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1. SOUHAITS DE BIENVENUE AUX PARTICIPANTS 

Le PRESIDENT, constatant que le Conseil est au complet, souhaite la bien-

venue aux nouveaux membres : le Colonel Afridi, le Dr Alakija, le Dr Bravo, le 

Professeur Canaperia, le Professeur Garcia Orcoyen, le Dr van Zile Hyde, le 

Professeur Kacprzak, le Dr Omura, le Dr Seek, le Dr Shaheen, le Dr Sigurdsson, le 

Dr Syraan et le Dr Godber, qui remplace le Dr Thomson. 

La présente session est la première à se tenir depuis que le nombre des 

membres du Conseil a été porté à vingt-quatre. L'excellent esprit qui est de tradition 

continuera sans aucun doute à guider le Conseil dans l'exercice de ses fonctions 

сonstitionnelles. 

Le Président souhaite aussi la bienvenue aux représentants des organisations 

intergouvernementale s et non gouvernementales. Il note avec une satisfaction toute 

particulière la présence du Dr Choucha, ancien membre du Secrétariat de l'OMS. 

2. COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de 1'ordre du jour (document EB28/WP/1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le document EB28/WP/1 qui 

a été établi pour faciliter l'examen des points 2.1, 2.2 et 2-3- Le Directeur général 

adjoint désire signaler quelques modifications à apporter au texte. 

Le Dr DOROIIE, Directeur général adjointe indique qu'il faut remplacer, 

sous la rubrique "Membres en cours de mandat'、 le nom du Dr Pyung Hak Lee par celui 

du Dr Chubyung Рак et, sous la rubrique "Nouveaux m e m b r e s l e nom de M. Babacar Sar 

par celui du Dr Seek. 



Comité n^^anent des Questions acMinistratives et financières ： Remplacement de, 
E ^ i ^ o n t le mandat au Conseil est venu à expiration : Poxnt 2.1.1 de 1 ordre 

du jour 

L e
 PRESIDENT pense qu'étant donné l'accroissement du nombre des membres du 

Солзе
ц, l'effectif du Comité permanent des Questions administratives et financières, 

q u i
 est actuellement de sept, devrait lui aussi augmenter. Toutefois, le Comité étant 

chargé de procéder à l'examen détaillé du projet de p r o g r ^ e et de budget, ses membres 
‘―' „ . . . . . , « . . • — — - - • ‘ • 

n e
 devaient pas être si nombreux que les travaux- en souffrent. Le Conseil pourrait 

donc décider de porter l'effectif à neuf. Cinq membres sont en cours de mandat; il 

faudrait, si la proposition du Président était acceptée, en nommer quatre autres. Le 

choix pourrait se porter sur le Dr Godber, le Dr van Zile Hyde, le P-fesseur Kacprzalc 

et le Dr Ornura•" 

Le Président constate qu'il n'y a pas d'objections; il invite le Directeur 

général adjoint, à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL -ADJOINT donne lecture.du texte suivant : 

,Le Conseil exécutif j 

Vu la résolution WHAl^.l; et 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB21.R44 et EB24.R1, 、 

1. DECIDE de porter de sept à neuf le nombre des membres de son Comité permanent 

des Questions administratives et financières; 

2
.

 N 0
_ le Dr G. E. Godber, le Dr H. van Zile Hyde, le Professeur M. Kacprzak 

et le Dr T . Omura membres du Comité permanent des Questions administratives et 

financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du 

Dr R. Baidya, du Dr D. Castillo, du Dr J . D . Hourihane, фд Dr A. Nabulsi et 

d u
 Dr J. Adjei Schandorf, qui font déjà partie du Comité permanent; et 



3. DECIDE que> si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéresse pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du 

ConseiH, participera aux travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• (Voir résolution EB28.R2.) 

Comité permanent des Organisations non gouvernementale s s Remplacement des membres 
dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 1 *ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que la Première Assemblée mondiale de la Santé avait 

fixé à cinq le nombre des membres du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales, L'un des trois membres dont le mandat est en cours, le Dr Suvarnakich, 

est démissionnaire. Il est donc nécessaire d'élire trois membres. Le Président pro-

pose le Colonel .Afridi, le Dr Bravo et le Dr Bhaheen. 

Il constate que ces propositions ne soulèvent aucune objection. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se demande, étant donné la décision prise pour 

le Comité permanent des Questions administratives et financières, si le Président ne 

souhaiterait pas que l'on propose à l'Assemblée d'augmenter le nombre des membres du 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT entend laisser au Conseil le soin de décider s
1

 il désire faire 

une recommandation dans ce sens à l
1

 Assemblée de la Santé. Jusqu
1

 à présent, aucune 

proposition à cet effet n
1

a été formulée. 

De l'avis du Professeur CANAPERIA, le Conseil exécutif n
!

a pas le pouvoir 

de modifier un chiffre fixé par l
1

Assemblée de la Santé• 
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Pour le Dr HOURIHA№, il ne peut y avoir le moindre doute à ce sujet- De 

toute manière, il reste à savoir si, au cas où l'Assemblée de la Santé donnerait son 

accord, il serait vraiment utile d'augmenter le nombre des membres du Comité permanent. 

Le Dr MOLITOR a toujours constaté, lorsqu
f

il était membre du Comité perma-

nent des Organisations non gouvernementales, que la documentation était extrêmement 

bien préparée； il n
!

a donc pas l
f

impression qu
f

une augmentation de l'effectif soit 

nécessaire• 

Le Dr NABULSI est partisan de porter à six le nombre des membres du Comité. 

Le Dr SYMAN estime que, lorsqu
1

 il s'agit d'accroître ou non l'effectif 

d'un des comités du Conseil, la décision doit dépendre du cas particulier» Une augmen-

tation est logique pour le Comité permanent des Questions administratives et financières 

qui est chargé d
!

une très lourde charge, mais il ne semble pas qu
l

une mesure analogue 

s
1

 impose dans le cas du Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 

Au demeurant, si l
l

o n décidait d
f

accroître l'effectif de ce dernier comité, 

il faudrait le porter à sept, un nombre pair pouvant entraîner des difficultés pratiques. 

Le Dr NABULSI maintient sa proposition et demande qu
T

on la mette aux voix 

si nécessaire. En réponse à une question du PRESIDENT, il précise qi^il ne voit 

aucun inconvénient à proposer sept membres plutôt que six. 

