Le Professeur AUJALEU trouve excellent le rapport du Comité, Il remarie 

qu»au paragraphe 4.2.1 du rapport, le Comité semble avoir établi une distinction 

entre S, pullorum et 5. galllnaruro, bien que beaucoup d'auteurs, pour ne pas dire 

la plupart, estiment qu'il s'agit d'une seule espèce comportant plusieurs variantes. 

Par ailleurs, le Professeur Aujaleu n'arrive pas très bien à comprendre, dans le 

paragraphe 12, la troisième phrase à partir de la fin et se demande ce que vient 

faire la peste aviaire dans ce contexte. 
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Le Dr METCALFE reconnaît au rapport un intérêt ordre général. Il sera 

extrêmement précieux pour les autorités intéressées. Les renseignements contenus 

aux sections 12, 13, 15 et 16 seront particulièrement précieux pour les autorités 

sanitaires et le personnel affectés aux opérations sur 1в terrain. 

Le Dr KAUL fait observer que tous les rapports sont distribués aux 

autorités sanitaires des Etats Membres dès que leur publication est autorisée par 

le Conseil. 

Le Dr KAPLAN, Santé publique vétérinaire, répond à la première remarque 

du Dr Aujaleu que si S. pullorum et S . gallinarum sont étroitement apparentées, 

еПяя sont cependant considérées comme des espèces distinctes par les bactériolo-

gistes. Ce point est important, notamment pour la préparation d'antigènes de 

diagnostic. En ce qui concerne le second point, il déclare que la peste aviaire 

a disparu de la plupart des régions, sauf du Moyen-Orient et de l'Asie. Au cours 

des àeux dernières années, on a découvert, avec la plus grande surprise, que l'agent 

causal appartient au virus de la grippe de type A. Il convient de distinguer la 

peste aviaire de la maladie de Newcastle (pseudo-peste)^ cette dernière maladie 

est encore répandue dans le monde entier, mais constitue une entité morbide tota-

lement distincte. 

Le Professeur CANAPERIA remarque que d'autres importantes zoonoses, 

telles que la toxoplasmose, méritent une étude plus approfondie, mais il se rend 

compte que le Comité d'experts manque de temps, son ordre du jour étant très 

chargé. 
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Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte OMS/FAO d'experts des 

Zoonoses; 

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

3. REMERCIE liOrganisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture de sa collaboration; et 

4. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution ЕВ23.Й31). 

5. . COMITE D»EXPERTS DU PERSO 丽EL DENTAIRE AUXILIAIRE s PREMIER RAPPORT : 
Point 2.10.13 de 1'ordre da jour (document EB23/6) 

Le Dr KAUL^ Sous-Directeur général, présente le rapport du Comité, 

et souligne qu¡ étai. t donné le caractère universel des affections dentaires et 

l'insuffisance des mesures de santé publique pour les combattre, les gouvernements 

ont été conduits à envisager le développement de leurs programmes de soins dentaires, 

ce qui a mis en évidence une pénurie de personnel qualifié. 

Les soins dentaires sont un service personnel qu'il faudrait beaucoup 

de temps et d' argent pour assurer à tous les habitants d'un pays. En princiîje, 

et pour des raisons économiques, les effectifs en personnel dentaire auxiliaire 

devraient être suffisants pour que les dentistes qualifiés puissent réserver leurs 

services aux travaux qui exigent beaucoup de compétence et d'expérience. Bien 

que les chirurgiens dentistes fassent appel depuis plusieurs dizaines d'années 

à des assistants et à des techni ciens pour être en mesure de traiter les patients 
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de plus en plus nombreux qui viennent les consulter, d'une manière générale 

1.utilisation du personnel auxiliaire a progressé moins vite en dentisterie qu'en 

médecine. L>utilisation depuis quelque temps d丨hygiénistes dentaires aux 

Etats-Unis et d'infirmières dentaires scolaires en Nouvelle-Zélande a donné 

d»excellents résultats; с«est une initiative d'autant plus révolutionnaire que, 

contrairement aux assistants et aux techniciens du passé, ces personnes opèrent 

effectivement des interventions endobuocales et dépensent des soins dentaires 

courants, que seul le dentiste qualifié était autrefois habilité à donner. 

Le comité a reconnu que les programmes de soins dentaires n'ont 

p a s
 atteint le même degré d'évolution dans tous les pays et que le programme 

dentaire de certains pays est même pratiquement inexistant
5
 il a donc formulé 

d e s
 suggestions quant au type particulier d'auxiliaires qui conviendrait le mieux 

a u
 développement des services dentaires. Le rapport devrait donc aider 

grandement les gouvernements à développer leurs services dentaires en recourant 

judicieusement à 1丨emploi d'auxiliaires appropriés travaillant constamment 

s o u s l a
 direction et le contrôle de chirurgiens dentistes qualifiés. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il est quelque peu effrayé à 1彳idée 

q u e
 ！, o„ confie à une infirmière dentaire qui Шаига fait que vingt-quatre mois 

d
,études, des soins dentaires tels que l'extraction des dents so«s aneethésie. 

