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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1
r

 ordre du Jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la vingt-cinquième session du Conseil. 

Le Président estime qu'il n'est pas néoessalre de prononcer un discours à 

1'ouverture de cette session qui doit, selon lui, être consacrée au travail, alors 

que les discours•sont réservés pour l
1

Assemblée^ Le Président tient, toutefois, à 

souhaiter la bienvenue à deux membres qui assistent, pour la première fois^ à une 

session du Conseil : Le Dr Chatty et le Dr Abdul Rahinu 

C
f

eùt avec un grand plaisir qu
1

il note la présence des représentants de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et d'autres organi-

sations gouvernementales. Parmi les personnalités présentes, le Président est heureux 

de saluer M, Spinelli, Directeur de l'Office européen des Nations Ш1еб
#
 qui repré-

sente le Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies; Sir Herbert Broadley, 

représentant du FISE; M. Métall du ВГГ; et M. Symonds, du Bureau de l'Assistance tech-

nique. Le Président salue également les représentants des organisations non gouver-

neraentales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR i Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 

(documents ЕВ25Л et Add. 1, 2 et 3) 

Le PRESIDENT Invite le Conseil à examiner 1'ordre du jour provisoire 

(document EB25/1) en même temps que 1'ordre du jour supplémentaire 

(documenteEB25/1, Add.l, 2 et 3). 

Il propose de modifier le titre du point 2.5 (Comité mixte FISE/OMS des 
- , . • ‘ 

Directive? sanitaires) qui deviendrait s "Activités bénéficiant de l'aide commune du 

FISE et de l'CMS" et qui serait examiné en deux parties - d'une part : Etat d'avance-

ment des activités bénéficiant de 1 'aide commune du PISE et de l ' W S (2.5.1) et d'autre 

part .s Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (2.5.2), ce dernier point étant 

lui-même subdivisé en a) Rapport du Comité mixte et b) Mandat du Comité mixte. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr METCALFE désirerait soulever, à un certain moment, la question de 

la monnaie de versement des contributions et suggère à cet effet le point 9Л 

(Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement). 

Il en est•ainsi décidé. 

Décision { L
1

ordre du jour et 1
1

 ordre du Jour supplémentaire sont adoptés, tels 
qu

f

 ils ont été amendés … 

Le PRESIDENT annonce qu
!

un ordre du jourrevisé, indiquant le numéro de 

tous les docurftents pertinents, sera distribué à temps pour la prochaine séance. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse de 9 h.JO à 12 h•；50, avec 

une brève interruption à 11 heures, et de 14 h.30 à 17 h.30, avec une brève Inter-

ruption à 16 heures. 

Décision s L'horaire proposé par le Président est adopté. 

Le PRESIDENT fait savoir que, conformément à l
f

article 3 du Règlement 

Intérieur du Conseil exécutif, certains gouvernements ont notifié leur désir de 

désigner un représentant pour participer sans droit de vote aux délibérations du 

Conseil sur les points de 1
1

 ordre, du Jour qui présentent pour eux une importance 

particulière. Le Gouvernement suisse a demandé que son représentant assiste à la 

discussion du point 9,9 {Locaux du Siège) et le Gouvernement de l
f

Inde a exprimé 

le désir d'être représenté dans la discuseion du point 6.4 {Invitation à tenir la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège). 

Le Président propose que le Conseil commence ses travaux en examinant le 

point 2.11 (Rapports de Comités d'experts). Toutefois, il sera nécessaire d'inter-

rompre ce débat le mercredi matin pour discuter un certain nombre de points de 
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1
f

 ordre du jour que le Conseil doit examiner à une date aussi rapprochée que possible 

parce qu
f

ils ont trait aux travaux du Comité permanent des Questions administratives 

et financières et à 1
1

 examen, par le Conseil^ du rapport de ce comité. Les points 

dont il s'agit sont les suivants : 4.1 et 4.2, 3.5, 9.2, 9.6, 10.1, 9Л1, 2.2, 

6.4, 6.5, 9.7 et 9.8. 

Il en est ainsi décidé, 

4. COMITE D'EXPERTS DES RADIATIONS. DEUXIEME RAPPORT. SURVEILLANCE MEDICALE DU 
PERSONNEL PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉ AUX RADIATIONS t Poitot 2.11.1 de l'ordre 
du jour (document EB25/51 ) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport et indique 

que le Comité d'experts a effectué cette étude à la suite d
f

ime décision prise par 

l
f

Assemblée de la Santé lorsqu
1

elle a approuvé le programme de 1959. L
1

étude en ques-

tion fait partie du programme d
f

activités de l'Organisation dans le domaine de la 

protection contre les radiations Le Comité d
f

 experts n
f

a pas formulé de recommanda-

tions mais il a établi une sorte de manuel couvrant les différents aspects du pro-

blème de la surveillance médicale des personnes exposées aux radiations. Les chapitres 

du rapport traitent des questions suivantes : le rôle de la surveillance médicale dans 

le programmé de protection contre les radiations; les différentes catégories de tra-

vail qui entraînent l' exposition aux radiations ； la sélection du personnel et les 

critères médicamc à appliquer dans les travaux sur les radiations; les restrictions 

concernant le 'travail du personnel exposé aux radiations; les examens médicaux et 

les dossiers médicaux; et les mesures à prendre par le personnel médical en cas 

d'accident. Le Directeur général a considéré que les avis techniques destinés au 

personnel médical des établissements industriels et des laboratoires seraient extrê-

mement utiles dans les entreprises où le personnel est exposé aux rayonnements et il 

propose, en conséquence., que le Conseil autorise la publication de ce rapport. 
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Le Professeur JDANOV estime que le Comité d
f

experts des Radiations a 

accompli un excellent travail et qu'il est indispensable de publier le rapport. 

Il désire cependant suggérer que le Secrétariat envisage à 1
1

 avenir la question 

des doses admissibles de radiations. Certes, le Comité d'experts a pris en consi-

dération cette question mais les aspects médicaux en s、nt intéressants et devraient 

être étudiés de fa?on détaillée, étant donné surtout que les normes varient d'un 

pays à 1'autre et qu'il est nécessaire de trouver un commun dénominateur» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat prendra note de 

ce point. La composition du Comité d'experts ne se prêtait pas à la détermination 

des doses admissibles de radiations qui constitue à la fois un problème de radio-

biologie et un problème de radiophysique. Il reste certes beaucoup à faire avant 

que l
f

o n ne parvienne à un accord général sur les doses admissibles • ainsi que 

sur la standardisation des unités de mesure - mais le problème s
1

inscrit dans 

le programme général de l'Organisation et son importance est reconnue. 

Le PRESIDENT soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts des Radiations (sur-

veillance médicale du personnel professionnellement exposé aux radiations)； 

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

J. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R1). 
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5. CCMITE D EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE • TREIZIEME RAPPORT : 

Point 2.11.2 de 1
1

 ordre du Jour (document ЕВ25/ЗЛ) 

Le Dr GRACHTCHEMOV, Sous-Directeur général, indique qu^un représentant 

de l
f

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ainsi que 

quatre conseillers temporaires et un consultant, ont participé, avec les membres 

du Comité d
f

experts, à la session qui s'est tenue à Genève du 31 août au 5 sep-

tembre 1959- Le rapport expose d'abord les conclusions du Comité au sujet de la 

standardisation de quatorze antibiotiques. Le Comité a établi des préparations 

internationales de référence de plusieurs antibiotiques et a pris des dispositions 

en vue de nouveaux essais biologiques des autres antibiotiques qu'il a examinés. 

Une préparation internationale de référence a été établie pour la vita-

mine B12. Afin de standardiser les préparations d
1

 enzymes qui ont des applications 

cliniques, le Comité a pris des mesures en vue d'établir une collaboration avec 

1
1

Union internationale de Chimie pure et appliquée et avec l'Union internationale 

de Biochimie. 

Le rapport indique ensuite les progrès qui ont été réalisés en ce qui 

concerne un certain nombre de vaccins importants, notamment les vaccins BCG, 

antipoliomyélitique, antirabique, antivariolique, et antityphoïdique• 

Un grand nombre de sérums ont également été examinés; des préparations 

ont été obtenues pour constituer des étalons internationaux de serums antitoxo-

plasmique et antiamaril ainsi que de gamma-globuline antivaccine. De nouveaux 

travaux ont été entrepris au sujet des toxines staphylococciques et des séruras 

antistaphylococciques, en raison de 1
1

 importance des problèmes que posent les 

staphylocoques. 
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Enfin, le rapport du Comité d
1

 experts traite des étalons internationaux 

pour des substances utilisées à la fois en médecine vétérinaire et en médecine 

humaine et s'occupe de la standardisation d
f

u n grand nombre de réactifs pour diag-

nostic qui présentent de l'importance en vue de 1'identification des virus et des 

bactéries pathogènes. 

Le Comité d'experts a étudié les normes relatives au vaccin antivario-

lique et les normes générales de stérilité pour les substances biologiques, qui 

avaient été précédemment formulées par des groupes d'étude; il a constaté que, 

réserve faite de quelques modifications d'importance secondaire, 1'énoncé de ces 

normes était satisfaisant. 

Le Professeur JDANOV exprime sa satisfaction des résultats obtenus par 

le Comité d'experts, et plus particulièrement du fait que les questions soulevées 

par le Conseil exécutif à sa dernière session ont été étudiées. Ces résultats 

faciliteront considérablement les futures activités de l'Organisation et il con-

vient d'en féliciter le Comité. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil désirera s'associer à 1
1

 opinion 

exprimée par le Professeur Jdanov et soumet le projet suivant de résolution à 

1
1

 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du treizième rapport du Comité d'experts de la Standardisation 

biolosique
# 

Ш. ЙЕМЕШ1Е los membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； et 

3 . AUTORISE la publication du rapport
e 

Décision t Le projet de resolution осЛ oáo^té (voir résolution EB25.R2)# 
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6. SOUS-COMITE DES DENOMINATIONS COMMUNES, DU COMITE D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS 
RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES - NEUVIEME RAPPORT : Point 2.11.? 
de 1

f

 ordre du jour (document EB25/12) 

Le Dr GRACHTCHENKOV explique que la tâche principale du Sous-Comité a 

consisté à choisir des dénominations communes Internationales pour un certain 

nombre de nouvelles préparations pharmaceutiques dont certaines sont déjà utilisées 

en thérapeutique et d'autres sur le point de 1
1

 être• L'emploi de ces dénominations 

dans les différents pays contribue à éviter des erreurs dans la distribution et 

la délivrance du nombre toujours plus considérable d'importantes préparations 

pharmaceutiques nouvelles. 

La collaboration des fabricants est indispensable pour la mise en oeuvre 

d'un programme qui se fonde principalement sur la bonne volonté de toutes les 

autorités et entreprises nationales et des autres intéressés. Elle dépend égale-

ment de la coordination, par l'entremise de l'OMS, des travaux et des décisions 

des autorités de contrôle et de celles qui ont pouvoir de fixer les dénominations 

dans les différents pays. Cette collaboration et cette bonne volonté sont sans 

cesse accordées davantage à l'OMS^ en dépit des difficultés auxquelles se heurte 

le choix de dénominations acceptables par tous les Etats Membres. Cent huit déno-

minations communes internationales proposées ont été choisies. Après la session, 

une liste de huit dénominations proposées pour les substances susceptibles d'en-

gendrer la toxicomanie a été envoyée aux Etats Membres, avec une circulaire du 

Directeur général. Une autre liste, comprenant une centaine de dénominations 

choisies, est en préparation; elle sera également adressée aux Etats Membres et 

imprimée dans le numéro de février I960 de la Chronique OMS. Une troisième liste 

de dénominations communes internationales recommandées a été publiée dans la 

Chronique de décembre 1959。 Une liste récapitulative de 752 dénominations est en 

cours de préparation et paraîtra dans le courant de I960. 
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On & revisé les principes généraux utilisés pour le choix des dénomina-

tions dans les divers pays afin de les rendre plus uniformes. Un nombre croissant 

de pays utilisent les dénominations communes proposées par l
f

OMS dans leurs re-

cueils de spécifications pour les préparations pharmaceutiques, leur réglementa-

tion
#
 etc. 