Le Colonel AFRIDI fait observer qu
l

il est maintenant proposé formellement 

d
r

augmenter le nombre des membres du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales, Auparavant, il a été reconnu que seule l
l

Assemblée a compétence en la matière. 



N'en va-t-il pas de même lorsqu'il s'agit du Comité permanent des Questions aáminlc-

tratives et financières, au sujet duquel le Conseil a déjà pris une décision ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la composition du Comité permanent 

des Questions administratives et financières avait été fixée par le Conceil et pouvait 

donc être modifiée par lui; au contraire, le nombre des membres du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales a été fixé par l'Assemblée de la Santé. Ce que 

l'on propose actuellement, c'est d'adresser une recommandation à l'Assemblée. ' 

Le Colonel APRIDI fait remarquer que, dans ces conditions, même si la propo-

sition du Dr Nabulsi était adoptée, il ne serait pas nécessaire de proposer d'autres 

candidatures immédiatement. 

Le Dr SCHANDORF constate que personne n'a encore expliqué pourquoi ane 

augmentation du nombre des membres du Conseil devrait entraîner un' accroissement eu.. 

1'effectif de ses comités. 

Le PRESIDENT a été le premier à proposer d'augmenter le nombre des membres 

d，un comité; c'est donc apparemment à lui de donner ses raisons. Si l'effectif des 

comités n'était pas nodifié, les vingt-quatre membres du Conseil pourraient ne pas 

être tous en mesure de participer également aux travaux.des divers comités, d'acquérir 

l'expérience voulue et d'apprendre à connaître le fonctionnement de l'appareil complexe 

qu'est l'Organisation. 

De l'avis du Dr SCHANDORF, si l'on accroît l'effectif des comités à seule 

fin.que les nouveaux membres du Conseil puissent acquérir l'expérience voulue, il 

faudrait logiquement leur donner la préférence lors des nominations auxdits comités. 



Si la recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé précise qu'il s'agit de 

permettre aux nouveaux membres d'acquérir une expérience utile, le Dr Schandorf 

appuiera la proposition. 

Le PRESIDENT fait observer que la plupart des nouveaux membres siégeront 

au Conseil pendant trois ansj s'ils ne sont pas nommés membres d'un comité une année, 

ils le seront l'année suivante. 

Il met aux voix la proposition tendant à recommander à l'Assemblée de la 

Santé que le nombre des membres du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentale soit porté de cinq à sept. 

Décision : La proposition est rejetée par 8 voix contre 2, avec 9 abstentions. 

A la demande du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Colonel M. K. Afridi, le Dr A. L. Bravo et le Dr Jihad Shaheen 

membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée 

de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr L. Molitor et du 

Dr A. Lynch Cordero qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil, participera aux travaux du Comité. 
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3 . COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEMBRES ET DE 
SUPPIEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 
l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu d'une décision de 1
1

 Assemblée de la Santé, 

les représentants de l'OMS au Comité mixte qui, conformément à l'accord conclu avec 

le PISE sont au nombre de cinq, sont nommés par le Conseil. A sa vingt-sixième session, 

le Conseil avait en outre désigné quatre suppléants； il est apparu que ce nombre était 

insuffisant et le Président propose de le porter à cinq. Etant donné que trois membres 

et deux suppléants sont en cours de mandat, il conviendrait de désigner deux nouveaux 

membres et trois nouveaux suppléants. Le Président propose comme membre le 

Professeur Canaperia et le Dr Syman et comme suppléants le Dr Schandorf, le 

Dr Martinez Marchetti et le Dr Alakija. 

Constatant que ces propositions sont approuvées, le Président demande au 

Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dorme lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires le 

Professeur G. A. Canaperia et le Dr S . Syman et membres suppléants le 

Dr 0 . B . Alakija, le Dr A . Martinez Marchetti et le Dr J. Adjei Schandorf, la 

participation de l'CSVLS à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Dr A . 0. Abu Sharnma, 

Professeur G . A . Canaperia, 
Dr J. D . Hourihane, 
Dr A . Nabulsi, 
Dr S. Syman. 



Suppléants Dr О. В. Alakija ̂  
Dr A. Martinez Marchetti

j 

Dr L . Mol it or, 
Dr J . Ad je i Schandorf, 
Dr K, Suvarnakich. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB28
#
R4.) 

4. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : REMPLACEMENT DU MEMBRE DONT LE MANDAT AU 

CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : Point de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard se compose 

du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit, et de 

deux membres élus。 Les membres de droit sont donc le Dr Martinez Marchetti, le 

Dr Suvarnakich et lui-même• Celui des deux membres élus dont le mandat est encore en 

cours, le Dr Castillo, est démissionnaire; il y a donc lieu de désigner deux membres. 

Le Président propose le Professeur Garcia Orcoyen et le Dr Sigurdsson. 

Constatant que ces propositions ont l'approbation du Conseil, il demande 

au Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard; et 

Rappelant la résolution EB24
e
R10, 

ELIT le Professeur J. Garcia Orcoyen et le Dr S. Sigurdsson membres du 

Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil 

exécutif• 



5. COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour (suite‘de la section 2) 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène 
publique : Remplacement d'un membre démissionnaire 

Le PRESIIENT signale que le Conseil doit encore s'occuper d'une question 

qui ne figure pas expressément à 1'ordre du jour mais relève du point 2.1 : la compo-

sition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international 

d'Hygiène publique. Ce comité se compose actuellement du Dr Lynch Cordero, du 

Dr Ghubjrung Рак et de lui-même. Comme il se propose de démissionner eri. raison de ses 

autres obligations, il propose de nommer à sa place le Dr Seek. 

Constatant que cette proposition recueille l'approbation générale, le 

Président prie le Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution 

approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr M . Seek membre du Comité des Arriérés de Contributions au 

titre de 1'Office international d'Hygiène publique pour la durée de son mandat 

au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Lynch Cordero et du Dr Chubyung Рак qui 

font déjà partie de ce comité; et 

2, DECIDE que， si un membre du Comité est empêché d'assister aux réunions, 

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif, participera aux travaux du Comité. 



6. RAPPORT SUR IES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 3.4 de l'ordre du jour (document EB28/12) 

^ DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le document EB28/12 indique les 

changements d ^ s la composition des tableaux d'experts et les nominations aux comités 

qui sont intervenus depuis la vingt-septième session du Conseil. Aux termes du Règle-

ment, le Directeur général doit faire rapport sur ces changements et nominations à 

chaque session du Conseil. L'usage s'est établi de présenter à la session principale 

de Janvier une liste complète des membres de tous les tableaux et comités, liste que 

l'on met à jour à la session de juin. Comme le calendrier des réunions a dû être 

modifié afin que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tienne à New Delhi, 

la dernière liste complète a été présentée en novembre i960 et la prochaine le sera 

en janvier 1962 . 