Le Dr RAE, tout en comprenant Hinquiétude du Professeur Aujaleu, 

細ligne que dans de nombreuses parties du monde, la seule alternative serait de 

n e
 donner aucun soin dentaire. Il a été personnellement frappé de 1丨habileté 

des infirmières dentaires de Malaisie et par le travail excellent qu'elles 

ассompli s sent• 
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Le rapport contient d'ailleurs quelques recommandations sur la formation 

de certaines catégories de personnel qui, convenablement forrases, pourraient 

rendre des services extrêmement précieux. 

Le Professeur CAIMAPEUIA partage les préoccupations du Professeur Aujaleu 

et declare qu'il serait plus rassuré si 1
1

 emploi du personnel auxiliaire, de la 

manière suggérée^ n'était prévu que dans les pays où les services dentaires 

sont insuffisants. 

Le Dr KETCÁLFE souligne que la fréquence des caries dentaires augmente 

à un rythme tel que, si l'on renonçait à faire appel aux auxiliaires, les 

dentistes seraient incapables de suffire à la tâche, et que les enfants en 

souffriraient, S'étant lui-même rendu en Nouvelle-Zélande avec une équipe de 

dentistes, il a pu constater que les auxiliaires y accomplissaient u n travail 

admirable. A condition de travailler sous la surveillance d'un dentiste compétent, 

les auxiliaires jouent un rôle important. Les dentistes ont beaucoup à apprendre 

pour mettre intégralement à profit leur compétence^ en recourant judicieusement 

aux services d'auxiliaires, ils pourraient facilement traiter deux fois plus 

de patients. 

Le Dr RICE (Administration de la Santé publique) souligne à l'intention 

du Professeur Aujaleu que le personnel auxiliaire reçoit la formation nécessaire 

P
o u r

 être capable de pratiquer des extractions. Dans certains pays, il ne s'agit 

que d'extractions de dents de lait, raais en Nouvelle-Zélande les auxiliaires 

apprennent aussi à extraire des dents permanentes, et, depuis plus de trente ans 

qu,il existe, le cours de vingt-quatre raois s'est révêlé parfaitement satisfaisant. 
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Si le Comité a recommandé que même les pays avancés recourent à 

l'emploi d'auxiliaires^ c'est en raison de la pénurie de dentistes qualifias 

qui, en moyenne, passent 70 à 75 % de leur temps à des travaux qui pourraient 

être confiés à un personnel subalterne• 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant Î 

Le Gonseil executif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Personnel 

dentaire auxiliairej 

2. ИШ>ШС1Е les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplii et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de re solution est adopté (voir la re solution ЕВ23.Ю2). 

6. СЖ1ТЕ D'EXPERTS DES MALADIEo CAHDIOVASCULAIfiES Í5T Ш L'HIPERTENSION : 

PREMIER RAPPORT : Point 2.10.14 de 1
1

 ordre du jour (document ЕВ23/4Д) 

Le Dr IÍAÜL, Sous-Directeur général, rappelle que le Comité était 

essentiellement chargé de donner suite à la recommandation du Groupe d'étude 

de l'Athérosclérose et de l'Ischémie cardiaque concernant l'établissement, pour 

le diagnostic clinique et la classification des affections cardiovasculaires, 

de critères uniformes qui soient applicables aux études epidémiologiques et 

autres études statistiques. Après avoir, dans le chapitre 2 de son rapport, 

passé en revue les diverses maladies cardiovasculaires en les considérant avant 

tout sous l'angle de la santé publique, le Comité a souligné que insuffisance 

des données étiologiques avait empêché jusqu'ici de suggérer des mesures préven-

tives efficaces contre les cardiopathies congénitales. Si l'on excepte les effets 
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de la rubéole maternelle, on n
:

a pu véritablement démontrer le rôle du milieu ou 

de 1
1

 hérédité dans l'apparition de ces malformations. En ce qui concerne par 

contre les cardiopathies syphilitiques, on dispose depuis l
1

avènement de la 

pénicillinothérapie de méthodes prophylactiques efficaces. Quant aux cardio-

pathies pulmonaires, leur prévention repose entièrement sur la prévention de 

l
1

infection pulmonaire sous-jacente. En ce qui concerne les cardiopathies rhûna-

tismalea et les endocardites bactériennes, leurs effets peuvent être fortement 

atténués par une prophylaxie efficace à la pénicilline. Le Comité a d
1

 autre 

part souligné que, dans le domaine des affections cardiovasculaires, l'hyper-

tension et les cardiopathies coronariennes constituent les problèmes majeurs 

qui appellent des études épidémiologiques• A 1'heure actuelle
9
 il n

r

est pas 

possible с
x

indiquer exactement la fréquence des cas nouveaux ni la fréquence 

globale de ces affections et le rapport contient des suggestions quant aux 

études cliniques qu'il y aurait lieu d'entreprendre pour combler cette lacune. 

Après avoir résumé la teneur des chapitres 3， 4， 5 et 6 du rapport, 

le Dr Kaul insiste particulièrement sur les recommandations 4* et 7» du Comité 

et sur la suggestion formulée par celui-ci que les critères de diagnostic qu'il 

a recommandés ne soient appliqués que dans 1ез enquêtes épidemiologiques et non 

point en clinique• Ces critères reposent sur des techniques d
1

 épreuve relativement 

simples et faciles à uniformiser. 