Le PRESIDENT soumet le projet suivant de résolution à l
f

examen du 

Conseil t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du neuvième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

(Sous-Comité du Ccwiité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques)； et 

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

Déolslon \ Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.B3)• 

?• COMITE D'EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE • DIXIEME RAPPORT； 
DECISIONS SE RAPPORTANT AUX CONVENTIONS INTERNATIONAIES SUR LES STUPEFIANTS 9 
Point 2.11.4 de l'ordre du jour (documents EB25/11 et EB25/41)

1 

Le Dr GRACHTCHENKOV, en présentant la question, signale au Conseil que 

le point intitule "Décisions se rapportant aux conventions internationales pour 

les stupéfiants" est lié étroitement au rapport du Comité d'experts en oe sens que 

ces décisions se fondent sur les recommandations de ce oomité. 

1

 Reproduit dans Actes off> Org, morid• Santé, 99, annexe 6 
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Dans son dixième rapport^ le Comité a recommandé (section 1) que huit 

substances nouvelles ayant des effets analgésiques analogues à ceux de la morphine 

et des propriétés toxicomanogènes soient placées sous contrôle internationale II 

s'est préoccupé du nombre croissant de drogues placées sous ce contrôle et dont beau-

coup n'ont jamais eu d'utilisation médicale; aussi a-t-il suggéré (troisième para-

graphe de la section 2) qu'une liste plus pratique soit établie aux fins du contrôle. 

A la section 2, il est également question des retards apportés par certains gouver-

nements à soumettre les nouveaux stupéfiants au contrôle national, des difficultés 

que rencontre l
1

établissement des statistiques et du traitement des toxicomanes. 

La section 3 donne les précisions techniques nécessaires au sujet des décisions à 

prendre par le Directeur général pour l'application à des drogues du contrôle 

international des stupéfiants. Le Comité a été d
f

avis que les définitions données 

par l'OMS des expressions "drogues engendrant la toxicomanie" et "drogues engendrant 

l'accoutumance" se sont révélées utiles de façon générale et il a déclaré que le 

critère fondamental, en matière de contrôle international, doit être le risque que 

représentent pour la collectivité les troubles du comportement provoqués par la 

drogue. La section 4 expose les raisons qui justifient une intensification des 

recherches dans le domaine de la toxicomanie. La section 5 traite de quelques 

questions techniques relatives à 1'inclusion de stupéfiants dans les trousses de 

premiers seoours des aéronefs effectuant des vols internationaux. La section 6 

formule un certain nombre de remarques de caractère technique concernant le troisième 

projet de Convention unique sur les stupéfiants, comme suite à la résolue 

lution 689 J (XXVI) du Conseil économique et social. La section 6,5 mérite une 

mention spéciale car le Comité y recommande que toutes les préparations trop 
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anciennes ou toxiques, ou les. deux, cessent de figurer sur la liste des prépara-

tions exemptées du contrôle international. Dans l'annexe au rapport, on trouve 

des indications sur le problème de la recherche d
f

une substance possédant un fort 
t 

pouvoir analgésique équivalant à. celui de la morphine mais non accompagné des 

propriétés toxiсomanogènes inhérentes à la morphine； une solution partielle y 

est exposée en détail. 

Les huit drogues que le Directeur général a rëcermnent décidé, d
1

après 

les recommandations formulées dans le dixième rapport du Comité d'experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie, de placer sous le même régime de contrôle in-

" ; . • Г.. 1 

ternational que la morphine, sont énumérées dans le document EB25/41, soumis au 

Conseil en exécution de la résolution WHA7.6. 

Le Conseil peut, soit adopter la résolutiôn habituelle autorisant la 

publication du rapport et sa transmission au Secrétaire général des Nations Unies
# 

avec l'adjonction, dans le dispositif, d'un paragraphe se référant aux observa-

tions que l'CMS a été invitée à formuler en vertu de la résolution 689 J (XXVI) 

du Conseil économique et social oonoernant le troisième projet de Convention unique 

sur les stupéfiants, soit adopter des résolutions distinctes; en ce cas
#
 il pour-

rait prendre une attitude plus positive en ce qui concerne les observations du 

Comité d
1

experts et se référer à l'avis technique ordinaire des organes de contrôle 

des stupéfiants des Nations Unies sous une forme qui, en revanche, ne conviendrait 

pas dans une résolution relative à un rapport de comité d'experts. 

M . YATES (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies)» 

prenant la parole sur 1•invitation du Président
#
 déclare que la collaboration entre 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, roond* Santé, 99, annexe 6 
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l'OMS et les Nations Unies continue d'etre harmonieuse en ce qui concerna l'appli-

cation des dispositions du régime de contrôle des stupéfiants qui intéressent 

conjointement les deux Organisations. 

La Commission des Stupéfiants des Nations Unies se félicitera des recher-

ches qu'il est proposé d
1

entreprendre； d'autre part, elle se rend compte que le 

programme est vaste et ne porte que sur un secteur restreint des activités de 1
I

0MS. 

Elle sait que les progrès demanderont du temps• 

Se référant à la section 5 du rapport du Comité, consacré au transport de 

stupéfiants dans les trousses de premiers secours des aéronefs, M . Yates informe 

le Conseil que des représentants de l'Organisation de l'Aviation civile interna-
“ • ，， ( . .. • 

tionale, de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Organisation internationale 

de Police criminelle et de l
f

Organisation des Nations Unies se sont récemment réunis 

à Genève et ont adopté un certain nombre de recommandations qui sont actuellement 

conanuniquées aux gouvernements • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime préférable que le Conseil adopte 

deux résolutions distinctes t une première résolution sur le rapport lui—m§me, 

qui pourrait être rédigée dans les termes habituels, autorisant la publication 

et prenant acte également de la notification faite par le Directeur général en 

application des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution WHA7*6; et une 

deuxième résolution relative à la Convention unique sur les stupéfiants, approu-

vant les observations du Comité d
f

experts relatives au projet de Convention et priant 

le Directeur général de communiquer ces observations au Secrétaire général des Na-

tions Uniesj avec les explications techniques nécessaires» 
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En l'absence d observations sur cette suggestion, le PRESIDENT Soumet le 

• • í ' . . . . . . • • “ • . . . 

premier projet de résolution suivant à 1
#

examen du Conseil s 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du dixième rapport du Comité d
f

experts des Drogues engendrant 

la Toxicomanie, 

2. PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général, en exécution 

de la résolution WHA7.6, au sujet des notifications adressées au Secrétaire 

général de 1
1

 Organisation des Nations Unies； 

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

4. AUTORISE la publication du rapport; et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport au Secrétaire général 

de Inorganisation des Nations Unies. * 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R4)• 

Le PRESIDENT soumet ensuite le deuxième projet de résolution ci-après à 

1
f

 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que, par sa résolut ion 689 J (XXVI), le Conseil économique et 

social a invité l'Organisatioi mondiale de la Santé à faire parvenir au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ees observations concer-

nant le troisième projet de Convention unique sur les stupéfiants; 

Ayant pris note des remarques formulées sur le proj et de Convention unique 

dans le dixième rapport du Comité d
e

experts des Drfgues engendrant la Toxicomanie, 

1. APPROUVE ces remarques^ et 

2. PKIE le Directeur général de les communiquer au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, avec tels commentaires de caractère technique, 

qui seraient appropriés. • 

réelsion г Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25-I©). 
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. ‘‘ • ‘ * 
8. СШ1ТЕ D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE • SEPTIEME RAPPORT j Point 2.11.5 de 

1.ordre du Jour (document EB25/16) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le septième rapport du 

Comité d'experts, expose que ce Comité a passé en revue le programme antituber-

culeux de l'OMS, et qu'il a fait sien le principe fondamental de ce progranmie, 
雇 

selon lequel il y a lieu d'insister sur les moyens de protéger la santé publique} 

le Comité a souligné l'importance des enquêtes sur la fréquence globale et, dans 

les cas où l'on ne disposait pas de données dignes de foi concernant la morbidité 

et la mortalité, celle des enquêtes par sondage; enfin, le Comité a donné son avis 

sur ce qui, selon lui, constituait le meilleur indice de la fréquence globale. 

D'autre part, la Comité a présenté un certain nombre de recommandations 

concernant spécialement les méthodes de dépistage de la tuberculose (normalisation 

complète de 1
1

 épreuve tuberoulinique et utilisation de la caméra de 70 mm à miroir
# 

de préférence au fluoroscope). Pour ce qui est de la prophylaxie, il a conclu que 

la vaccination par le BCG pouvait conférer une protection substantielle, qu'elle 

était sans danger, économique, qu'elle se prêtait à une application de masse et 

par conséquent qu
1

 elle mérite une place importante dans les programmes antituber-

culeux. Le Comité a également appuyé la recommandation selon laquelle il convien-

drait, dans les zones à forte fréquence globale, d'administrer de l'isoniazide (INH) 

à ceux des sujets réagissait à la tuberculine qui n'ont pas été récemment vaccinés 

par le BCG et qui sont en contact avec des sujets contagieux; toutefois, le Comité 

n'était pas disposé à recommander 1
1

 administration prophylactique de ce médicament 

aux tuberculino-négatifs qui sont susceptibles ci
1

être exposés à l'infeétions 
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Pour ce qui est du traitement, le Comité a recommandé que les pays à 

forte fréquence globale, mais disposant de ressources limitées, fassent porter 

leurs efforts sur les soins à domicile plutôt que sur la construction d'hôpitaux-

Toutefois, dans les pays qui disposent facilement de lits d'hôpitaux, il y a lieu 

de prendre toutes les mesures de nature à accélérer le rétablissement des malades 

et à protéger la population en prescrivant tout au moins une période préliminaire 

d'hospitalisation. • 

Le Comité a noté que finalement la résistance aux médicaments ne soule-

vait pas un problème de santé publique aussi grave qu'on 1
1

 avait craint tout 

d'abord. Il a recommandé que 1
1

Organisation prenne toutes mesures utiles pour 

établir des n o m e s internationales de définition et de détermination de la résis-

tance aux médicaments de manière à permettre des с emparaisons d'une zone à l'autre. 