^ ^
3 1

™ ‘ constatant qu'aucune observation n'est formulée, demande au 

Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution approprié. 

la DIRECTEUR GENERAL ADJOIMT propose le texte suivant ： 

Le Conseil exécutif' 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la composition des tableaux 

et comités d'experts. 

Ьэ Colonel AFRIDI fait observer que bon nombre de changements ont été dus au 

décès de membres; il propose de faire figurer dans la résolution une formule de condo-

léances pour les familles des défunts. 
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Le Dr HOURIHANE se demande s'il est possible de soulever, à propos du 

Point de l'ordre du jour à l'étude, la question des modifications de forme, qui, à 

son avis, devraient être apportées au Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts. Peut-être serait-il plus opportun de le faire à propos du point 6 de 

l'ordre du jour. D'autre part， un délai de 48 heures est-il nécessaire pour discuter 

de cette question .? 

Pour le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, la question ne relève manifestement pas 

du point б puisqu'il ne s'agit ni du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé 

ni de celui du Conseil exécutif. Le mieux serait d'en discuter à propos du point à 

l'étude, si tel est le voeu du Conseil. Quant au délai de 48 heures, c
l

est aussi au 

Conseil qu'il appartient de se l'imposer ou non. 

Le Colonel AFRIDI pense qu'il serait plus facile au Conseil de se prononcer 

si le Dr Hourihane donnait quelques Indications sur les amendements qu'il envisage. 

Le Dr HOURIHANE rappelle que les différents articles du Règlement qui ont 

été récemment modifiés sont venus s'insérer dans un texte préexistant; il en est ré-

sulté certaines Incohérences qui appellent une revision du mime .rdre que celle que le 

Conseil aura à envisager à propos du point 6,1 de l'ordre du jour, c'est ainsi qu'avant 

les récents changements, l'article 10.5 du Règlement faisait suite tout naturellement 

à l'article 10 . 4 , mais depuis que le texte de ce dernier a été remplacé par une nouvel-

le phrase dont le sens est totalement différent, le libellé de l'article 10.5 ne s'en-

chaîne plus avec ce qui précède, et il faudrait par exemple supprimer le mot "néanmoins" 

qui figure au début de cet article. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Hourihane pourrait communiquer ses pro-

positions au Secrétariat, qui examinerait le Règlement en conséquence; la question pour-

rait alors être inscrite à 1
!

ordre du jour du Conseil pour sa session de janvier I962, 

ce qui laisserait le temps voulu pour une étude approfondie et n
1

entraînerait aucun 

retard puisque, de toute façon, les amendements éventuels devront être soumis pour 

adoption à l'Assemblée de la Santé de mai 1962. 

Le Dr HOURIHANE n
1

assistera probablement pas à la prochaine session du 

Conseil mais, du moment que l
l

o n s
1

 occupe de la question, sa présence n
f

est pas indis-
. . -

pensable• Il accepte donc la proposition du Directeur général. 

Le PRESIDENT rappelle le projet de résolution dont le Directeur général 

adjoint a donné lecture précédemment. Il invite le Conseil à l'approuver, étant entendu 

que les Rapporteurs ajouteront un paragraphe de condolérances, corme l
r

a proposé le 

Colonel Afridi» 

7. 

Décision : La proposition du Président est adoptée (voir résolution EB28.R7). 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
r

EXPERTS s Point 3-5 de l'ordre du jour 

(document EB28/l3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que les six rapports de comités 

d
1

experts qui sont analysés dans le document ЕВ28/13 sont ceux dont le texte est dis-

ponible dans les deux langues de travail de l
1

 Organisât ion
 #
 L'un de ces rapports est 

annexé au document sous forme ronéographiée et les cinq autres ont été distribués 

sous forme imprimée. Le Secrétariat se tient à la disposition du Conseil pour fournir 

toute explication ou tout éclaircissement nécessaire. 
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Le Prpfessexir GANAPERIA note que, dans le rapport du Comité d'experts des 

Antibiotiques, il est formulé une recommandation ax¡x termes de laquelle "des enquêtes 

devraient être entreprises sur plusieurs espèces pathogènes, ce qui permettrait de • 

déterminer^ la fl?équenóe de la résistance bactérienne dans le monde entier. Une enquête 

effectuée actuellement aurait pour avantage de permettre la constitution d,une collec-

tion de souches que l'on pourrait conserver pour les comparer aux séries qui seraient 

isolées plus tard, dans cinq ou dix ans". Pour entretenir des souches de cette manière 

il faudrait probablement faire, de temps à autre, une culture; le Professeur Canaperia 

‘ - • ‘ ‘ ‘' ' ' • ‘ 

se demande si cela ne tendrait pas à modifier la résistance de la souche. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, s'est posé la même question lorsqu'il 

a lu le rapport. Il s'est donc adressé à un expert qui lui a confirmé que des mutations 

se produiraient presque certainement après plusieurs repiquages； on envisage par consé-

quent de conserver concurremment plusieurs souches et de les comparer périodiquement 

les unes aux autres. On peut, dans une certaine mesure, éviter le processus biologique 

de 1乒 mutation en recourant à la congélation sous dessiccation. Dans 1ез études à 

entreprendre il va sans dire que l'on tiendra compte également des modifications bio-

logiques que pourrait entraîner la. lyophilisation. 

En somme, on peut répondre au Professeur Canaperia que les experts inté-

ressés ont pleinement conscience du problème et prennent toutes les dispositions 

possibles pour y faire face» 
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Le Professeur CANAPERIA a une autre question à poser. Dans le rapport du 

Comité d'experts du Coeur pulmonaire chronique, il est recommandé que "les anatomo-

pathologistes et les cliniciens coordonnent leurs études sur la phase de début de la 

maladie comme sur leseas avancés". Les matomc^Dathologistes travaillant sur le cadavre 

et les cliniciens sur le vivant, le Professeur Canaperia se demande comment la coordi-

nation envisagée serait possible. 