Le Professeur JDANOV souligne qu'il est difficile de parler du fond 

même de ce rapport qui représente un excellent départ dans 1
1

 étude d'une 

question importante. Les recommandations du Comité sont forcément assez générales; 
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Xe Professeur Jdanov espere néanmoins que le Comité pourra plus tard donner des 

conseils plus précis aux gouvernements sur la manière de ccmbattre les maladies 

cardiovasculaires. 

Le Professeur AUJALEU exprime également sa satisfaction au sujet de ce 

rapport. Il se félicite particulièrement que le Comité recommande de faire des 

études épidémiologiques, qui devraient contribuer à âméliorer la comparabilité 

internationale des statistiques dans ce domaine car, actuellement， les donnees 

de morbidité diffèrent beaucoup selon les pays, même entre pays où les conditions 

de vie sont semblables. 

Le Dr COGGESHALL est heureux que l'OMS, qui auparavant faisait surtout 

porter ses efforts sur l'èpidémiologie des maladies infectieuses, ait entrepria 

des études sur l'èpidémiologie des maladies cardiovasculaires. Ces études sont 

d'autant plus importantes que les progrès de la médecine entraîneront inévita-

blement une elevation de l'âge des populations et que les problèmes intéressant 

les maladies cardiovasculaires s'amplifieront. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d
1

 experts des Maladies cardio-

vasculaires et de 1'Hypertensionj 

2. REMERCIE les raembres du Comité du travail qu'ils ont accomplis et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

récisión : Le projet de résolution est adopté (voir la resolution EB23.R33)* 
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7
t
 COMITE DïEXPERTS DES SOINS INFIHMISHS : QUATRIEME RAPPORT (SERVICES INFIRMIERS 

DE SANTE PUBLIQUE) : Point 2.ЮЛ5 de 1 tordre du jour (document EB23/36) 

Le Dr KAUL^ Sous-Directeur général, rappelle que le Comité d te xperts a été 

le premier comité des soins infirmiers à s^occuper spécifiquement des services in-

firmiers de santé publique, qui constituent un élément important de ensemble des 

services de santé car ils entretiennent des contacts étroits avec les malades
# 

Tous les pays s
1

efforcent d * augmenter le nombre de leurs infirmières et d* améliorer 

leurs services infirmiers• Le Comité a examiné les fonctions de infirmière de la 

santé publique dans diverses conditions
 y
 les principes d* administration des ser-

vices infirmiers et la formation à donner au personnel envisagé. 

Le Comité a précisé que les services infirmiers de santé publique avaiert 

à s J occuper des familles bien portantes et des malades non hospitalisés， et il a 

souligné la nécessité de combiner les services curatifs et les services préventifs• 

Il a estimé que, dans tous les pays，1 * infirmière de la santé publique 

doit exercer six fonctions fondamentales, influencées toutefois par les condi-

tions locales é Ces fonctions sont ênumérées dans le chapitre 工 du rapport. 

Le Comité a reconnu quien raison de la pénurie de personnel médical dont 

souffrent de nombreux pays, les infirmières de la santé publique sont souvent ap-

pelées à exercer des fonctions qui relèveraient en réalité du médecin• 
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En ce qui concerne la formation du personnel en question, le Comité a 

conclu que, à condition de disposer du personnel nécessaire, de moyens cliniques 

appropriés pour les travaux pratiques et de la latitude voulue dans 1<organisation 

du programme des études, les écoles devraient inscrire la préparation aux fonctions 

d'infirmières de la santé publique au programme de base. Il a souligné la néces-

sité de cours coxnplémentaires et de cours de préparation aux fonctions d'adminis-

tration, de direction et d» enseignement. Quant à la préparation aux postes des 

cadres sipérieurs, elle doit être organisée par une université ou un établissement 

d'enseignement supérieur. 

Le Professeur AUJALEU se félicite que le Comité ait étudié un problème 

dont on ne siétait peut-être pas suffisamment occupé jusqu'à présent. Il souscrit 

aux recommandations formulées dans le rapport. 

Le PRESIDENT estime, lui aussi, que ce rapport est très utilej son expé-

rience lui permet de confirmer que dans certaines régions les médecins et les 

dentistes sont parfois obligés de déléguer certaines de leurs fonctions aux infir-

mières de la santé publique. 

Il soumet ensuite le projet de résolution suivant î 

"Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d« experts des soins infirmiers 

qui traite des services infirmiers de la santé publique5 
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2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3. AUTORISE la publication du rap-oort. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution EB23.H34)• 

8 COMITE D»EXPEBTS DE LA JGBHATION PROFESSIONIŒLLE ET TECHNIQUE DU PEBSONNEL 
• MEDICAL ET AUXILIAIRE S SIXIEME МРРОЛТ (L'ETUDIAI® ETEMGSR ET LB3 COURS 

P0STUNIVE2SITAIHES DE S A M E PUBLIQUE) ； Point 2.10.16 de l'ordre du jour 
(document EB23/7) 

Le Dr KAÏÏL, Sous-Directeur général^ présente le rapport et souligne que 

les considérations qui y sont développées s‘appliquent souvent tout aussi bien 

aux étudiants autochtones qu'aux étudiants étrangers. Les principales questions 

étudiées sont calles des sections 2, 4， 5， 6 et 8 du rapport. 