Le Comité s
1

est aocordé à reconnaître que la lutte antituberculeuse 

devrait être conçue en rapport avec d'autres problèmes de santé et organisée critime 

partie intégrante du programme général de santé publique; toutefois, la gestion du 

programme de lutte antituberculeuse devrait être confiée à un directeur qualifié 

appartenant à 1
r

 administration sanitaire• Tout en sachant que l
f

 eradication ne 
“ ‘ i 

pouvait pas etre réalisée prochainement dans tous les pays, le Comité a néanmoins 

reconmandé d'en faire le but ultime du programme de lutte et de viser plus immé-

diatement à éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique (objectif 

qui ne pourra pas être considéré comme atteint tant ^ue la proportion des tubercu-

lino-positifs naturels parmi les enfants âgés' de 14 ans n'aura pas été ramenée à 

moins de 工多）• 

En ce qui est de la recherche, le Comité a estimé que l'OMS devrait 

s
1

attacher spécialement à la recherche pratique eu épidémiologique; il a également 
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examiné les incidences pratiques de certaines activités de recherche qui sont 

actuellement coordonnées par les soins de 1' Organisation et il a recommandé 

qu'elles soient poursuivies. 

Le £Jr HOORIHANE félicite le Comité de ^on rapport. 

Se référant aux recommandations formulées par le Comité d
1

 experts 

concernant les méthodes et techniques fondamentales de dépistage de la tuberculose 

(page 62 du rapport), il note que le role du clinicien dans le diagnostic n'a pas 

été mentionné. Tout en comprenant que la question en discussion porte sur le 

diagnostic de masse plutôt que sur le diagnostic individuel, il lui semble que 

1
1

 énoncé des méthodes dont il s'agit serait incomplet s'il n'était pas fait mention 

de ce point. 

Le Professeur JDANOV s'associe au D r Hourihane pour dire le prix qu'il 

attache au rapport. Il se félicite notamment de la nouvelle méthode selon laquelle 

les mesures préconisées sont adaptées aux conditions qui régnent dans les divers 

pays. Il est probable que cette méthode sera fructueuse et constituera un point 

de départ approprié pour le développement de l'activité future de l'Organisation^ 

peut-être sen adoption serait-elle également profitable dans d
1

autres domaines• 

Il exprime 1 * espoir que le Comité d‘experts ccntinuera à se réunir périodiquement, 

tous les deux ou trcis ans, afin de conseiller l'Organisation sur la manière de 

conduire ses travaux. 

Le Dr LEtCUU-TRUONG félicite le Comité d'experts de son rapport. 

Po^r ce qui est de la chimioprophylaxie, il d棚ande pourquoi le Comité 

n'était pas disposé à recommander l'application de la chimioprophylaxie primaire; 

il voudrait également savoir pendant combien de temps les enfants tuberculinc-

positifs doivent être soumis au traitement à l'isoniazlde. 



- 1 9 -
EB25Alin/l Rev.l 

Le Dr KAUL, répondant au Dr Hourihane, explique que le Comité d'experts 

s'est borné à traiter de l'examen et du diagnostic de la tuberculose pulmonaire en 

tant que problème de santé publique; le Comité s,est donc préoccupé davantage de 

trouver des méthodes et techniques applicables dans une campagne de masse plutôt 

que de spécifier les procédés de diagnostic de sujets pris Individuellement. Il 

reconnaît que le clinicien a un râle décisif à jouer dans le diagnostic Individuel, 

mais lorsqu'il s'agit de diagnostic de masse et de campagne de lutte, les cliniciens 

ne sont pas toujours en mesure de se trouver sur le terrain et le diagnostic cli-

nique demande du temps. Telles sont les raisons pour lesquelles le Comité a moins 

insisté qu
e

on n
1

aurait pu s'y attendre sur l'examen clinique. 

Répondant d'autre part au Dr Le-Cuu-Truong, le Dr Kaul déclare que si le 

Comité d'experts n
f

a pas été disposé à recommander la chimioprophylaxie primaire de 

masse, c'est que la méthodologie de la chlmioprophylaxie des campagnes de masse n
f

a 

pas encore été complètement mise au point. En tant que mesure de santé publique, 

la chi mi oprophylaxi e sembla être riche de promesses pour 1'avenir et c'est pourquoi 

l
e

CMS appuie 1'étude pratique des possibilités qu'elle offre. 

Le Professeur ETEMADIAN demande des renseignements plus détaillés sur la 

chimioprophylaxie. 

Le Dr de MARCHI (Service de la Tuberculose) répond que le Comité d
1

experts 

a approuvé la recommandation présentée par le groupe d
f

 étude de la chimioprophylaxie 

et de la chimiothérapie dans la lutte contre la tuberculose. Cette recommandation 

précise qu
f

en attendant la réunion des données scientifiques nécessaires, le groupe 
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préconise que dans les régions à fréquence tuberculeuse élevée, on administre de 

l
f

I N H à ceux des sujets réagissant positivement à la tuberculine qui n
1

ont pas 

re勹u récemment de BCG et qui sont en contact avec des cas contagieux de tuberculose. 

Le détail des mesures recommandées est le suivant : 

1. On entend par
 n

 sujet réagissant positivement à la tuberculide” toute per-

sonne chez qui la réaction cutanée à 5 ОТ comporte l'apparition d'une zone d
f

indu-

ration d'au moins 10 mm de diamètre. 

2. L'INH devrait être administré seul et en doses Journalières uniques de 

5 mg par kilogramme de poids corporel. 

3. L'administration d
f

INH devrait être poursuivie au minimum pendant six 

mois, et en tout cas aussi longtemps que le malade avec qui le sujet est en con-

tact (cas primaire) reste contagieux. 

k. Avant de commencer un traitement à l
f

INH, on devrait prendre une radio-

graphie des poumons pour vérifier qu
1

on n'est pas en présence d'une tuberculose 

pulmonaire parenchymateuse. Toutes les lésions ainsi décelées devraient être trai-

tées conformément aux recommandations ••• pour le traitement des ûas de 

tuberculoseJ 

Telle est la méthode habituelle. En outre, les enfants de moins de quatre ans 

dont la eutiréaction est devenue récemment positive reçoivent un traitement pro-

phylactique à l'INH. 

Le Dr LE-CÜÜ-TRU0NG craint qu
f

en publiant le rapport, l
f

Organisation ne 

soit réputée avoir adopté ses conclusions. Faut-il entendre que l
f

INH doit être 

1

 Org, rnond. Santé : Sér, Rapp. techn.
5
 1957, 1杯1, page 8 
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administré à titre prophylactique aux enfants de moins de quatre ans qui se trou-

vent dans les conditions indiquées ？ 

Le FRE3IDSNT explique qu^ de l'avis du Comité d'experts, les enfants qui, 

dans les régions à fréquence élevée, réagissent positivement à la tuberculine lors-

qu'ils n'ont pas été récemment vaccinés au BCG, doivent, même s
1

ils ne présentent 

pas de lésions ni d
;

autres signes de tubercu1os e-ma1adi о, être traités à l
f

INH pour 

éviter 1'évolution de 1'infection vers la maladie 

Le Dr de MARCHI ajoute que le Comité d'experts a spécifié qu'une durée 

moyenne de traitement de six mois suffirait dans la plupart des cas. 

Le PRESIDENT signale que le groupe d
1

 étude de la chimiothérapie et de la 

chimioprophyiaxie dans la lutte contre la tuberculose, lorsqu
1

il a présenté la 

recommandation en cause, se rendait compte qu
f

il ne disposait pas d'informations 

concluantes; aussi a-t-il donné à cette recommandation un caractère provisoire 

(en attendant de disposer de la documentation scientifique nécessaire) pour qu'elle 

puisse être modifiée si la période de traitement envisagée ne se révélait pas 

satisfaisante. 

Le Dr ABU SHAMMA demande si la résistance à 1'ЕШ risque de devenir un 

problème de santé publique. 

Le Dr de ГШСН1 répond que c'est improbable, car la durée du traitement 

prophylactique est très restreinte et les doses sont faibles. 

Le FRESIDZNT précise que le Comité d'experts s,est occupé exclusivement 

du problème que cette résistance pose pour la santé publique et a été d'avis que 
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la résistance à 1
1

ПШ, observée dans certains cas^ .n
f

er:t pas suffisante pour cons-

tituer un tel problème . 

Le Professeur JDAN07 déclare que le "travail du Comité d
1

 experts sera 

utile en ce sens que le Comité a recommandé des mesures différentes suivant les 

situations. Il espère Que le Secrétariat développera cette méthode et intensifiera 

la lutte contre la tuberculose en raison de 1
c

 importance de cette maladie qui ne 

le cède en rien à celle du paludisme. 

Il serait utile q\i
f

un comité d
1

experts se réunisse dans un proche avenir 

pour élaborer divers plans et méthodes suivant la fréquence de la maladie, l
f

âge 

auquel le sujet a contracté infection primaire, le degré de développement de 

1
f

 administration sanitaire dans le pays considéré, 1
г

effectif du personnel quali-

fié disponible et la possibilité de recours à des auxiliaires pour la mise en 

oeuvre de certaines parties du programme. Les plans pourraient être mis à l'essai 

au moyen de projets pilotes; l'Crganisation serait ainsi en mesure de contribuer 

avec le maximum de souplesse et d
1

efficacité à résoudre le problème que pose la 

tuberculose dans les divers pays. Sans doute n
:

est-il раз possible d'imposer de 

tels plans et méthodes aux autorités sanitaires nationales, mais ils doivent être 

mis en application avec leur collaboration, voire morre finalement adaptés aux cir-

constances particulières, selon les principes ргорозбг- par les administrations 

sanitaires nationales intéressées. Le Comité d'experts se bornerait à esquisser 

divers plans. 

Le Dr C0GGE3HALL, suppléant du Dr van Zile liyde, félicite le Comité 

d,experts des recommandations formulées^ qui sont rationnelles et valables mais 

ne doivent pas être imperatives, 
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L
f

INH a été utilisé aux Etats-Unis pour le traitement prophylactique 

des enfants de moins de quatre ans. On n'a pas observé de réactions assez graves 

pour justifier 1'interruption du traitement. 

Le PRESIDENT soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose; 

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

3. AUTORISE publication du rapport. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur l'annexe I du rapport 

où figure le programme de l'Organisation. Le Conseil pourra soit autoriser la 

publication de ce programme à titre de document de l ' W S , soit inviter le Direc-

teur général à décider s'il y a lieu ou non de publier ce document en même temps 

que le rapport du Comité d
1

 experts. 

Le Professeur ETEMADIAN estime qu'il vaut mieux laisser au Directeur 

général le soin de régler cette question. 

Le Dr COGGESHALL partage cette opinion. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose l'amendement suivant au troisième paragraphe du 

dispositif de la résolution qui vient d'être adoptée г 
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3- AUTORISE la publication du rapport et, dans la mesure où le Directeur 

général estimera opportun, de son annexe I. 

Décision 5 L'amendement est adopté à l
f

unanimité (voir le texte amendé dans 
la résolution EB25.R6), 

Le PRESIDENT donne au Professeur Jdanov l'assurance que le Directeur 

général et le Secrétariat prendront note de ses suggestions et en tiendront compte 

dans leurs travaux ultérieurs, 

9. COMITE D'EXPERTS DE LA LEPRE - DEUXIEME RAPPORT г Point 2.11.7 de l
f

ordre du 
Jour (document EB25/3^) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle qu'après avoir étudié 

l
1

 épidémiologie, la prophylaxie, le traitement, la classification et l^mmxinolo-

gie de la lèpre, le premier Comité d'experts de la Lèpre avait recommandé que 

soient entreprises des campagnes de masse dans des zones limitées et avait estimé 

que les services de consultations externes et les léproseries offraient le moyen 

le plus efficace de lutter contre la lèpre. 