•Le Dr GRUNDY ne saurait dire exactement comment sera réalisée cette coordi-

nation mais on peut certainement prendre au Siège de l'OMS les dispositions adminis-

tratives et les avis techniques nécessaires pour que tout problème de cette nature 

soit examiné en rapport avec l'ensemble du programme de recherche de 1
1

Organisation 

ou avec les demandes de bourses et subventions de recherche indépendantes du programme 

de recherche proprement dit. 

Le Professeur CANAPERIA souhaiterait examiner cette question plus à fond au 

cours d'un entretien privé avec le Dr Grundy. 

Le Dr BRAVO se félicite de constater que dans le rapport du Comité d'experts 

de 1
1

 Administration de la Santé publique (La Planification des Services de Santé 

publique) on a mis l
1

accent sur les relations qui existent entre la planification 

sanitaire et le développement économique et social. A son avis, le programme de l
f

CMS 

devrait tenir le plus grand compte des recommandations du Comité d
1

 experts à cet égard. 

Le Dr Bravo se félicite également de l'importance attachée à la nécessité d
1

adapter 

les techniques d
1

enquête aux conditions locales, ainsi qu'à la promotion des études 

pilotes et des séminaires régionaux. 



Dans la section 2.4.1 du document EB28/l3, il est annoncé qu'\on "comité 

d'experts des enquêtes sanitaires et des rapports d'enquête" doit être convoqué 

en I965, Le Dr Bravo 11e voit aucune relation entre enquêtes d'une part et rapports 

de l'autre; il estime que la question des rapports pourrait être étudiée à une 

.session ultérieure. • .. 

Ье Colonel AFRIDI tient le rapport du Comité d
1

 experts de la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire (Organisation de 

l'Enseignement post-xmiversitaire de la Santé publique) pour un travail digne des plus 

grands éloges, vu notamment la difficulté du sujet. Sur toutes les questions concer-

nant les programmes d'enseignement, en particulier sur pelles qui ont trait aux „mé-

thodes pédagogiques et à l'appréciation de la valeur des étudiants, deux écoles de 

pensée différentes semblent s'être formées; le Comité d.'experts a bien fait de consi-

dérer que la réponse à ces questions est fonction des conditions locales. 

Il est dit à la page 17 du rapport :
 №

0п peut prendre comme base de calcul 

la proportion générale de trois étudiants par enseignant à plein temps ou personnel 

équivalent". Le Colonel Afridi est bien de cet avis mais il tient à souligner qu'il 

s
1

 agit là d'ion idéal à atteindre, dont la réalisation est difficile pour de nombreux 

pays. 

Le Colonel Afridi ignore ce que l'on entend exactement par "échange de vues", 

dáns le dernier paragraphe de la section 4.3 concernant le problème de la formation 

pratique, mais si l'on veut parler d'une conférence, le Colonel Afridi approuve la 

r.ecoraraaiidation du Comité d'experts. Quant à savoir si la zone de formation pratique 

doit, dépendre de l'école, des arguments pour et contre peuvent être avancés. Ce qui 

importe, c'est que la formation pratique fasse connaître au grand public la politique 

sanitaire préconisée par l'école de santé publique. 



Le Dr SïMAN regrette de ne pouvoir formuler que des remarques générales 

car il a malheureusement reçu le document EB28/xj dans la matinée seulement. 
• 一， .： � ‘ ' “ “ ‘ . • ‘ .. . . т ‘ 

Il tient tout d'abord à louer l'excellence des travaux des comités d'experts 

en général. Le système qui consiste à réunir des experts chargés d'examiner telle ou 

telle question particulière est fort utile non seulement en raison des précieux 

échanges de vues qui se font en ces occasions, mais aussi parce que les rapports dis-

tribués par la suite sont parmi les mieux à jour et les plus sérieux de. ceux dont 

disposent en général les administrations sanitâires. Ces rapports peuvent se ranger 

en deux groupes principaux : ceux dont le caractère est plutôt technique - par exemple 

les rapports sur les spécifications pour préparations pharmaceutiques - et, peut-être 

encore plus importants, ceux qui intéressent la politique sanitaire de l'Organisation, 

par exemple les rapports sur les normes recommandées pour les écoles de s ал té publi-

que et sur la planification des services de santé publique. Le Dr Syman reconnaît, 

comme le Dr Bravo, l'importance et l'intérêt du rapport sur la planification des 

services de santé publique et il est particulièrement heureux que le Comité d'experts 

ait compté parmi ses membres des représentants des pays en voie de développement 

qui se trouvent dans une position favorable par rapport aux pays déjà développés 

puisqu'ils ont l'occasion de planifier, dès le début, leurs programmes sanitaires 

en fonction de leur développement économique et. social.；Le Dr Syman partage également 

1'avis du Df Bravo sur l'utilité des enquêtes sanitaires mais il n'a pas très bien 

compris pourquoi le Dr Bravo s'élève contre l'association des enquêtes et des rapports; 

il présume en effet qu'en l'occurrence "rapports" signifie "enregistrement", opération 

essentielle pour les enquêtes sanitaires. 



Le Dr Syman aimerait savoir selon quelle procédure il est décidé qu'une 

question sera soumise à un comité d
1

 experts. Les propositions émanent-elles du Secré-

tariat, du Conseil exécutif ou des comités régionaux ？ Dans quelle mesure le Secréta-

riat est-il lié par une proposition tendant à convoquer un comité d'experts sur un 

sujet particulier ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n'existe aucune obligation. Les proposi-

tions du Secrétariat relatives à de futurs comités d'experts figurent dans le programme 

de travail proposé pour l'année considérée et sont par conséquent soumises au Conseil 

exécutif et plus tard à l'Assemblée de la Santé. 

A la demande du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

 experts qui ont participé à ces 

réunions. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB28^R8^) 



8. RAPPORTS DE GROUPES D
T

ETUDE 

Groupe d
T

 étude des Normes relatives au Vaccin antipoliomyélitique buccal 
(Vaccin à virus poliomyélitique vivant) : Point de 1

1

 ordre du jour 
(document E B 2 8 / 6 ) — 

Le Dr GRACHTCHENKOV^ Sous-Directeur général, présente la question. Il 

rappelle qu'un groupe d'étude des normes relatives au vaccin antipoliomyélitique 

buccal a été réuni à Genève en novembre i960， pour donner suite à la recommandation 

du Comité d
!

experts de la Poliomyélite ( i960) , tendant à ce que soient formulées des 

normes internationales de production et de controle du vaccin antipoliomyélitique vivanl 

afin de favoriser l'uniformité des précautions prises dans les divers pays pour assu-

rer l
1

innocuité et 1
f

activité des vaccins de ce type. 