Parmi les opinions et les recommandations formulées par le Comité, le 

Dr Kaul signale en particulier 11 importance que revêt, suivant le Comité, l'octroi 

de bourses à des membres du corps enseignant des écoles de santé publique. Le 

Comité a s\iggéré des moyens de mettre à la disposition des écoles intéressées des 

directives émanant des organisations internationales et des gouvernements qui 

patronnent les stages des étudiants étrangers. 

Bien que la plupart des cours postuniversitaires de santé publique ne 

durent pas plus d'un an, il devrait être possible de subdiviser le cours en matlè^s 

obligatoires et en matières à option. Le Comité a examiné divers types de formation 

au sein de la collectivité et il a insisté sur la nécessité d»of&.*i;r des possibi-

lités de formation professionnelle aux candidats qui n'ont pas été admis dans des 

écoles de santé publique. 
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Il a d
5

 autre part examiné le moyen de formation postuniversitaire que 

pourraient représenter les "recherches opérationnelles". Il a exprimé l
f

avis que 

l'amélioration de la préparation des étudiants étrangers aux activités sanitaires 

est subordonnée à établissement de directives générales susceptibles d
f

aider 

les administrations sanitaires, les écoles et les institutions internationales à 

hausser les niveaux d'enseignement dans le monde entier. Il a recommandé que soit 

effectuée une étude qui permettrait d'établir un projet détaillé de normes 

minimums pour les écoles de santé publique. 

Le Dr DIAZ-COLTSR regrette que ce rapport, à tous autres points de vue 

excellent, ait passé sous silence la question des doctorats en santé publique; 

mais peut-être était—il impossible d
f

 aborder ce problème sans développer excessi-

vement cette étude. Il félicite tout spécialement le Comité de la section 3 du 

rapport• 

Le Dr COGGESHALL, se référant au quatrième paragraphe de la section 9, 

demande si la situation a réellement évolué au point d
f

 imposer une revision des 

normes minimums pour les écoles de santé publique. 

Le Dr MACKINTOSH (Enseignement et formation professionnelle) répond 

que l'étude des aspects sociologiques de la santé publique a considérablement 

progressé et que dans de nombreuses écoles l
r

intérêt principal s'est nettement 

déplacé de la bactériologie et de la chimie vers la sociologie• C'est en raison 

de cette évolution qu'une revision des normes s'impose. 
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Le PRESIDENT soumet, le projet de résolution suivant Î 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts de la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire sur 

l'étudiant étranger et les cours postuniversitaires de santé publique; 

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution EB25-R35). 

9. COMITE D'EXPERTS DE LA SANTE MENTALE î SIXIEME RAPPORT (PROBIEMES DE SANTE 

MENTALE RELATIFS A LA SENESCENCE ET AUX PERSONNES AGEES) : Point 2.10.17 de 

l'ordre du jour (document EB23/59) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport et indique que 

la prolongation régulière et générale de la durée de la vie pose de nouveaux 

problèmes de santé publique en ce qui concerne la sénescence et les personnes 

âgées. La longévité et la sénescence semblent être partiellement conditionnées 

par des facteurs génétiques et des facteurs de milieu, ainsi que par la manière 

dont se développe la personnalité dans les premières années de la vie. Dans 

certains pays, l'augmentation continuelle des troubles mentaux chez les personnes 

d'âge avancé pose un problème des plus urgents. 

Le Comité a placé ces problèmes dans leur contexte démographique et 

épidémiologique avant d'aborder l'étude des facteurs sociaux, économiques, 
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psychologiques, psychopathologiques et physiques qui entrent en jeu. Il a proposé 

une classification des maladies mentales de la vieillesse et examiné le pronostic, 

le traitement et la réadaptation des malades mentaux. 

Le Comité a formulé des recommandations portant sur l'organisation des 

services de santé mentale pour les vieillards, sur la formation du personnel 

médical destiné à ces services et sur des points importants qui exigent actuel-

lement de nouvelles recherches. 

Le Professeur JDANOV déclare qu'il trouve ce rapport très fouillé, 

très intéressant. 

Le Dr COGCESHALL félicite le Comité de la préparation de ce remarquable 

document, qui traite de multiples aspects d'un problème important. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant î 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d
f

 experts de la Santé mentale 

sur les problèmes de santé mentale relatifs à la sénescence et aux personnes 

âgées; 

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

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB2J.R36). 

10. COMITE D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOK)GIQUE t DOUZIEME RAPPORT î 
Point 2.IO.5 de l'ordre du jour (dooument EB25/50) 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, présente le rapport et rappelle 

que le travail du Comité est une étape de plus dans un programme à très longue 
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Appelant l'attention du Conseil sur les substances qui ont été étudiées 

par le Coraité d
1

experts, il indique que les normes recommandées pour les substances 

biologiques mentionnées dans les sections 3杯一37 sont examinées sous des points 

distincts de l
f

ordre du Jour, selon les groupes d
1

 étude qui s
1

en sont occupés. 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 36 du rapport, le Comité d'experts 

a estimé que le texte actuel des normes recommandées pourrait être, sous réserve 

d
1

 amendements d'ordre secondaire, inséré en annexe à son douzième rapport. 