Le second Comité d
J

experts a étudié l'expérience acquise au cours des 

campagnes de masse effectuées dans les diverses parties du monde; il a formulé 

des recommandations générales, à appliquer dans les campagnes antilépreuses 

en les adaptant à la fréquence de la maladie ainsi qu'aux conditions économiques 
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et sociales du pays en cause. Il a recommandé la création c^un service antilé-

preux central. 

Le Comité a aussi souligné la nécessité de former du personnel national 

et international et de donner une éducation sanitaire aux travailleurs médicaux 

et paramédicaux， aux malades et à la population. 

De l'avis du Comité, l'efficacité de la vaccination par le BCG et du 

traitement chimioprophylactique des contacts n
f

a pas encore été prouvée de façon 

concluante car la plupart des expériences ont été faites à trop petite échelle ou 

manquaient de base statistique; le Comité a mis au point un plan d
f

expériences 

pour évaluer l'efficacité de ces mesures. 

Le Comité a de nouveau examiné les conditions de propagation de la 

maladie et s
1

est rallié à l
1

opinion émise par le premier Comité d
f

experts selon 

laquelle les sujets lépromateux sont plus contagieux que les sujets atteints de 

lèpre
 n

fermée" 

Il a également examiné le problème de l
1

invalidité et a proposé un 

schéma de classifications des degrés d'invalidité; il a enfin souligné la néces-

sité de lutter contre les déformations par un traitement précoce, par la physio-

thérapie et par la chirurgie plastique et orthopédique. 

Le PRESIDENT attire l
f

attention sur la section 10 du rapport, aux 

termes de laquelle le Comité
 и

appuie fortement l
f

avis exprimé par de récentes 

conférences, selon lequel la lèpre devrait être rangée dans la même catégorie 

que les autres maladies transmissibles" et déclare que "toute législation spé-

ciale contraire à ces principes devrait être abrogée"• 
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Le Professeur JDANOV partage personnellement cette opinion, mais à sa 

connaissance de nombreuses législations nationales ne sont pas conformes к ees 

principes; aussi le Conseil exécutif devrait-il agir avec beaucoup de prudence 

au sujet de la diffusion d
f

une telle opinion tant que la question n
f

aura pas été 

étudiée par un groupe plus large que le Comité d'experts de la Lèpre, Le 

Professeur Jdanov estime que le paragraphe en question ne devrait pas être 

publié pour le moment. 

Le Dr METCALFE estime lui aussi qu^à 1
1

heure actuelle le Conseil exécutif 

ne devrait pas faire sienne cette opinion, bien qu'elle soit acceptable comme avia 

d'experts» 

Le Dr ABU S H W W A estime que l'adoption de la recommandation du Comité 

d
1

experts visant à ce que la lèpre soit considérée comme une maladie transmissible 

ordinaire pourrait susciter des difficultés inattendues en ce qui concerne la 

surveillance des contacts ©t la ségrégation car, à ses débuts, la lèpre progresse 

lentement. Le Dr Abu Shamma est donc très favorable à la suppression du paragraphe 

en cause• 

Le Dr COGGESHALL partage l'avis du Professeur Jdanov et du Dr Metcalfe 

en ce qui concerne la recommandation demandant l'abolition de toute législation 

contraire aux principes recommandés. Mais il estime que le Conseil exéoutif 

dépasserait ses droits en supprimant le paragraphe en cause. 
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Le PRESIDENT soutient ce point de vue et précise que la section 10.7.1 

du règlement applicable aux tableaux et comités d
:

experts (Documents fondamentaux, 

lOème édition, page 97) déclare г "Le texte du rapport d
!

u n comité ne peut être 

modifié sans le consentement du Gomité qui l
J

a rédigé.“ 

Le Professeur JDANOV demande si le Conseil exécutif serait en droit 

d
1

exprimer son avis lors de la publication du rapport• 

Le PRESIDENT répond q u
:

à ce sujet le Conseil exécutif a défini ses 

pouvoirs par la résolution EB7-H30 où il décidait
 w

d*adopter, pour chaque rapport, 

une résolution ou uno série de résolutions qui seront publiées avec le rapport et 

qui porteront sur les points suivants ？ 

a) remerciements adressés au Comité; 

b) autorisation de publier le rapport; 

c) distribution du rapport aux gouvernements et 
distribution par d'autres voies; 

d) examen des questions d'ordre administratif 

que soulève le rapport； 

e) instructions adressées au Directeur général； 

f) re с oramandati ons adressées à l
y

Assemblée mondiale de la Santé; 

g) opinions du Conseil sur la continuation des travaux dans le même domaine 

Le Professeur JDANOV déclare qu
?

il ne voit pas de raison de retarder la 

publication du rapport mais que, dans sa résolution, le Conseil exécutif pourrait, 

pour traduire l'avis général, indiquer qu
T

il est prématuré d
1

 intervenir dans les 

questions législatives tant que le problème n
1

 aura pas été étudié par un organisme 

plus large• Une recommandation de ce genre serait prudente, quoique inhabituelle, 

car il semble que le Comité d'experts ait quelque peu outrepassé son mandat• 
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Le Dr CASTILLO dit que la législation des divers pays est généralement 

en retard sur les progrès scientifiques et que les conclusions des comités 

d'experts n
1

engagent pas l
f

Organisation (Documents fondamentaux^ règlement appli-

cable aux tableaux et comités d
1

experts, page 9)， section 2,3)； il ne voit donc 

aucun obstacle à conserver le paragraphe en cause, comme avis d'experts, à 

l
f

 intention des gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que tout avis exprimé par le Conseil 

exécutif doit être pesé en pensant à ses conséquences possibles- Il importe que 

le Conseil exécutif se rende compte que les opinions auxquelles le Comité d
f

experts 

s
f

est rallié ont été exprimées au cours de nombreuses assemblées tenues dans le 

monde entier et notamment à la conférence de Tokyo en 1958 où l'avis général a 

été que la lèpre doit être considérée comme une maladie transmissible ordinaire. 

Plusieurs réunions régionales ont eu lieu depuis lors dans les Amériques, dans 

le Pacifique et en Afrique, et toutes ont partagé cet avis. 

C
f

est à juste titre que le Dr Castillo a fait observer que le paragraphe 

en question traduit l'opinion d'un groupe d
!

experts. A moins que le Conseil 

exécutif n
f

ait de puissants motifs d'exprimer son propre avis, il devrait se borner 

à autoriser la publication du rapport car toute divers^nce d'opinion entre cet 

avis et celui du Comité d'experts se traduirait par un recul des activités anti-

lépreuses dans le monde entier. 

Le Professeur JDANOV pense qu'en exprimant son opinion le Conseil 

exécutif ne s•élèverait pas contre l'avis d
1

experts qui tous comprennent certai-

nement les implications de leurs recommandations• Toutefois, sans aller à 
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1
!

encontre de la recommandation, le Conseil exécutif pourrait indiquer que la 

manière dont les diverses législations nationales traitent de la question mérite 

peut-être un examen plus approfondi. Si le Conseil pouvait insérer dans sa 

résolution une déclaration à cet effet, il attirerait utilement l
1

attention sur 

la nécessité de résoudre ce problème législatif» Cette façon de faire ne compor-

terait certainement pas à•inconvénients 

Le Dr COGGESHALL ne partage pas le point de vue du Professeur Jdanov, 

La recommandation en question résulte de plusieurs réunions, et le Conseil exécutif 

n
!

est habilité qu
:

à prendre acte du rapport. C
?

est aux divers Etats Membres qu
f

il 

appartient de faire connaître leurs réactions individuelles et de dire s
1

ils 

sont disposés ou non à modifier leur législation nationale. 

Le Dr ABU S H A M M appuie l
!

avis du Dr Coggeshall sur ce dernier point. 

Cependant, si le Conseil exécutif suivait l'avis du Professeur Jdanov, l'obliga-

tion morale dans laquelle les Etats Membres pourraient, à tort ou à raison, se 

trouver du fait que le Conseil aurait pris acte du rapport, sans avoir apparem-

ment formulé d‘observation, serait supprimée à 1
f

 avantage de 1
1

 Organisation. 

Le Dr METCALFE propose que le Conseil exécutif se borne à prendre acte 

du rapport et, sans autre commentaire, exprime ses remerciements au Comité^ 

Le PRESIDENT fait observer qu'en indiquant son désaccord à l
f

égard de 

1^un des points d'un rapport le Conseil laisserait entendre qu'il a, en fait, 

approuvé la teneur des autres points du rapport, alors qu'il n
f

est appelé qu'à 
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en prendre acte. Il propose donc que le Conseil exécutif prenne acte du rapport, 

étant entendu que le Directeur général tirera les conséquences des vues exprimées 

à la séance du Conseil exécutif» 

Le Dr LE-CUU-TRUONG demande si le Conseil exécutif ne peut obtenir une 

modification de la teneur du rapport d'un comité d
f

experts en se mettant en 

rapport avec le Président du comité, conformément au règlement applicable aux 

tableaux et comités d
f

experts (Documents fondamentaux, page 97, section 10-7*2)• 

Le PRESIDENT confirme cette possibilité, à condition que le passage du 

rapport soit considéré comme portant préjudice aux intérêts de l
1

Organisâtion ou 

d'un Etat Membre quelconque• 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la deuxième 

séance, section le) 

La séance est levée à 12 h•杯()• 
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Première séanoe 

Mardi 19 janvier i960 à 10 heures 

Présents 

Professeur E . J, Y . AUJAIEU, Président 

Professeur N . ETEMADIAN (Suppléant du 
Dr A. H . Radji), Vice-Président 

Dr D . CASTILLO, Rapporteur 

Dr A. J. METCALFE, Rapporteur 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R, BAIDYA 

Dr Dia E. CHATTY 

Dr A. HABERNOLL 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr H . van Zile HYDE 

Professeur V , M . JDANOV 

Dr IE-CUU-TRQONG 

Dr L . MOLITOR 

Dr Abdul RAHIM 

Pays ayant désigné le membre 

France 

Iran 

Venezuela 

Australie 

Soudan 

Népal 

République 

République 

Irlande 

Etats-Unis d
1

 Amérique 

Arabe Unie 

fédérale d'Allemagne 

Union des Républiques 
soviétiques 

Viet-Nam 

Luxembourg 

Afghanistan 

socialistes 

Secrétaire t Dr M . G. CANDAÜ 
Directeur général 



EB25Alin/l 
Page 5 

Représentants d'organisations intergouvernementales 

Bureau de l'Assistance technique 

Comité central permanent de l'Opium et Organe do 
contrôle des Stupéfiants 

Comité intergouvernemental pour les Migrations 
européennes 

Comité international de Médecine et de Pharmaeie 
militaires 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Ligue des Etats Arabes 

Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine 

Organisation internationale du Travail 

M. J. R. SYMONDS 

M. G. YATES 

Dr K. G. WATSON 

Général Médecin J. VONCKEN 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr A. T. SHOUSHA 

M. P. P. SPINELLI 
M. N. LUKER 

Dr J. 3. McKENZIE POLLOCK 

Dr R. A. METTAL 
Dr R. MURRAY 

Représentants d
1

organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes médecins 

Association internationale de Prophylaxie de la 
Cécité 

Association médicale mondiale 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Société internationale pour la Protection des 
Invalides 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale des Architectes 

Dr Vera J. PETERSON 

M. AMMANN 

Dr J . MAYSTRE 

Mlle H. NUSSBAUM 

M. E. J, FAUCON 
M. P. R. LYON 

Dr J. R. REES 
Dr Anne AUDEOÜD-NAVILLE 

Dr Z. S. HANTCHEP 

Mlle A. E. MOSER 

Dr M. GILBERT 

M. W
e
 VETTER 

Union internationale de Protection de l'Enfance Mlle A. E. MOSER 



E;25/Mlii/1 

Page 4 

OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l
1

ordre du Jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la vingt-cinquième session du Conseil. 