Un projet de normes internationales est présenté dans le rapport du Groupe 

d
r

étude (document WHo/bs/iNt/21，annexé au document EB28/6). Les normes proposées 

comprennent des détails techniques sur les précautions à prendre au sujet des 

matières premières et des procédés de fabrication ainsi que pour 1'échantillonnage 

et le contrôle en cours de fabrication et sur le produit final. Le rapport ne sera 

pas publié dans sa forme actuelle. Il a été distribué aux membres du Tableau d
T

ex-

perts de la Standardisation biologique et à de nombreux autres experts, dans diffé-

rents pays. Des observations sur les détails techniques ont été reçues d
r

 experts 

représentant 13 pays et les membres du Groupe d
r

 étude initial examinent maintenant 

certaines modifications proposées. 

On espère parvenir bientôt à un accord sur un ensemble de normes très à 

jour qui seraient généralement acceptables et que l
T

on pourrait publier sans tarder. 



Le Dr ШАУО déclare que le. rapport en question sera d'une grande impor-
— — - - • - ” . . . « . . . . - . . . • 4 * — • • _ 〜 • , 一 丄 

tance pour de nombreux pays qui ont entrepris la vaccination buccale avec des 

vaccins à virus poliomyélitique vivant ou atténué. Comme il ressort des considéra-

tions générales figurant aux pages 11 et 12 du rapport, la vaccination buccale au 

moyen de vaccin à virus poliomyélitique vivant a prouvé son innocuité et son effi-

cacité et trouve maintenant des applications toujours plus larges. Il est donc 

extrêmement urgent d'établir des normes internationales, si difficile qu'il soit 

de parvenir à un accord sur une question d
,

iane pareille complexité. Cette nécessité 

est d'autant plus impérieuse que les pays qui ne sont pas en mesure de préparer eux-

mêmes les matières de base sont disposés à les acheter à des laboratoires étrangers. 

Aussi est-il indispensable que des spécifications techniques adéquates soient mises 

à la disposition des pays qui fabriquent les vaccins comme de ceux qui les achètent. 

Par conséquent^ il y va de l
1

intérêt de tous les Etats Membres que le rap-

port paraisse aussitôt que possible soit sous sa forme actuelle, soit avec les modi-

fications présentement à 1
T

étude. 

En réponse à une question du Dr HOURIHANE, ooncanant laprépiraticn internationale 

de référence du vaccin inactivé mentionnée aux pages б et 15 du rapport, le Dr JERNE 

(Standardisation biologique) explique que le Comité d'experts de la Standardisation 

biologique s'efforce depuis trois ou quatre ans d'établir une préparation internatio-

nale de référence pour ce type de vaccin. Plus d'une douzaine de laboratoires de 

pays différents ont étudié deux préparations de référence proposées, mises au point 

par des chercheurs aux Etats-Unis d'Amérique et en Union soviétique; toutefois, on 

n'a pas encore pris de décision quant à 1
1

 établissement de la préparation interna-

tionale de référence. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur la demande du Président, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes relatives au Vaccin 

antipoliomyélitique buccal (Vaccin à virus poliomyélitique vivant); et 

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

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R9)• 

Groupe d'étude de la Maladie de Chagas : Point de l'ordre du jour supplémen-

taire .(document EB28/19) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Groupe d'étude 

de la Maladie de Chagas qui est déjà publié
1

 et dont le Conseil est saisi dans le 

document EB28/l9.工1 rappelle que le Directeur général avait convoqué le Groupe 

d'étude à Washington et que la réunion a duré du 7 au 11 mars i960. La maladie de 

Chagas, fortement endémique dans la Région des Amériques, est une forme de la trypa-

nosoraiase humaine dont l'agent est Trypanosoma cruzi, transmis par des vecteurs de 

l'espèce Triatoma. 

Ce Groupe d'étude a passé en revue les connaissances actuelles sur cette 

maladie, y compris la documentation sur son importance, sa distribution géographique 

et ses vecteurs. La signification des signes et des syraptômes de la maladie sous 

ses formes aiguës et chroniques ainsi que la fréquence de la mortalité et 1'importance 

1

 Ors, mond. Santé Sér. Rapp. techn., i960, 202. 
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de la morbidité qu
!

elle provoque ont été plus nettement définies. Les problèmes 

se rapportant à la pathogénie et à 1
1

 immunité ont été examinés à la lumière des 

derniers progrès scientifiques. Le Groupe d
r

étude a fait une évaluation des divers 

procédés de diagnostic aux différents stades d'évolution de la maladie ainsi que 

des méthodes de traitement actuelles. 

Il a souligné la nécessité de disposer aussitôt que possible de rensei-

gnements précis sur la distribution de la maladie afin de pouvoir évaluer la véri-

table importance de cette affection et d
f

organiser des programmes de lutte. De 

l
!

avis du Groupe d
T

étude, la persistance de la maladie de Chagas à 1
1

état endémique 

tient surtout à la construction rudimentaire des habitations et à l'hygiène médiocre 

de la population) les conditions favorables à la prolifération des triatomes domes-

tiques étant ainsi réunies. Pour lutter contre cette maladie, il est donc essentiel 

d'améliorer 1
1

habitat et de favoriser les progrès de l'hygiène. 

Certains insecticides à action rémanente, principalement 1
!

H C H et la 

dieldrine agissent efficacement contre le vecteur. Le Groupe d
1

 étude a recommandé 

de procéder à des enquêtes dans des zones relativement peu étendues afin d
1

 examiner 

la possibilité d'extirper certaines espèces et de rassembler des renseignements 

permettant de prévoir le coût de programmes de cette nature. 

Le Groupe d'étude a recommandé enfin d
1

 entreprendre des recherches scien-

tifiques tendant à élucider nombre de questions touchant la biologie, la pathologie^ 

1
1

 immunologie et le traitement de la maladie. 



Le DIRECTEUR GENERA.L ADJOINT, sur la demande, ；du .Président, dorme lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. EREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Maladie de Chagasj et 

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

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R10). 

'. • • . . • • 

9. DECISIONS PRISES Ш APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES 工 

STUPEFIANTS -: Point 3.7 de 1 'ordre du .«jour (résolution WHA7.6; document EB28/2 ) 

Le Dr GRACHTCHENK07, Sous-Direсte tir général, présente la question. Il 

s'agit simplement de porter à la connaissance du Conseil certaines décisions prises 

par le Directeur général concernant le placement de nouvelles substances sous le 

régime du contrôle international des stupéfiants. Le document relatif à ces déci-

sions (document EB28/2) se suffit à lui-même. 