Après la réunion du Comité d'experts, qui avait suivi de très près la réunion du 

Groupe d
1

 étude des Normes recommandées pour les Vaccins anticholérique et anti-

amaril, les membres du Tableau d'experts correspondant ont fait des remarques 

qui aboutissent à des ajustements que l'on ne peut plus guère considérer comme 

strictement d
#

ordre secondaire. Ce sont des remarques qui ne portent que sur 

des détails de techniques recommandées, mais sur lesquelles il est néanmoins 

souhaitable de eonsulter, par oorrespondance
9
 les membres des groupes d

1

 étude. 

Dans ces conditions, étant donné que l'autorisation donnée par le Comité d'experts 

était sous réserve d
1

 amendements "d
f

ordre secondaire", il semble préférable pour 

publier ces normes, d'attendre l'accord des groupes d'étude quant aux amendements 

proposés. Ces normes paraîtront cependant dans la Série de Rapports techniques 

sous l'autorité du Directeur général, comme recommandations des groupes d
1

étude• 

Le Dr RAE demande des précisions sur les critères de sélection des 

substances dont le Comité d'experts doit entreprendre étude; par exemple, ceux 

qui ont présidé au choix de la gonadotrophine de la ménopause humaine. Il aime-

rait également savoir pourquoi le BCG, malgré son importance si considérable, 

n'a jamais été normalisé. 
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Le Professeur JDANOV relève avec satisfaction que les activités du 

Comité d'experts se développent constamment et englobent des oubstonces moins 

courantes, comme cela ressort du rapport. H est convaincu que 1
1

 oeuvre du 

Comité d'experts sera particulièrement précieuse en ce qu'elle finira par faire 

disparaître des difficultés dues au manque de comparabilité des données publiées 

dans la littérature médicale; cette action sera très utile, surtout dans le 

domaine des recherches. Le fait que le Comité d'experts ait estimé opportun 

d'étudier le sérum humain antitoxoplasmique montre bien qu'il est tout à fait 

au courant des tendances actuelles. 

Le Professeur Jdanov est persuadé que le rapport du Comité d'experts 

apportera une contribution valable aux connaissances actuelles. Il estime que 

le Conseil devrait en recommander la publication. 

Le Dr COGGESHALL indique que si tout le monde s'accorde à reconnaître 

l'utilité des buts poursuivis par le Comité d'experts, il est certain que la 

mise en oeuvre des normes que celui-ci a recommandées exigera encore beaucoup 

de travail et beaucoup d'appuis. Il se demande en outre si des mesures sont 

prises pour procéder aux revisions constantes qui s
1

 imposent pour tenir à Jour 

ces normes. 

Le Professeur JDANOV pense que la participation des instituts 

nationaux sera bien entendu nécessaire pour que les recommandations du Comité 

d'experts prennent toute leur valeur. 
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Le Dr JERNE (Standardisation biologique), répondant au Dr Rae, indique 

que le Comité d'experts procède chaque année à un examen général de son domaine 

d'activité et qu'il étudie les propositions présentées par des membres du 

Tableau d
1

experts ou par d'autres spécialistes en vue de la standardisation de 

nouvelles substances biologiques. Le Comité d'experts veille toujours à ne pas 

entreprendre des tâches dépassant ses possibilités. Dans 1
1

 état actuel des 

connaissances, il est impossible d'établir des étalons pour certaines substances, 

par suite de circonstances défavorables : manque de stabilité ou défaut de 

méthodes adéquates de titrage. En ce qui concerne le cas particulier cité par 

le Dr Rae, celui de la gonadotrophine de la ménopause humaine, oette substance 

a été étudiée sur la demande de la Fédération internationale de Gynécologie et 

d'Obstétrique en vue d'améliorer la comparabilité des travaux de laboratoire. 

Pour ce qui est du BCG, les méthodes d'évaluation de l'activité immunisante 

relative des diverses préparations ne sont pas suffisamment au point pour permettre 

une normalisation internationale. Toutefois, la situation est constamment réexa-

minée et une étude en sera entreprise dès qu'elle sera jugée possible• 

En réponse au Dr Coggeshall, le Dr Jerne explique que le Comité d
f

experts 

accorde une importance capitale à 1 élaboration de normes internationales recom-

mandées pour les substances biologiques. Le Secrétariat étudie actuellement 

comment procéder à l'organisation d
r

un mécanisme qui assurerait rapidement et 

fréquemment la revision de ces normes qui s
1

 impose. 
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Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant î 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du douzième rapport du Comité d'experts de la Standardisation 

biologique; 

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

AUTORISE la publication du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu
f

il est bon d'indiquer que le 

texte imprimé portera une note de bas de page indiquant que les normes recomman-

dées feront l'objet d'une publication non pas en annexe du rapport, mais d'une 

publication ultérieure dans la même série• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir resolution EB23.R37)»' 

11. RAPPORT DU GROUPE D
,

ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LE VACCIN 
AmroiJOMÏELITIQUE : Point 2

C
 11.1 de l

1

 ordre du jour (document EB2J/17) 
» . . . . . . * , 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, souligne le 

caractère éminemment technique des recommandations qu'il contient. Ainsi qu*il 

l
f

a dit à propos du point précédent de 1
1

 ordre du Jour, la publication de ce 

rapport sera ajournée en attendant les observations du groupe compétent quant aux 

amendements proposés. Parmi les observations qui ont été présentées, certaines 

portent sur le moment où devraient être effectuées les épreuves finales d
1

innocuité 

et d'activité : avant ou après la répartition du vaccin dans
:

 les
:

 flacons de détail. 