Le Président estime qu
1

il n'est pas nécessaire de prononcer un discours à 

1
1

 ouverture de cette session qui doit, selon lui, être consacrée au travail, alors 

que les discours sont réservés pour 1'Assemblée^ Le Président tient^ toutefois, à 

souhaiter la bienvenue à deux membres qui assistent, pour la première fois, à une 

session du Conseil j Le Dr Chatty et le Dr Abdul Rahinu 

C'est avec un grand plaisir qu'il note la présence des représentants de 

1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et d
1

 autres organi-

sations gouvernementales. Parmi les personnalités présentes, le Président est heureux 

de saluer M. Spinelli, Directeur de 1
1

 Office européen des Nations Unies, qui repré-

sente le Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies; Sir Herbert Broadley, 

représentant du PISE; M. Ketall du BIT; et M. Symonds, du Bureau de l'Assistance tech-

nique. Le Président salue également les représentants des organisations non gouver-

nementales qui entretiennent des relations officielles avec 1
1

 OMS. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR t Point l
e
2 de l'ordre du jour provisoire 

(documents EB25/1 et Add, 2 et 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1
1

 ordre du jour provisoire 

(document EB25/1) en même temps que 1
1

 ordre du jour supplémentaire 

(documenteEB25/1, Add, 2 et 

Il propose de modifier le titre áu point 2.5 (Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires) qui deviendrait : "Activités bénéficiant de l'aide commune du 

FISE et de l'CMS" et qui serait examiné en deux parties - d'une part : Etat d'avance-

ment des activités bénéficiant de 1'aide commune du PISE et de l'OMS (2.5.1) et d'autre 

part : Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires (2.5.2), ce dernier point étant 

lui-même subdivisé en a) Rapport âu Comité mixte et b) Mandat du Comité mixte. 

Il en est ainsi décidé• 
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Le Dr METCALFE désirerait soulever, à un certain moment^ la question de la 

monnaie de versement des contributions^ et suggère à cet effet le point 9#1 (Etat des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement). 

Il en est_ainsi décidé. 

Décision : L'rrdre du jour et 1
1

 ordre du Jour supplémentaire sont adoptés, tels 
qu

1

Ils ont été amendés. 

Le PRESIDENT annonce qu
f

un ordre du Jour revisé, indiquant le numéro de 

tous les documents pertinents, sera distribué à temps pour la prochaine séance. 

PROŒAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse de 9 h. 30 à 12 h.30
#
 avec 

une brève interruption aux environs de 11 heures- et de 14 h,30 à 17 h
f
30

#
 avec une 

brève Interruption vers 16 heures. 

Décision s L'horaire proposé par le Président est adopté. 

Le PRESIDENT fait savoir que, conformément à l'article 3 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif, certains gouvernements ont notifié leur désir de 

désigner un représentant pour participer sans droit de vote aux délibérations du 

Conseil sur les points de l'ordre du jour qui présentent pour eux une importance 

particulière. Le Gouvernement suisse a demandé que son représentant assiste à la 

discussion du point 9^9 (Locaux du Siège) et le Gouvernement de l
f

Inde a exprimé le 

désir d'être représenté dans la discussion du point 6.4 (Invitation à tenir la Quator 

zième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège)• Le Président propose que le 

point 9.9 vienne en discussion le mercredi 27 Janvier à 9 h•，0 et que le point 6•杯 

soit examiné le vendredi 22 janvier à 9 h.50. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT propose que le Conseil commence ses travaux en examinant le 

point 2.11 (Rapports de Comités d'experts), Toutefois, il sera nécessaire d
1

interrompre 

ce débat le mercredi ma.tin pour discuter un certain nombre de points de l
1

 ordre du 

jour que le Conseil doit examiner à une date aussi rapprochée que possible parce qu
T

ils 

ont trait aux travaux du Comité permanent 

et à examen^ par le Conseil
5
 du rapport 

* 

les suivants : Д
С
1 et 9v2

s 

des Questions administratives et financières 

de ce Сmité
#
 Les points dont il s'agit sont 

10Д, 3*3，9.11, 2.2, 6.Д, 6.5, 9.7 et 9.8. 

Il en est ainsi décidé, 

厶..COMITE D 5EXPERTS DES RA.DI/.TIONS (IA SURVEILLANCE MEDICALE DANS LE TRAVAIL DES 
RADIATIONS)- DSUXIELIE R.LPP0RT : Point 2Д1Д de ordre du jour (document EB25/31) 

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

que le Comité d'experts a effectué cette étude à la suite d'une décision prise par 

l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a approuvé programme de 1959- L'étude en ques-

tion fait partie du programme d'activités de l'Organisation dans le domaine de la 

protection contre les radiations. Le Comité d'experts n'a pas formulé de recommanda-

tions mais il a établi une sorte de manuel couvrant les différents aspects du pro-

blème de la surveillance médicale des personnes exposées aux radiations. Les chapitres 

du rapport traitent des questions suivantes § le rôle de la surveillance médicale 

dans le programme de protection contre les radiations; les différents types d'appli-

cations professionnelles qui entraînent l'exposition aux radiations; la sélection du 

personnel et les critères médicaux à appliquer 尸ans les travaux sur les radiations; 

la limitation du travail pour le personnel soumis aux radiations; les examens médi-

caux et la terres des dossiers médicaux; et les mesures à prendre par le personnel 

médical en cas de contamination. Le Directeur général a considéré que les avis 
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techniques destinés au personnel médical des établissements industriels et des 

laboratoires, seraient extrêmement utiles dans les entreprises où le personnel est 

exposé aux rayonnements et il propose, en conséquence, que le Conseil autorise 

la publication de ce rapport. 

Le Professeur JDANOV estime que le Comité d'experts des Radiations a 

accompli un excellent travail et qu'il est indispensable de publier le rapport• 

Il désire cependant suggérer que le Secrétariat envisage à l'avenir la question 

des doses admissibles de radiations« Certes, le Comité d'experts a pris en con-

sidération cette question mais les aspects médicaux en sont intéressants et devraient 

être étudiés de façon détaillée, étant donné surtout que les normes varient d'un 

pays à l'autre et qu'il est nécessaire de trouver un commun dénominateur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat prendra note de 

ce point. La composition du Comité d'experts ne se prêtait pas à la détermination 

des doses admissibles de radiations qui constitue à la fois un problème de radio-

biologie et un problème de radiophysique. Il reste certes beaucoup à faire avant 

que l'on ne parvienne à un accord général sur les doses admissibles - ainsi que 

sur la standardisation des unités de mesure - mais le problème s'inscrit dans 

le programme général de l'Organisation et son importance est reconnue. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution sui_ 

vant s 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d
f

experts des Radiations 

(la surveillance médicale dans le travail des radiations); 

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision ç Le projet de résolution est adopté. 
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5 . COMITE D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE - TREIZIEME RAPPORT s 
Point 2.11.2 de. l'ordre du jour (document ЕВ25/ЗЛ) 

Le Dr GRASHCHENKOV, Sous-Directeur général,indique qu'un représentant 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ainsi que 

quatre conseillers temporaires et un consultant, ont participé, avec les membres 

du Comité d'experts, à la session qui s'est tenue à Genève du 31 août au 5 sep-

tembre 1959» Le rapport expose d'abord les conclusions du Comité au sujet de la 

standardisation de quatorze antibiotiques. Le Comité a établi des préparations 

internationales de référence de plusieurs antibiotiques et a pris des dispositions 

en vue de nouveaux titrages des autres antibiotiques qu'il a examinés. 

Une préparation internationale de référence a été établie pour la vita-

mine B12. Afin de standardiser les préparations d'enzymes qui ont des applications 

cliniques, le Comité a pris des mesures en vue d'établir une collaboration avec 

l'Union internationale de Chimie pure et appliquée et avec l'Union internationale 

de Biochimie. 

Le rapport indique ensuite les progrès qui ont été réalisés en ce qui 

concerne un certain nombre de vaccins importants, notamment les vaccins BCG, 

antipoliomyélitique, antirabique, antivariolique, et antityphoïdique. 

Un grand nombre de sérums ont également été examinés； des préparations 

ont été obtenues pour constituer des étalons internationaux de sérum antitoxo-

plasmique et antiamaril ainsi que de gamma-globuline antivaccine• De nouveaux 

travaux ont été entrepris au sujet des toxines staphylococciques et des sérums 

antistaphylococciques, en raison de 1'importance des problèmes que posent les 

staphylocoques. 
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Enfin, le rapport du Comité d'experts traite des étalons internationaux 

pour des substances utilisées à la fois en médecine vétérinaire et en médecine 

humaine et s
1

ocoupe de la standardisation d'un grand nombre de réactifs pour diag-

nostic qui présentent de 1'importance en vue de l'identification des virus et des 

bactéries pathogènes. 

Le Comité d'experts a étudié les normes relatives au vaccin antivario-

lique et les normes générales de stérilité pour les substances biologiques, qui 

avaient été précédemment formulées par des groupes d
1

 étude； il a constaté que, 

réserve faite de quelques modifications d'importance secondaire, l'énoncé de ces 

normes était satisfaisant• 

Le Professeur JDANOV exprime sa satisfaction des résultats obtenus par 

le Comité d'experts, et plus particulièrement du fait que toutes les questions 

dont le Conseil exécutif avait demandé 1
9

examen ont été étudiées. Ces résultats 

faciliteront considérablement les futures activités de l'Organisation et il con-

vient d'en féliciter le Comité. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil désirera s'associer à l'opinion 

exprimée par le Professeur Jdanov et soumet le projet suivant de résolution à 

1
1

 examen du Conseil s 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du treizième rapport du Comité d'experts de la Standardisation 

biologique, 

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

；5. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision % Le projet de résolution est adopté. 
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6 . SOUS-COMITE DES DENOVIINATIONS ССШШЗ, DU COMITE D
1

 EXPERTS DES SPECIFICATIONS 
RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES • NEUVIEME RAPPORT г Point 2.11.3 
de l'ordre du jour (document EB25/12) 

Le Dr GRASHCHENKOV, Sous-Directeur général, explique que la tâche prin-

cipale du Sous-Comité a consisté à choisir des dénominations communes internatio-

nales pour un certain nombre de nouvelles préparations pharmaceutiques dont cer-

taines sont déjà utilisées en thérapeutique et d'autres sur le point de l'être. 

L'emploi de ces dénominations dans les différents pays contribue à éviter des 

erreurs dans la distribution et la délivrance du nombre toujours plus considérable 

d
1

 importantes préparations pharmaceutiques nouvelles. 