Il faudrait un jour exposer en détail devant le Conseil les fonctions 

qui incombent à l'OMS en vertu de la nouvelle Convention unique sur les stupéfiants, 

à savoir lorsque cette Convention aura été signée et que l'on connaîtra les réac-

tions du Conseil économique et social et, peut-être, de l'Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Néanmoins, quelques renseignements préliminaires pourraient déjà inté-

resser le Conseil. Pour préparer le texte définitif de la Convention unique sur 

les stupéfiants, qui finira par remplacer toute une série de"conventions interna-

tionales sur le même sujet, le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué à 

1

 Publié dans Actes off. Org, rnond. Santé, 112， annexe ， 



New York une conférence plénipotentiaire qui s'est tenue du 24 janvier au 25 mars 

I96I• L'OMS y était représentée par le Chef du Service des Drogues engendrant la 

Toxioomanie qui pendant plus de dix ans a collaboré avec le Secrétariat des Nations 

Unies et la Commission des Stupéfiants à la rédaction de trois projets dont le 

dernier a servi de base aux travaux de la Conférence plénipotentiaire. 

Sur 1'invitation du Conseil économique et social, l'OMS a présenté des 

observations sur certaines parties du troisième projet. Ces observations peuvent 

se ranger en deux grandes catégories selon leur objet : d'une part les questions 

techniques concernant les définitions et les listes de drogues soumises au contrôle 

international^ et les détails de la procédure de contrôle； d'autre part les fonc-

tions conférées à l'OMS par la nouvelle Convention, telles que le placement de 

drogues sous contrôle international et 1
1

attribution de dénominations communes 

internationales à ces drogues, ainsi que la désignation de candidats à 1
1

 Organe 

de Contrôle des Stupéfiants, Pour formuler la plupart de ces observations, en 

particulier celles de la deuxième catégorie, l'OMS s'est fondée sur les opinions 

exprimées par le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie dans ses 

neuvième, dixième et onzième rapports, qui ont reçu 1'approbation du Conseil exé-

cutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'essentiel des observations de l'OMS a été repris dans le texte défi-

nitif de la Convention unique. On peut donc compter qu'après 1
1

entrée en vigueur 

de ce nouvel instrument international, l ^ M S et l'Organisation des Nations Unies 

continueront de collaborer sans heurts et avec efficacité dans le domaine du 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur la demande du Président, donne lecture 

� . . . . . . . . . . . . . . . . -
du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 
. ‘ — • • • " ' •---

PREND ACTE des décisions prises par lé "Directeur général," "sur avis du 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie et en conformité de la 

résolution WHA7.6, en ce qui concerne les notifications transmises au Secrétaire 

général de l
f

Organisation des Nations Unies. 

Décision г Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28,Rll)
# 

10
 #
 PRESIDENCE DU CONSEIL EXECUTIF ENTRE LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE ГА 

SANTE ET LA VINGT-HUITIEME SESSION Ш CONSEIL (suite de la première séance, 

section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1
f

 attention du Conseil sur un projet de résolution 

qui vient d*être distribué et dont la teneur est la suivante : 

Le Conseil exécutif, . — ..... „_... … 
. • • • — • --. • .- . ; - : . ... . 

Considérant l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 

1 . APPROUVE les dispositions prises pour assurer la présidence du Conseil 

pendant la période transitoire transitoire allant jusqu'à l'ouverture de la 

vingt-huitième session; et 

2 . REMERCIE le Dr A. 0 . Abu Shamma d'avoir bien voulu assumer les fonctions 

de Président par intérim pendant cette période. 

Décision Ï Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R1). 



-зв -

11.
；
 DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.8 de Vordre du jour 

. . . . . . . . . • : . . . \ . . , . . . . . . . . . . . • : . . 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé : Point 3 儿 1 de 1 'ordre du jour 
(résolution WHA10.33; document EB28/11) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le document EB28/11 qui contient un projet 

de résolution approuvant la nomination de Sir Samuel Manuwa, de. la Fédération du 

Nigeria, comme Président général des discussions techniques à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Decision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R12). 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de transmettre à Sir Samuel Manuwa 

les félicitations du Conseil pour sa nomination. 

Choix du sujet des discussions techniques pour la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé : Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution WHA.10.33； document EB28/14) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB28/14 en rappelant que 

le Conseil exécutif est tenu de choisir le thème des discussions techniques deux ans 

à 1
1

 avance. Le paragraphe 3 du document renferme trois propositions pour la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. (Naturellement, la liste des sujets n
f

est pas limita-

tive et n'a d
1

 autre objet que de faciliter le choix du Conseil. ) : 1) Enseignement et 

formation professionnelle du personnel médical et du personnel auxiliaire; 2) role de 

1
1

omnipraticien dans la médecine préventive； У) répercussions de 1,•industrialisation 



Le Dr BRAVO estime malaisé de choisir entre les trois thèmes proposés, 

qui tous répondent aux conditions requises puisqu'ils présentent un caractère 

d'actualité, sont de nature à intéresser tous les Etats Membres et occupent une 

place importante dans le programme de l'Organisation. Il semble néanmoins au Dr Bravo 

que le deuxième thème - Role de l'omnipraticien dans la médecine préventive - est 

eelui qui correspond le mieux à la politique de l'OMS (fondée sur les recommandations 

des comités d'experts et sur les résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la 

Santé et par le Conseil exécutif), à savoir : réaliser цпе intégration aussi poussée 

que possible de la médecine préventive et de la médecine thérapeutique. 

On ne pourra atteindre cet objectif sans le concours de l'omnipraticien 

et sa collaboration ne sera facile à obtenir que .si on lui a inculqué un état 

d'esprit propice. Il est donc essentiel que le programme des études de médecine 

comporte une formation précoce dans ce sens. Le Dr Bravo propose en conséquence que 

le thème des discussions techniques soit le suivant ï "Formation et rôle de l'omni-

praticien dans la médecine préventive", ce qui reprendrait une partie du premier 

thème proposé. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle que le premier thème - enseignement et 

formation professionnelle du personnel médical et du personnel auxiliaire - a déjà 

fait l'objet des discussions techniques à l,une des premières Assemblées de la Santé. 