La nécessité de l'accord des membres du Groupe d'étude aux amendements proposés 

est étroitement liée à la remarque du Dr Coggeshall concernant 1'importance 

d
f

vine mise à jour constante des normes prescrites. 
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Le Professeur CANAPERIA signale une coquille à la page 3 du texte 

français» 

En ce qui concerne les épreuves d'innocuité, il note que le Groupe 

d
f

étude a proposé qu'elles soient également effectuées sur des singes. Il se demande 

s
f

il ne serait pas possible de faire ces épreuves sur des cultures tissulûires; 

la suppression des épreuves sur les singes, coûteuses et longues, faciliteraient 

considérablement le travail des laboratoires de contrôle. 

Le Dr JERNE (Standardisation biologique) reconnaît que les épreuves 

d
f

innoctiité sur le singe sont à la fois coûteuses et difficiles» Cette question 

a fait l'objet de longs débats au sein du Groupe d'étude, mais les experts ont 

été d
f

avis qu
f

il n'étûît pas souhaitable d'abandonner cette procédure à 1•heure 

actuelle, ©n lit dans la section de 1
1

 annexe I du rapport : "Toutefois* 

l
f

expérience semble indiquer que l
f

épreuve sur le singe constitue une partie 

essentielle de» techniques d'épreuve de l'innocuité, car с
 ?

est chez le singe 

que le virus a été isolé à partir de vaccin soupçonné de provoquer infection, 

alors qu
f

à partir de cultures tlssulAires, le virus n
f

a été isolé que difficilement". 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

X« PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

étude des Normes recommandées pour 

le Vaccin antipoliorayéiitique； et 

2. RE№RCIE les membres du Groupe d
1

 étude du travail qu'ils ont accompli• 

Décision j Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.RJ8) 
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12. RAPPORT Ш GROUPE D'ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LE VACCIN ANTIAMARIL 
ET POUR LE VACCIN ANTICHOLEMQUE : Point 2.11.2 de l

1

 ordre du jour 
(document EB23/76) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, souligne que 

le perfectionnement incessant des techniques impose l
l

établissement de nouveaux 

projets de normes pour le vaccin antiamaril et que le besoin se fait sentir depuis 

longtemps de formuler des normes pour le vaccin anticholérique• Ce rapport sera 

publié dans la Série des rapports techniques aussitôt que l
f

 accord sera fait sur 

certains points de détail. Il est bien entendu que ces normes seront mises à jour 

périodiquement, au fur et à mesure des besoins• 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Groupe d
!

étude des Normes recommandées pour 

pour le Vaccin antiamaril et pour le Vaccin anticholérique j 

2. REMERCIE les membres du Groupe d^ étude du travail qu
1

ils ont accompli^ 

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23#R39)# 

13. : RAPPORT Ш GROUPE D'ETUDE DES NORMES RECOMMANDEES POUR LE VACCIN ANTIVARIOLIQUE t 
Point 2.11.3 de 1 *ordre du jour (document EB23/60) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présentant le rapport, déclare que ее document 

était attendu impatiemment en raison du problème posé par 1'éradication de la 

variolej à cet égard, il appelle particulièrement 1'attention sur les 
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paragraphes 2.2 (Etalon international de gamma globuline antivaccine) 

2.6 (Epreuves de résistance du vaccin antivariolique à la chaleur) et 2Л 

(Complications post-vaccinales) qui, tous, traitent de questions importantes 

dans les campagnes de masse. Ce rapport sera publié dans la Série de Rapports 

techniques. 

Le Professeur JDANOV souligne importance et la vaste portée du 

rapport. Il a été non seulement possible d» établir pour la première fois des 

normes internationales pour le vaccin antivariolique夕 mais encore de préparer la 

voie à des études qui auront pour objet de réaliser Véradication. de la variole. 

Ces normes présenteront également un grand intérêt pour les pays où， sans être 

répandue
y
 la variole appelle néanmoins établissement de normes. 

Le Professeur CANAPERIA, appelant V attention sur le paragraphe 3_3鲁4山 

page 17 de V annexe, qui a trait aux épreuves de détermination de la teneur 

bactérienne totale, est avis que le nombre de 1000 bactéries vivantes par ml 

de vaccine est exagéré* 

Le Dr JERNE (Standardisation biologique) répond que la proposition 

de fixer à 1000 le ncmbre Baximum admissible de bactéries non pathogènes, dans 

un ml de vaccine variolique préparée sur la peau des animaux vivants， a été 

discutée.par le Groupe d
!