La collaboration des fabricants est indispensable pour la mise en oeuvre 

d
f

u n programme qui se fonde principalement sur la bonne volonté de toutes les 

autorités et entreprises nationales et des autres intéressés• Elle dépend égale-

ment de la coordination, par 1*entremise de l'CMS, des travaux et des décisions 

des autorités de contrôle et de celles qui ont pouvoir de fixer les dénominations 

dans les différents pays. Cette collaboration et cette bonne volonté sont sans 

cesse accordées davantage à l
f

0 M S , en dépit des difficultés auxquelles se heurte 

le choix de dénominations acceptables par tous les Etats Membres• Cent huit déno-

minations communes internationales proposées ont été choisies. Après la session, 

une liste de huit dénominations proposées pour les substances susceptibles d'en-

gendrer la toxicomanie a été envoyée aux Etats Membres, avec une circulaire du 

Directeur général. Une autre liste, comprenant une centaine de dénominations 

choisies, est en préparation; elle sera également adressée aux Etats Membres et 

imprimée dans le numéro de février i960 de la Chronique de l'OMS. Une troisième 

liste de dénominations communes internationales recommandées a été publiée dans 

la Chronique de décembre 1959• Une liste récapitulative de 752 dénominations 

est en cours de préparation et paraîtra dans le courant de i960. 
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Les principes généraux utilisés pour le choix des dénominations dans les 

divers pays ont fait l'objet d^une revision afin de rendre ces principes plus 

uniformes• Un nombre croissant de pays utilisent les dénominations communes pro-

posées par 1*0MS dans leurs recueils de spécifications pour les préparations pharma-

ceutiques, leur réglementation, etc
% 

Le PRESIDENT soumet le projet suivant de résolution à examen du 

Conseil i 

Le Conseil exécutif 

l
è
 PREND ACTE du neuvième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes, 

(Sous-Comité du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutique s)j et 

REMERCIE les membres du Sous-Comité du travail qu
!

ils ont acconçli» 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7 . COMITE D:EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE - DIXIEME R A P P O R T ; . 
DECISIONS SE RAPPORTANT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS i 
Point 2,11.4 de l

f

 ordre du jour (documents EB25/11 et EB25/41) 

Le Dr GRASHCHENKOV, Sous_Directeur général
д
 en présentant la question, 

appelle Inattention du Conseil sur le fait que les décisions qui il est reco咖andé 

de prendre au sujet des conventions internationales pour les stupéfiants se relient 

étroitement au rapport du Comité d
1

experts en ce sens qu'elles se fondent sur les 

recommandations de ce Comité» 
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Dans son dixième rapport, l e Comité a recommandé (section 1 ) que huit 

substances nouvelles ayant des e f f e t s analgésiques analogues à ceiix de l a morphine 

et des propriétés toxicomanogènes soient placées sous contrôle international. I l 

s*eat préoccupé du nombre croissant de drogues placées sous oe contrôle et dont beau-

coup n'ont jamais eu d ! u t i l i s a t i o n médicale; aussi a - t - i l suggéré (troisième para-

graphe de l a section 2) qu'une l i s t e plus pratique so i t établ ie aux f i n s du contrôle• 

A la section 2, il est également question des retards apportés par certains gouver-

nements à soumettre les nouveaux stupéfiants au contrôle national, des difficultés 

que rencontre 1 * établissement des s tat is t iques et du traitement des toxicomanes, 

La section 3 donne les précisions techniques nécessaires au sujet des décisions à 

prendre par le Directeur général pour l'application, à des drogues, du controle 

international des stupéfiants. Le Comité a été d 'av is que les déf init ions données 

par 1'OMS des expressions "drogues engendrant la toxicomanie" et "drogues engendrant 

1 1 accoutumance11 se sont révélées u t i l e s de façon générale et i l a déclaré que le 

c r i tè re fondamental, en matière de contrôle international, doit être le risque que 

représentent pour la collectivité les troubles du comportement provoqués par la 

drogue. La section 4 expose les raisons qui Justifient une intensification des 

recherches dans le domaine de la toxicomanie. La section 5 traite de quelques 

questions techniques relatives à l
1

inclusion de stupéfiants dans les trousses de 

premiers secours des aéronefs effectuant des vols internationaux» La section б 

formule un certain nombre de remarques de caractère technique concernant le troisième 

projet de Convention unique sur les stupéfiants, comme suite à la résolu* 

lution 689 J (XXVI) du Conseil économique et soc ia l , La section 6參5 mérite une 

mention spéciale car le Comité y recommande que toutes les préparations trop 
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anciennes ou contenant une substance toxicomanog^ie^ ou les unes et les autres, 

cessent de f igurer sur la l i s t e des préparations exemptées du contrôle interna-

t ional . Dans 1 1 annexe au rapport, on trouve des indications sur le problème de la 

recherche d'une substance possédant un fo r t pouvoir analgésique équivalant à celui 

de la morphine mais non accompagné des propriétés toxicomanogènes inhérentes à la 

morphine; une solution par t ie l l e y est exposée en déta i l . 

Les huit drogues que le Directeur général a récemment décidé, sur la base 

des recommandations formulées dans le dixième rapport du Comité d1 experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie, de placer sous le même régime de contrôle inter-

national que la morphine,sont énumérées dans le document EB25/41, soumis au Conseil 

en exécution de la résolution WHA7.6» 

Le Conseil peut# so i t adopter la résolution habituelle autorisant la publi 

cation du rapport et sa transmission au Secrétaire général des Nations Unies,avec 

l 'adjonction, dans le d i s p o s i t i f , d'un paragraphe se référant aux observations que 

1!0MS a été invitée à formuler en vertu de la résolution 689 J (XXVI) du Conseil 

économique et socia l concernant le troisième projet de Convention unique sur les 

stupéfiants, so i t adopter des résolutions dist inctes ; en ce cas* i l pourrait prendre 

une attitude plus positive en ce qui concerne les observations du Comité d
1

 experts 

et se ré fé rer à l ' a v i s technique ordinaire des organes de contrôle des stupéfiants 

des Nations Unies, sous une forme qui^ d'autre part, ne conviendrait pas dans 

une résolution re lat ive à un rapport de aomité d'experts. 
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M. YATES (Division des Stupéfiants de l 'Organisation des Nations Unies), 

prenant la parole sur 1 1 invitation du Président^ déclare que la collaboration entre 

lfCMS et les Nations Unies continue d f être harmonieuse en ce qui concerne l ' a p p l i -

cation des dispositions du régime de contrôle des stupéfiants qui Intéressent 

conjointement les deux Organisations« 

La Commission des Stupéfiants des Nations Unies se f é l i c i t e r a des recher-

ches q u ' i l est proposé d1 entreprendre; d rautre part, e l l e se rend compte que le 

programme est vaste et ne porte que sur un secteur restre int des ac t i v i t é s de l'OMS, 

E l le s a i t que les progrès demanderont du temps• 

Se référant à l a section 5 du rapport du Comité, consacré au transport 

de stupéfiants dans les trousses de premiers secours des aéronefs, M, Yates informe 

le Conseil que des représentants de l 'Organisation de 1 1 Aviation c i v i l e interna-

t ionale , de l 'Organisation mondiale de la Santé, de 1 1 Organisation internationale 

de Police criminelle et des Nations Unies, se sont récemment réunis à Genève et ont 

adopté un certain nombre de recommandations qui sont actuellement communiquées 

aux gouvernements• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense q u ' i l sera i t préférable 

que l e Conseil adoptât deux résolutions dist inctes t une première résolution sur 

le rapport lui-même, peut-être rédigée selon 1*usage, autorisant la publication 

et prenant acte également de la not i f icat ion f a i t e par le Directeur général en 

application des pouvoirs qui lu i sont conférés par la résolution WHAf.6; et une 

deuxième résolution re la t ive à la Convention unique sur les stupéfiants, approuvant 

les observations du Comité df experts re la t ives au projet de Convention et priant 

le Directeur général de communiquer ces observations au Secrétaire général des 

Nations Unies, avec les explications techniques nécessaires. 
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En l 'absence (^observations sur cette suggestion^ le PRESIDENT soumet le pre— 

mler projet de résolution suivant à l'examen du Conseil г 

Le Conseil exécutif 

1争 PREND ACTE du dixième rapport du Comité experts des Drogues engendrant la 

Toxiccmanie^ 

2. PREND ACTE des mesures adoptées par l e Directeur général, en exécution de la 

résolution ША7.6, au sujet des not i f icat ions adressées au Secrétaire général dos 

Nations Unies; 

REMERCIE les membres du Comité du t r a v a i l q u ' i l s ont accompli j 

AUTORISE l a publication du rapport| et 

5* ШЕЕ le Directeur général de transmettre 3e rapport au Secrétaire général des 

Nations Unies # 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25#R4)» 

le PRESIDENT soumet ensuite le deuxième projet de résolution ci-^après à 

examen du Conseil i 

Le Conseil exécuti f , 

Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVI)， l e Conseil économiqae et socia l 
i 

a! invité l 'Organisation mondiale de l a Santé à f a i r e parvenir au Secrétaire général 

des Nations Unies ses observations concernant l e troisième projet de Convention 

unique sur les s tupéf iants j 

Ayant pr is note des remarques formulées sur l e projet de Convention unique 

dans l e dixième rapport du Conité d 1experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, 

APPROUVE ces remarques, et 

2. PREE l e Directeur général de les communiquer au Secrétaire général des 

Nations Unies^ avec t e l s ccînmentaires de caractère technique, qui seraient appropriés-

Décision : LG projet de résolution est adopté (voir résolution E B 2 5 # R 5 ) » 
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8. COMITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE - SEPTIEME RAPPORT : Point 2 . 1 1 . 5 de 

1 f ordre du jour (document ЕВ25Д6) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général , présentant le septième rapport du 

Comité d 'experts , expose que ce Comité a passé en revue l e programme antituber-

culeux de l'OMS, et q u ' i l a f a i t sien l e principe fondamental de ce programme, 

selon lequel i l y a l i e u d ' i n s i s t e r sur l e s moyens de protéger l a santé publique； 

l e Comité a souligné 1 'importance des enquêtes sur l a fréquence globale e t , dans 

l e s cas où l ' o n ne disposait pas de données dignes de f o i concernant l a morbidité 

e t l a mortal i té , c e l l e des enquêtes par sondage； enf in , le Comité a donné son avis 

sur ce qui, selon l u i , const i tuai t le meilleur indice de l a fréquence globale. 