Certes, après tant d'années, des faits nouveaux pourraient être examinés mais il juge 

néanmoins préférable de choisir un nouveau sujet. 
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A propos du deuxième thème, le Professeur Canaperia souscrit aux obser-

vations du Dr Bravo. On ne réalisera une collaboration totale entre tous les 

éléments du service sanitaire qu'en les orientant plus nettement, dès le début, 

vers la médecine préventive. Mais c'est là un problème qui a déjà été examiné à 

fond, notamment à l'échelon régional. De toute manière, tout progrès de cette 

sorte suppose la collaboration du corps enseignant des écoles de médecine. 

L e

 Professeur Canaperia incline donc à penser que c'est le troisième 

thème s "Répercussions de l'industrialisation sur la santé" qui présenterait
 l e 

plus d'intérêt, surtout si on 1
J

élargissait de façon à englober le problème de 

l'urbanisation toujours plus étendue de populations jusqu'ici rurales. De la 

sorte, le sujet des diseussions techniques intéresserait également les pays peu 

développés. 

Le Dr LYNCH CORDERO, sans vouloir minimiser l'importance des deux 

autres thèmes, estime que c'est le second qui est le plus intéressant, pour les 

raisons déjà avancées par le Dr Bravo. L'omnipraticien exerce une très grande 

influence sur le public et, sans sa collaboration active, le service sanitaire 

n e p o u r r a i t o b t e n l r s e s

 a i l l e u r s résultats. Le Dr I^mch Cordero aimerait aussi 

que le libellé du sujet soit modifié comme l'a proposé le Dr Bravo. 

Pour le Dr SYMAN, les trois sujets sont certes attrayants, mais le 

Conseil devrait établir entre eux un ordre d'urgence et désigner celui dont 

1
J

étude a le plus de chances d ^ t r e fructueuse, compte tenu de la brièveté des 

discussions, 



Le premier thème paraît trop vaste pour donner lieu à des discussions vrai-

ment concrètes. 

Personnellement, le Dr Syman se prononce en faveur du deuxième thème, tel 

que le Dr Bravo l'a formulé, car il correspond à un problème urgent aussi bien pour 

les pays très développés, vu 1
1

 intensification de la spécialisation, que pour les 

pays neufs en voie de développement où l'omnlpraticien est le type de médecin aux 

services duquel il faudra faire le plus appel. Ce thème répond donc aux besoins de 

tous les Membres de l'OMS. 

Le Dr Syman ne reconnaît pas une urgence égale au troisième thème qu'on 

pourrait toutefois retenir pour 1964, si possible. De toute manière, le problème de 

la transformation des populations rurales en populations urbaines peut être examiné 

en partie sous le titre "La santé mentale dans les plans de santé publique" qui est 

le thème choisi pour les discussions techniques de la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé « 

Pour le Dr HOURIHANE, le Conseil n'est pas tenu de limiter la discussion 

aux trois thèmes mentionnés dans le document EB28/14. Il rappelle qu'à une session 

précédente du Conseil exécutif, le Président avait suggéré "Logement et santé". On 

pourrait aussi envisager : "Organisation et planification des services de santé pu-

blique dans les nouveaux pays indépendants et dans les pays en voie de développement". 

Le Dr Hourihane est persuadé que l'enseignement et la formation sont la 

branche d'activité la plus importante de l'Organisation. En outre, si l'enseignement 



et.la formation du personnel médical et auxiliaire ont été examinés à la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé
y
 il sera intervenu d

!

ici 1965 beaucoup de facteurs 

nouveaux dont il faudra tenir compte• Des trois thèmes mentionnés dans le docu-

ment ЕВ28/ЗЛ, le Dr Hourihane préfère donc le premier, mais il se réjouirait d
f

y 

voir intégrer certains aspects du second» 
. -• 

Le Dr van Zile HYDE pense qü
1

 il serait opportun, en l'occurrence, d'élargir 

le débat relatif aux discussions techniquès. 

Deux gouvernements ont proposé d
!

accueillir la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Dr van Zile Hyde a gardé un souvenir très vivace des précieux ensei-

gnements tirés de la session tenue au Mexique car 'le Gouvernement de ce pays avait 

saisi 1
!

occasion de cette Assemblée pour faire une démonstration de son action de 

santé publique• D*ailleurs, certains délégués à 1
T

Assemblée qui vient de se tenir à 

New Delhi ont été un peu déçus de ne pas être en mesure de voir, parce qu
T

ils étaient 

retenus par les discussions techniques> quelques exemples de l
f

excellent travail que 

le Gouvernement indien a entrepris» Les hûtes de l
f

O M S , en 196), voudront peut-être 

montrer leurs réalisations et il serait regrettable de quitter la ville qui recevra 

1
Т

0Ш sans avoir eu le temps de visiter ses installations sanitaires• 

Le Dr van Zile Hyde propose donc que le Conseil choisisse un thème qui 

serait le sujet des discussions techniques， soit à la Seizième soit à la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé• Aucune décision n'ayant encore été prise quant au lieu 

de la Seizième Assemblée mondiale de la Santés il n，est évidemment pas possible à 

l'heure actuelle d'engager une discussion sur des arrangements précis. 
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Le Dr MARTINEZ MARCHETTI, comme suite aux observations du Dr Hyde, se dit 

persuadé que le Gouvernement de l'Argentine, si l'Assemblée mondiale de la Santé 

accepte son invitation, sera très heureux de montrer aux délégations quelques-unes 

de ses réalisations en matière de santé publique. 

En ce qui concerne les thèmes proposés pour les discussions techniques, 

le Dr Martinez Marchetti est d'accord avec le Dr Bravo pour estimer que c'est le 

deuxième qui présentera probablement le plus d
1

 intérêt pour la majorité des Etats 

Membres, surtout si on l'élargit de manière à comprendre l'organisation des services 

de santé. Il serait très utile de déterminer le genre de services qui convient le mieux 

à chaque pays. 

Le Dr MOLITOR estime que, dans l'ensemble, c'est le troisième sujet qui 

serait le plus intéressant. C
f

est d'ailleurs celui dont l'étude paraît le plus urgente, 

vu la rapidité de 1'industrialisation. Néanmoins, il semble que industrialisation 

et la transformation des populations rurales en populations urbaines sont deux ques-

tions trop vastes pour être examinées ensemble. Ou bien il faudrait délimiter le 

problème de façon plus précise ou bien confier à deux groupes distincts le soin d'exa-

miner concurremment ses deux aspects. 