étude. Les normes nationales ont été soumises à revision 

et il est apparu.qu'il n'est aucun pays, à exception peut être de 3JItalie, 

où le maximum autorisé soit inférieur à 1000; di ailleurs les normes varient 

sensiblement et beaucoup de pays autorisent un nombre beaucoup plus élevée 

Les experts ont reconnu qu'il était en fait possible de produire de la vaccine 

renfermant moins de 1000 bactéries, mais qu'un niveau inférieur à ce chiffre 
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risquerait de susciter de nombreux problèmes et que pour obtenir un tel résultat, 

les laboratoires seraient tentés d'avoir recours aux antibiotiques, pratique que 

le groupe d'étude entend décourager. Si les techniques s'améliorent, il 

sera possible de revoir cette disposition à un stade ultérieur. 

Le Professeur CANAPERIA soutient qu'il est surprenant de trouver un 

chiffre aussi élevé dans des normes internationales. En admettant même qu' une 

telle quantité de bactéries vivantes soit en fait inoffensive, il n'en est pas 

moins vrai que l'on peut y voir un indice de 1»imperfection de la méthode utilisée. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des normes recommandées pour le 

vaccin antivariolique, et 

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

Décision s Le projet de résolution est 'adopté (voir résolution EB2^.R40), 
« 

14, RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DE L'ANEMIE BERRIPRIVE : Point 2.11.4 de 
1'ordre du jour (document EB2)/63) 

Le Dr KAUL, Sous~Directeur général, déolare que l'anémie constitue, 

à nlen pas douter, un problème de santé publique d'importance majeure dans 

nombre de pays sous-développés, notamment dans la zone tropicale^ mais nos 

connaissances actuelles présentent encore de nombreuses lacunes. Le Comité 

d'experts FAO/OMS de la Nutrition qui s'est réuni en cinq occasions différentes 
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û recommandé à 1<0MS d
1

entreprendre une étude particulière de oe problème• 

Le Groupe d，étude des anémies ferriprives a été convoqué après que des enquêtes 

préalables eurent été entreprises dans plusieurs pays où le problème présente 

un caraetère aigiu 

Etant donné que anémie a un caractère universel et que， semble-t-il 

les facteurs êtiologiques diffèrent selon les régions du monde, il était 

particulièrement important d
f

 assurer au Groupe d
J

 étude une large représentation 

géographique
# 

En évaluant Inefficacité des méthodes qui permettent de dresser le 

bilan de 1'anémie (le personnel, la place et le matériel sont limités) le Groupe 

a examiné quatre techniques (la détermination de hémoglobine, la mesure à 

l^hématoerite, la numération des érythrocytes et examen des frottis de sang 

colorés),, parmi lesquelles il a considéré le dosage de l
1

 hémoglobine et la 

mesure à l'hématocrite comme les plus indiquées. 

Le Dr Kaul expose ensuite les principaux points discutés par le Groupe 

d
f

 étude et les recommandations que celui-ci a présentées pour orienter les future 

programmes de recherches. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Groupe d^ étude des anémies ferriprives
#
 et 

2щ REMERCIE les membres du Groupe d，étude du travail qu
f

 ils ont accomplie 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R4l)# 
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15. RAPPORT GROUPE D'ETUDE DES ATARAXIQUES ET. DES HALLUCINOGENES EN 
PSYCHIATRIE : Point 2.11.5 de l'ordre du joür (document EB2?/40) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général présente le rapport. Il souligne 

particulièrement Xa conclusion du Groupe d’étude (page 8l) "Le recul est encore 

trop faible pour qu
f

on puisse prévoir si ces médicaments continueront à être 

largement employés et, dans l'affirmative, quels effets ils exerceront sur la 

santé de la collectivité. Toutefois, les autorités responsables de la santé publique 

doivent connaître les risques auxquels ils peuvent exposer et doivent prendre des 

dispositions pour recueillir les renseignements nécessaires sur une période suffi-

samment longue et dans des cadres différents•“ 

Le Professeur CANAPERIA déclare que ce rapport est intéressant non seule-

ment pour les données techniques qu'il contient mais surtout parce qu
1

il appelle 

1
f

 attention des administrations de santé publique sur les risques inhérents à 

l'emploi des tranquillisants qui sont utilisés de plus en plus en thérapeutique, et 

parce qu
1

il souligne la nécessité ci
1

 entreprendre des recherches épidémiologiques 

et statistiques dans le domaine des troubles mentaux, A son avis, il ne faudra pas 

perdre de vue ces considérations en abordant 1
1

 étude du programme des recherches à 

entreprendre• 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

étude des ataraxiques et des hallucino-

gènes en psychiatrie, et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R^2) 
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16
#
 RAPPORT SUR LES REUNIONS DU GROUPE D'ETUDE DU DEVELOPPEMENT PSYCHOBIOLOGIQUE 

DE L •ENFANT : Point 2,12 de 1
1

 ordre du Jour (document EB25/41) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport, fait observer 

que celui-ci diffère par sa nature de ceux que le Conseil vient d
f

examiner¿ en 

effet, il porte sur les quatre réunions que le Groupa étude du développemait 

psychobiologique de l'eníarxt a tenues entre 1953 et 1956• Ce rapport est présenté 

par le Directeur général en exécution de la résolution EB19.R23
y
 par laquelle le 

Conseil a exprimé le voeu que le Directeur général étudie la possibilité de tirer 

des conclusions pratiques de ces études. 