D1 autre part , l e Comité a présenté un certain nombre de recommandations 

concernant spécialement l e s méthodes de dépistage de l a tuberculose (normalisation 

complète de 1 iépreuve tuberculinique et u t i l i s a t i o n de l a caméra de 70 mm à miroir 

de préférence au f luoroscope). Pour ce qui est de l a prophylaxie, i l a conclu que 

l a vaccination par le BCG pouvait conférer une protection substant ie l le , qu ' e l l e 

é t a i t sans danger, économique, qu ' e l l e se p r ê t a i t à une application de masse et, 

par conséquent qu f e l l e mérite une place importante dans l e s programmes antituber-

си1еглх. Le Comité a également appuyé l a recommandation selon laquel le i l convien-

d r a i t , dans l e s zones à f o r t e fréquence globale, d'administrer de l ' i s o n i a z i d e (INH) 

à ceux des su je ts réagissant à l a tuberculine qui n'ont pas été récemment vaccinas 

par l e BCG et qui sont en contact avec des su jets contagieux; toute fo i s , l e Comité 

n ' é t a i t pas disposé à recommander 1 1 administration prophylactique de ce médicament 

aux tuberculino-négati fs qui sont susceptibles d ' ê t re exposés à 1 ! i n f e c t i o n . 
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Pour ce qui est du traitement, le Comité a recommandé que les pays à 

forte fréquence globale$ mais disposant de ressources limitées5 fassent porter 

leurs e f f o r t s sur les soins à domicile plutôt que sur l a construction d*hÔpitaux4 

Toutefois, dans les pays qui disposent facilement de l i t s d'hôpitaux^ i l y a l ieu 

de prendre toutes les mesures de nature à accélérer le rétablissement des malades 

et à protéger l a population, en prescrivant tout au moins une période préliminaire 

d 1hospital isation• 

Le Cômité a noté que finalement l a résistance aux médicaments ne soule-

va i t pas un problème de santé publique aussi grave quf on l e v a i t craint tout 

d'abord. I l a recommandé que l'Organisation prenne toutes mesures ut i l es pour 

établ i r des normes internationales de définition et de détermination de l a ré s i s -

tance aux médicaments de manière à permettre des comparaisons d'une zone à l 1 autre 4 

Le Comité s*est accordé à reconnaître que l a lutte antituberculeuse 

devrait être conçue en rapport avec d'autres problèmes de santé et organisée comme 

partie intégrante du programme général de santé publique; toutefois# l a gestion du 

programme de lutte antituberculeuse devrait être confiée à un directeur qual i f ié 

en administration sanitaire» Tout en étant conscient que éradication ne pouvait 

pas être réal isée prochainement dans tous les pays, le Comité a néanmoins recommandé 

d會en f a i r e le but ultime du programme de lutte et de v iser plus immédiatement à 

éliminer l a tuberculose en tant que problème de santé publique (objectif qui ne 

pourra pas être considéré comme atteint tant que l a proportion dee tubercullno-

p o s i t i f s naturels parmi les enfants âgés de 14 ans n^aura pas été ramenée à moins 

de 1 %) 
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En ce qui e s t de l a recherche, l e Comité a estimé que 1 Г 01Б devrait 

s ' a t tacher spécialement à l a recherche pratique ou épidémiologique； i l a également 

examiné l e s incidences pratiques de certaines a c t i v i t é s de recherche qui sont 

actuellement coordonnées par l e s soins de l 'Organisat ion e t i l a recommandé q u f e l l e s 

soient poursuivies . 

Le Dr HOURIHANE f é l i c i t e l e Comité de son rapport. 

Se ré férant aux recommandations formulées par l e Comité d 1experts 

concernant l e s méthodes et techniques fondamentales de dépistage de l a tuberculose 

(page 62 du rapport) , i l note que l e rô le du c l i n i c i e n dans l e diagnostic n f a pas 

été mentionnét Quelle es t donc l a raison de cette ommission ？ 

Le Professeur JDANOV s'associe à l ' o r a t e u r précédent pour dire l e p r i x 

q i ^ i l attache au rapport, H se f é l i c i t e notamment de l a nouvelle méthode selon 

laquel le l e s mesures préconisées sont adaptées aux conditions qui régnent dans l e s 

d ivers pays. H est probable que cette méthode sera fructueuse et constituera un 

point de départ approprié pour l e développement de l ' a c t i v i t é future de l 'Organi-

sation； peut-être son adoption s e r a i t - e l l e également pro f i tab le dans d 1 autres 

domaines. EL exprime l ' e s p o i r que l e Comité d 1 experts continuera à se réunir pér io-

diquement, tous l e s deux ou t r o i s ans, a f i n de conse i l l e r 1 1 Organisation sur l a 

manière de conduire ses travaux. 

Le Dr LE-CUÜ-roUONG f é l i c i t e l e Comité d f experts de son rapport# 

Pour ce qui e s t de l a chimioprophylaxie, i l demande pourquoi l e Comité 

n ' é t a i t pas disposé à recommander 1 f application de l a chimioprophylaxie primaire t 

i l voudrait également savoir pendant combien de temps l e s enfants tuberculino-

pes i t i f s doivent être soumis au traitement à l f i s o n i a z i d ç . 
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Le Dr KAUL, répondant au Dr Houhirane^ explique que le Comité d'experts 

s
1

 est borné à traiter de l
T

exainen et du diagnostic de la tuberculose pulmonaire en 

tant que problème de santé publique; le Comité s
1

est donc préoccupé davantage de 

trouver des méthodes et techniques applicables en campagne plutôt que de spécifier 

les procèdes de diagnostic de sujets pris individuellement. Il reconnaît que le cli-

nicien a un rôle décisif à jouer dans le diagnostic individuel^ mais lorsqu'il s丨agit 

de diagnostic de masse et de campagnes de lutte, les cliniciens ne sont pas toujours 

en mesure de se trouver sur le terrain et le diagnostic clinique demande du temps• 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Comité a moins insiste qu^on aurait pu s'y 

attendre sur l'examen clinique. 

Répondant d
1

autre part au Dr Le-Cuu-Truong, le Dr Kaul déclare que si le' 

Comité d
1

 experts n
T

a pas été disposé à recommander la chimioprophyiaxie primaire de 

masse，с
f

est que la méthodologie de la chimioprophyiaxie des.campagnes de masse n
l

a 

pas encore été complètement mise au point• En tant que mesure de santé publique， la 

chimioprophyiaxie semble être riche de promesses pour l
f

avenir et с
f

est pourquoi l'OMS 

appuie V étude pratique des possibilités qu丨elle offre« 

Le Professeur ETEMADIAN demande des renseignements plus détaillés sur la 

chimioprophyiaxie• 

Le Dr de MARCHI (service de la tuberculose) répond que le Comité d'experts 

a approuvé la recoinmandation présentée par le Groupe d
4

 étude de la chimioprophyiaxie 

et do la chimiothérapie dans la lutte contre la tuberculose# Cette recommandation 

précise qu
l

en attendant la réunion des données scientifiques nécessaires, le Groupe 
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préconise que dans les régions- à fréquence tuberculeuse élevée, en administre de 

l
f

INH à ceux des sujets reagissant positivement à la tuberculine qui n
1

ont pas reçu 

récemment de.,BCG et qui sont en contact avec des cas contagieux de tuberculose» 

Le détail d.es mesures recommandées est le suivant г 

It On entend par "sujet réagissant positilrement à la tuberculine
1

* toute personne 

chez qui la réaction cutanée à 5 UT comporte l'apparition d
!

iine s one d'induration d
!

au 

moins 10 зш de diamètre» 

2. L
f

INH devrait être administré seul, et en doses journalières uniques de S mg 

par kilograimne de poids corporel. 

3» L
1

 administration d'INH devrait être poursuivie au minimum pendant six mois， 

et en tout cas aussi longtemps que le malade avec qui le sujet est en contact (cas 

primaire) reste contagieux» 

Л* Avant de commencer un traitement à l'.INH, on devrait prendre une radiographie 

des poumons pour vérifier qu
!

cn n
!

est pas en présence d
l

une tuberculose pulmonaire 

parenchymateuse• Toutes les lésions ainsi décelées devraient être traitées conformément 

à la recommandation formulée pour le traitement des cas de tubérculose參^ 

Telle est la méthode habituelle» Seuls les enfants dont la réaction a vire 

récemment de la négativité à la positivite et qui sont en contact avec un cas infactieux 

reçoivent un traitement prophylactique à l'INH qui se poursuit aussi longtemps que le 

cas indice demeure contagieux. 

1 
Org_ mondt Santé, Ser» Rapp. techn,,19-7, 141， page 8 
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Le Dr LE-CUU-THUONG craint q u ^ n publiant le rapport, l'Organisation ne soit 

réputée avoir adopté ses conclusions» Faut-il entendre que l'INH doit être administré 

à titre prophylactique aux enfants de moins de quatre ans qui se trouvent dans les 

conditions indiquées ？ 

Le PRESIDENT explique que de l
f

avis du Comité d
1

experts, les enfants qui, 

dans les régions à fréquence élevée, reagissent positivement à la tuberculine lorsqu^ls 

n
f

ont pas été гGCeminent vaccinés au BCG, doivent, même s
f

ils ne présentent pas de 

lésions ni d'autres signes de tuberculose— maladie, être traités â V I N H pour éviter 

l
f

 évolution de l
f

infection vers la maladie
v 

I»e Dr de MARCHI ajoute que le Comité d
!

 experts a spécifié qu
!

une durée 

moyenne de traitei^nt de six mois suffirait dans la plupart des cas* 

Le PPJESIDENT signale que le Groupe d
!

 étude de la cbimiothftrapie et de la 

chimioprophylaxie dans la lutte contre la tuberculose^ lorsqu^il a présente la 

recommandation en cause, se rendait compte qu'il ne disposait раз informations 

concluantes; aussi a-t-il donné à c^tte recormnandation un caractère provisoire (en 

attendant de disposer de la documentation scientifique nécessaire) pour qu
f

elle 

paisse être modifiée si la période de traitement envisage© ne se révélait pas 

satisfaisante• 

Le Dr ABU S H A M M demande si 1л resistance à l
f

INH risque de devenir un 

problème de santé publique
# 
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Le Dr de MARCHI répond que c
!

est improbable, car la durée du traitement 

prophylactique est très restreinte et les doses sont faibles. 

Le PRESIDENT précise que le Comité d'experts s'est occupé exclusivement 

du problème que cette résistance pose pour la santé publique et a été d'avis que la 

résistance à 1
!

INH, observée dans certains cas, n
!

est pas suffisante pour constituer 

un tel problème^ 

Le Professeur JDANOV déclare que le travail du Comité d'experts sera 

utile en ce sens que le Gomité a recommandé des mesures différentes suivant les 

situations• Il exprime l
f

espoir que le Secrétariat développera cette méthode et 

intensifiera la lutte contre la tuberculose en raison de l'importance de cette 

nolp.die qui ne lo cède en rien à celle du paludisme. 

Il serait utile qu
f

un comi七á d
!

experts se réunisse dans un proche avenir 

pour élaborer divers plans et méthodes suivant la fréquence des cas nouveaux de 

maladie, l
f

âge auquel le sujet a contracté l'infection primaire, le degré de déve-

loppement de 1
1

 д dmini str at i on sanitaire dans le peys considéré, l'effectif du per-

sonnel qualifie disponible et le recours éventuel à des auxiliaires pour la mise en 

oeuvre de certaines parties du programme• Les plans pourraient être mis à l'essai 

au moyen de projets pilotes j 1 Organisation serait ainsi en mesure de contribuer 

avec le maximum de souplesse et efficacité à la résolution du problème que pose 

la tuberculose dans les divers pays. Sans doute n'est-il pas possible d'imposer de 

tels plans et méthodes aux autorités sanitaires nationales, mais ils doivent être 

mis en application avec leur collaboration, voire même finalement adaptés aux circons-

tances particulières, selon les principes proposés par les administrations sanitaires 

nationales intéressées* Le Comité d'experts se bornera à esquisser divers plans# 
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M. COGGESHALL, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Comité d
!

experts 

des recommandaticms formulées, qui sont rationnelles et valables mais ne doivent pas 

être imperatives» 

L
l

IIIH a été utilisé aux Etats-Unis pour le traitement pr o phy lac tique des 

'enfants de moins de quatre ans* Les réactions observées n'ont pas été jugées assez 

graves pour justifier l
f

interruption du traitement* 

Le PRESIDENT soumet à examen du Conseil le projet de résolution suivant i 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d
1

experts de la Tuberculose； 

2. REMERCIE les menibres du Comité du travail qu
!

ils ont accompli; et 

3t AUTORISE la publication du rapport« 

Décision t Le projet de résolution est adoptée 

LE FRESIEENT appelle l'attention du Conseil sur l
f

annexe I du rapport où 

figure le programme de l'Organisation. Le Conseil pourra soit autoriser la publica-

tion do ce programme à titre de document de l'OMS, soit inviter le Directeur général 

à décider, s
 f

il y a lieu ou non de publier ce document en même temps que le rapport 

du Comité d
t

experts* 

Le Professeur ETEMADIAN estime qu'il vaut mieux laisser au Directeur général 

le soin de régler cette question« 

GOGGESHALL partage cette opinion. 

Il en est ainsi décidé# 
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PRESIDENT propose d'amender le troisième paragraphe du dispositif de 

la résolution dans le sens suivant : 

3« AUTORISE la publication du r apport et, dans la mesure où le Directeur 

général l'estimera opportun, de son annexe I» 

Décision t L'amendement est adopté à l'unanimité» 

Le PRESIDMT donne au Professeur Jdanov l'assurance que le Directeur 

général et le Secrétariat prendront note de ses suggestions et en tiendront compte • ^ 

dans leurs travaux ultérieurs» 

9. COMITE D'EXPERTS DES MALADIES VENEKIENNES ET DES TREPONEMATOSES • CINQUIEME 
MPPORT : Point 2.11.6 de 1' ordre du jour (document EB25/36) 

Le Dr HOURIHANE proposé que la discussion soit ajournée étant donné que le 

rapport vient seulement d'être distribué* 

H en est ainsi décidé. 

10. COMITE D'EXPERTS DE LA LEPEE ” DEUXIEME RAPPORT > Point 2.11«7 I
e

ordre du 
jour (document ЕВ2̂/ЗД) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle q^liprès «voir étudié l ' é p i d é -

miologie, la prophylaxie, le traitement, la classification et l'imaaiMÛLogie de la 

lèpre, le premier Comité d'experts de la Lèpre avait recon«naadé que soient entreprises 

des campagnes de masse dans des zones limitées et avait estimé que les services de 

consultations externes et les léproseries offraient le пюувп 1© plvs «fflpace de 

l u t t e r contre l a lèpre . 
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le second Coinité d‘ experts a étudié 1
1

 expérience acquise au cours des 

campagnes de masse effectuées dans les diverses parties du monde j il e. formulé des 

recommcndrtir.ns générales à appliquer dsns les campagnes antilepreuses en les 

sdsptant à la frécjicnce globale das ens ainsi qu
1

 aux conditions économiques et 

sociales du pays en cause. Il a recommandé la création d
!

un service antilépreux 

central• 

Le Comité a aussi souligné la nécessité de former du personnel national 

et international et de donner une éducation sanitaire aux travailleurs médicaux et 

paramédicaux^ aux malades et à la population• 

De 1
1

 avis du Coinité, l
1

 efficacité de la vaccination par lo BCG et du 

traitamont chimioprophy 1sctique des contacts n'a pas encore été prouvée de façon 

concluants car la plupart des experianees ont été faites à trop petite échelle ou 

manquaient de base statistique i le Comité a mis au point un plan d'expériences 

pour évaluer l'efficacité do ces mesures
# 

Le Comité a de nouveau examiné les conditions de propagation de la 

maladie et s^ast rallié à 1
?

opinion émise par le premier Comité d
1

 experts selon 

laquelle les sujets lêprcmatsvix sont plus contagieux que les sujets attaints de 

lèpre "fermée 

Il a épalemant examiné le problème de invalidité ot a proposé un 

schéma do classifications des degrés d
f

invâliditéi il a enfin souligné la 

nécessité de lutter contre les déformations par un traitement précoce, par la 

physiothérapie et p&r la chirurgie plastique et orthopédique• 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur la section 10 du rapport, aux 

termes de laquelle le Comité "appuie fortoment l'avis exprimé par de récentes 

conférences selon lequel la lèpre devrait etre rangée dans la meme catégorie que 

les autres amaldies transmissibles
11

 et déclare que
 rl

toute législation spéciale 

contraire à ces principes devrait etre abrogée". 
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Le Professeur JDANOV partage personnelloment cette opinion, mais à sa 

connaissance de nombreuses législations nationales ne sont pas conformes à ces 

principesj aussi le Conseil exécutif devrait-il agir avec beaucoup de prudence au^sujet 

de la diffusion d'una talle opinion tant que la question n
!

aura pas été étudiée par 

un groupe plus large que le Comité d
1

experts do la Lèpre. Le Professeur Jdanov 

estime que le paragraphe an question ne devrait pas être publié pour le moment• 

Le Dp METG/.LFE estime lui aussi qu
!

à 1
1

 heure actuelle le Conseil exécutif 

ne devrait pas faire sienne cette opinion, bien qu'elle soit acceptable comme avis 

d
1

experts. 

Le Dr ABU SHiMiMA. estime que l'adoption de la recommandation du Comité 

d
1

 experts visant à ce que la lèpre soit considérée comme une maladie transmissible 

ordinaire, pourrait susciter des difficultés inattendues en ce qui concerne la 

surveillance des contacts et la ségrégation ear , à ses débuts la lèpre progresse 

lentertEnt# Le Dr Abu Shamma est donc très favorable à la suppression du paragraphe 

en causa• 

M, COGGESHÍLL partage l'avis du Professeur Jdanov et du Dr Metcalfa en 

ce qui concerne la recommandation demandant l
1

abolition de toute législation qpX 

serait contraire aux principes recommandés. Mais, il estime que le Conseil exécutif 

dépasserait sos droits en supprimant le paragraphe en cause. 

Le PRESIDENT preciso qu'aux termes du paragraphe 10.7.1 du règlement 

applicable aux tableaux et comités d'obcperts (documents fondamentaux,10ême édition, 

page 97) "Le texte du rapport c^un comité ne peut etre modifié sans le consentoment 

du Comité qui l
l

a rédigé
 11

 f 
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Le professeur JDANOV demande si le Conseil exécutif serait en droit 

d
f

exprimer son avis lors de la publication du rapport
# 

Le PRESIDENT répond qu'à ce sujet le Conseil exécutif a défini ses 

pouvoirs lors de la septième session en décidant (résolution EB7.R80) "d'adopter,pour 

chaque rapport, une résolution ou une série de résolutions qui seront publiées avec 

le rapport et qui porteront sur les points suivants : 

a) remerciements adressés au comité； 

b) autorisation de publier le rapport； 

c) distribution du rapport aux gouvernements et 
distribution par d

1

autres voies； 

d) exanen des questions d
T

ordre administratif 
que soulève le rapport； 

e) instructions adressées au Directeur général； 

f) recommandations adressées à l'Assemblée mondiale de la S ал té； 

g) opinions du Conseil sur la continuation des travaux 
dans le même domaine"• 

Le Professeur JDANOV déclare qu'il ne voit pas de raison de retarder la 

publication du rapport mais que, dans sa résolution, le Conseil exécutif pourrait, 

pour traduire l
f

avis général, indiquer qu'il est prématuré (^intervenir dans les 

questions législatives tant que 1g problème n
f

aura pas été étudié par un organisme 

plus large• Une recommandation de ce genre serait prudente, quoique inhabituelle, 

car il semble que le Comité d'experts ait quelque pou outrepassé son mandat. 

Le Dr CASTILLO dit que la législation des divers pays est généralement en 

retard sur les progrès scientifiques et que los conclusions des comités d
f

 experts 

n
f

engagent pas l
f

Organisation (Documents fondamentaux, règlement applicable aux 

tableaux et comités d
,

oxperts
>
 page 93, par

#
 2.3); il ne voit donc aucun obstacle 

à conserver le paragraphe en cause, comme avis d
1

 experts, à l
f

intention 

des gouvernements• 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que tout avis exprimé par le Conseil 

exécutif doit être pesé en pensant à ses conséquences possibles. EL importe que le 

Conseil exécutif se rende compte que les opinions auxquelles le Comité d
[

experts 

s
1

est rallié ont été exprimoes au cours de nombreuses assemblées tenues dans le 

monde entier et notamment à la Conférence de Tol<yo en 1958 où 1
1

 avis général a été 

que la lèpre doit être considérée commo une maladie transmissible ordinaire
# 

Plusieurs réunions régionales ont eu lieu depuis lors dans les Amériques, dans le 

Pacifique et en Afrique, et toutes ont partagé cet avis# 

C'est à juste titre que le Dr Castillo a fait observer que le paragraphe 

en question traduit 1
1

 opinion d'un groupe d
!

experts• A moins que le Conseil exécutif 

n'ait de puissants motifs d
1

 exprimer son propre avis, il devrait se borner à auto-

riser la publication du rapport car toute divergence d
1

 opinion entré cet avis et 

celui du Comité d
f

experts se traduirait par un recul des activités antilépreuses 

dans le monde entier. 

Le Professeur JDANOV pense qu
f

en exprimant son opinion le Conseil exécutif 

ne s
1

 élèverait pas contre 1
f

avis d
f

experts dont tous comprennent certainement les 

implications de leurs recommandations• Toutefois, sans aller à 1
1

 encontre de la 

recommandation, le Conseil exécutif pourrait indiquer que la manière dont les 

diverses legislations nationales traitent de la question mérite. peut-»etre un examen 

plus approfondi» Si le Conseil pouvait insérer dans sa résolution une déclaration à 

cet effet, il attirerait utilement 1丨attention sur la nécessité de résoudre ce 

problème législatif
#
 Cette façon de faire ne comporterait certainement pas 

d
1

inconvénient» 

M» GOGGESHALL ne partage pas le point de vue du Professeur Jdanov
#
 La 

recommandation en question résulte de plusieurs réunions, ot le Conseil exécutif 

n
f

Gst habilité qu^à prendre acte du rapport. C'est aux divers Etats Membres qu
f

il 
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appartient de faire connaître leurs réactions individuelles et de dire s
1

ils sont 

disposés ou non à modifier leur législation nationale
 #
 . 

Lo Dr ABU SHAMtlA appuie l'avis de M
#
 Coggeshall sur ce dernier point. 

Si, toutefois, le Conseü exécutif suivait l
f

avis du Professeur Jdanov, l'obligation 

morale dans laquelle les Etats Membres pourraient, à tort ou à raison,se trouver du 

fait que le Conseil aurait pris acte du rapport, sans avoir apparemment formulé 

d'observation, serait supprimée à l'avantage de l^rganisation^ 

Lo Dr MSTCALFE propose que le Conseil exécutif se borne à prendre acte 

du rapport et, sans autre commentaire, exprime sas remerciements au Comité. 

Le PRESIDENT fait observer qu
f

3n indiquant son désaccord à l
f

égard de l*un 

des points d'un rapport le Conseil laisserait entendre qu'il a, en fait, approuvé 

la teneur des autz*es points du rapport, alors qu'il n'est appelé qu
f

à en prendre 

acte. Il propose donc que le Conseil exécutif prenne acte du rapport, étant entendu 

que le Directeur général tirera les conséquences dos vues exprimées à la séance 

du Conseil exécutif. 

Le LE-CUU-TRUONG demande si le Conseil exécutif ne peut obtenir une 

modification de la teneur du rapport d
f

un сomit¿ d'experts en se mettant en rapport 

avec le President du comité, conformément au règlement applicable aux tableaux et 

comités d
f

dxperts (Documents fondamentaux, page 97, par
#
 10

t
7#2)

# 

Le PRESIDENT confirme cotte possibilité, à condition que le passage du 

rapport soit consideré comme portant préjudice aux intérêts de l
f

Organisation ou 

d
f

un Etat Membre quelconque
f 

LQ S É A N C E E S T levée à 1 2 h » 4 0 , 