Il convient de noter que les membres du Groupe d
r

étude étaient des spécia 

listes appartenant à plusieurs disciplines, ce qui a permis d'étudier de nombreux 

aspects du développement de enfant》 un noyau de participants a assisté aux 

quatre réunions
 # 

Comme le Conseil s^en rendra compte, d'après la note qui figure au bas 

de la page 1， une version condensée des comptes rendus sténographiques est publiée 

dans le commerce. Le rapport cite les lettres émanant des participants, qui font 

part du retentis sement des réunions
 P 

Le Professeur AUJALEU n'entend aucunement mettre en cause les spécia-

listes éminents qui ont participé aux travaux du groupe d
1

 étude, mais il ne peut 

se défendre du sentiment que le rapport en discussion est rédigé dans des tannes 

qui sont loin d
f

être clairs. En vérité, il est presque impossible d
!

en tirer 

aucune conclusion et le Professeur Aujaleu ne voit pas comment le Directeur 

l u i -mêïrie pourra en dégager des conclusions pratiques• On peut sans doute y 

puiser des informations extrêmement intéressantes sur certains points d
f

un 
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caractère très spécial-, mais ces problèmes sont très éloignés des préoccupations 

des administrations sanitaires, 

Il est oertes évident que ces administrations s «intéressant au dévelop-

pement intellectuel aussi bien que physique des enfants, mais le Professeur Aujaleu 

se demande si, alors que tant d'enfants meurent de faim et de maladie, l'Organisa-

tion peut se payer le lura de convoquer des réunions de сз genre sur la psycho-

physiologie, Il ne fait aucun doute pour le Professeur Aujaleu qu'il est souhai-

table de revenir sur terra pour aborder de tels problèmes, même s ！i3.s relèvent 

du domaine de la santé mentale, 

Ъе Dr RAE s¡associe aux observations présentées par le Professeur Aujaleu边 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unios pour l'Enfance) déclare 

que son Organisation) qui s
1

intéresse à tous les aspects du bien-Ôtre de l'enfance, 

attendait avec le plus grand intérêt ce rapport et avait espéré y trouver des 

directives pour s'orienter dans 1з domaine social où le FISE exerce son activité 

en collaboration avec ls Bureau des Affaires sociales des Nations Unie.?. Or, ce 

rapport lia quelque peu déconcerté, Il se demande si l'on pourra tirer quelque 

conclusion pratique des réunions tenues par le Groupe d'étude et quelles seront 

les mesures qui pourront être prises à cet égard. 
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Le DIRECTEUR GENERAL tient à bien préoiser qu'il n'a jamais été question 

de demander au Groupe d'étude d'établir un rapport, à l'une quelconque de ses 

réunions. Le rapport en cause est un résumé des débats, établi par un membre du 

Groupe d'étude; il a été préparé à la demande expresse du Conseil exécutif (dix-

neuvième session), conformément à la résolution EB19.R23. Le Directeur général se 

réfère alors aux procès—verbaux de la dix—neuvième session du Conseil exécutif, 

pages 118 à 124, où lui-même a promis d'étudier la possibilité d'établir un rapport 

tout en déclarant qu'il ne serait peut-être pas possible de donner suite à la ques-

tion en raison de ,1a: nature des travaux effectués. 

Comme il l'a pensé à l'origine, il n'a pas été possible de préparer un 

rapport plus satisfaisant que celui dont le Conseil est actuellement saisi. Les 

membres du Conseil qui désireront être plus amplement informés des débats du 

Groupe d'étude pourront consulter le compte rendu in extenso publié en anglais 

dans le commerce; le Directeur général attire l'attention sur le fait que la publi-

cation de ce compte rendu en d'autres langues est actuellement envisagée. 

Le Professeur JDANOV est d'avis que le thème des réunions du Groupe 

d'étude est de ceux qui relèvent le moins de la compétence de l'Organisation et 

à 1'égard duquel celle-ci n'a aucune obligation. Il ne veut nullement suggérer 

que le Groupe d'étude a travaillé en vain car il est impossible de prédire les 

résultats de réunions scientifiques. Mais l'OMS a contracté certaines obligations 

concrètes dans le domaine de la santé et il semble qu'à cet égard, il convienne 
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d'adopter une méthode plus réaliste que des réunions dont les débats porteraient 

principalement, comme il est indiqué à la page 7 du rapport, sur l'évolution de la 

pensée abstraite. Le Professeur Jdanov est d
r

a v i s que les observations du Conseil 

exécutif guideront le Secrétariat dans son attitude à l'égard des réunions de ce 

genre. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit d'être en parfait accord avec le Direc-

teur général. A son avis, ce qui est grave dans l'affaire c'est qu'un tel groupe 

d'étude ait pu se réunir quatre fois à un an de distance et que 1丨on ne puisse 

tirer aucune conclusion de ses réunions. Il pense que, dans ces conditions, il 

f a u
t arrêter les frais et interrompre une activité qui ne présente plus beaucoup 

d'avantages pour 1'Organisation. 

Le PRESIDENT propose alors le projet de résolution suivant Î 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les réunions 

du Groupe d'Etude du Dévelopi ament psychobiologique de l'Enfant et sur le 

travail accompli par ce groupe. 
t 

Décision ： Le projet de résolution est adopté (voir résolution E B 2 5 . R O . 

La séance est levée à 17 h«40. 