De toute manière, pour fixer son choix, le Conseil souhaitera peut-être tenir 

compte du lieu de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il sera connu. 

Le Professeur KACPRZAK souligne l'intérêt du point soulevé par le Dr Hyde. 

En ce qui concerne le deuxième thème, son opinion a toujours été que l'état 

sanitaire d'une population ne dépend pas tant des fonctionnaires de la santé publique 

que des omnipraticiens et que la collaboration des omnipraticiens à 1
1

 oeuvre de médecine 
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préventive est absolument indispensable. Aucune décision .n^ayant encore été prise 

quant au lieu de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, il corivient de choisir 

un thème de discussions qui convienne pour l'un et l
f

autre des deux pays hôtes pos-

sibles; il sera certainement intéressant de voir quelles sont les réalisations du pays 

hete dans le domaine sur lequel porteront les discussions. 

Le Professeur Kacprzak approuve donc le deuxième thème tel qu
r

il a été for-

mulé par le Dr Bravo, car, à son avis, c
!

est celui qui répond le mieux aux exigences 

de la situation. 

Le Colonel AFRIDI reconnaît que le Dr Hyde a soulevé un point de politique 

générale très important en ce qui concerne les discussions techniques. Ce sera pour 
'•“ i • ".' .¡ . • ； . • • . 

• • . . . . , • : • . . . . ； . . 

les délégations une occasion exceptionnelle que de pouvoir se rendre en groupe dans 

l'un ou 1'autre des deux pays qui ont laneé une invitation à l
f

Assemblée et il importe 

qu'elles en profitent au maximum. 

Le Colonel Afridi propose donc d* organiser； pour la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé^ non pas des discussions"techniques^ mais des démonstrations techni-

ques sur la formation et le rôle de 1
f

 omnipraticien en médecine preven-bive • la décision 

du Conseil sur le sujet à traiter doit également aider le pays hôte à choisir celle de 

ses réalisations sanitaires qu
!

il montrera aux délégations venues de l
f

 étranger• 

Le Colonel Afridi croit savoir que le mot "omnipraticien" a , dans certaines 

régions du monde, une acception bien déterminée• Il se demande s
T

i l ne serait pas pré-

férable d'employer le terme de "médecins praticiens" ou de "cliniciens", ou tout autre 

terme équivalent, étant donné que les médecins de toutes catégories peuvent prendre une 

large part à l'action préventive• 



Enfin, le Colonel Afridi reconnaît qu'il importe de mettre l'accent sur la 

médecine préventive dans la formation des futurs médecins. 

Le Dr SCHANDORF tient à souligner que le premier thème - enseignement et 

formation professionnelle du personnel médical et du personnel auxiliaire - est celui 

auquel il convient d'accorder la priorité dans 1'intérêt des pays sous—développés qui 

ont avant tout besoin de médecins pour pouvoir développer leur action sanitaire. 

Dans la Région de l'Afrique, l'OMS compte maintenant 17 Membres dont deux 

seulement possèdent des écoles de médecine. Ces écoles sont d'ailleurs modelées sur 

celles de l'ancienne puissance métropolitaine et leur organisation ne tient pas compte 

des problèmes que leurs diplômés seront effectivement appelés à résoudre. Ce qu'il 

faut, surtout, c'est satisfaire au mieux les besoins des populations locales. C'est 

pourquoi il serait du plus grand intérêt que le premier thème fût examiné sous cet 

angle afin de mettre sur pied des écoles de médecine qui répondent aussi bien que 

possible à leur objet. 

Le Dr SIGURDSSON saisit l'occasion pour remercier le Conseil de 1'avoir élu 

rapporteur. 

Il remercie également le Directeur général et son personnel pour la docuraen-

tation très satisfaisante qui a été distribuée. Les membres du Conseil seraient cepen-

dant heureux qu'à l'avenir les documents soient si possible distribués plus t6t. 

Les trois sujets de discussions techniques proposés ont tous leur intérêt, 

mais comme une Assemblée de la Santé précédente a déjà discuté du premier thème, c'est 



en faveur du deuxième que le Dr Sigurdsson se prononce, pour les raisons avancées par 

le Dr Bravo. Il importe au plus haut point que 1'omnipraticien soit étroitement associé 

aux travaux de médceine préventive. 

Le Dr GODBER craint que l'on ne courre le risque de choisir un thème trop 

imprécis pour convenir à des discussions comme celles qui ont lieu d'habitude. Il 

souhaiterait donc que le premier thème soit plus limité, par exemple : "Etendue du 

rôle et formation professionnelle du personnel médical auxiliaire". 

Si le Conseil devait choisir le deuxième thème, qui présenterait un intérêt 

particulier pour les pays européens, il serait peut-être préférable d'envisager seulement 

"
L a

 formation post-universitaire et le role de l'omnlpraticien". Parler de "médecins 
• . ' • • - ' 

praticiens" c'est se placer sur un autre plan, or le. Dr Godber est persuadé que la 

plupart des membres du Conseil qui sont intervenus dans le débat avaient à l'esprit 

les omnipraticiens. 

L e

 Dp Godber préconiserait indifféremment le choix du premier ou du deuxième 

thème, à condition que ce soit sous la forme plus restreinte qu'il a proposée. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN préférerait le premier thème. Il lui semble 

d'ailleurs que le deuxième - "Rôle de 1'omnipraticien dans la médecine préventive"-

est en partie compris dans le premier. 

A son avis, il est essentiel que la médecine préventive soit enseignée assez 

tôt dans les écoles de médecine. Sous tous ces aspects, la médecine sociale suppose 

une pleine appréciation des avantages de la médecine préventive； s'il n'adopte pas 

d'emblée l'optique préventive, le futur médecin, qu'il soit omnipraticien ou spécia-

liste, sera mal préparé à mettre l'accent qui convient sur l'action préventive dans 

l'action de santé publique en général. 
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(Voir la fin de la discussion dans le procès verbal de la troisième séance, 

* 

section 1.) 

12. RAPPORT FINANCIER DE L
T

OMS POUR I960 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : 
Point 7 . 1 de 1

f

ordre du jour 

Constitution d
T

un groupe de travail 

Le PRESIDEM
1

 fait savoir au Conseil que, sur la proposition du Directeur 

général, il a paru souhaitable de constituer un groupe de travail chargé de faire des 

recommandations sur le Rapport financier pour i960 et sur le Rapport du Commissaire 

aux Comptes. Ce groupe pourrait se composer du Colonel Afridi, du Professeur Canaperia, 

du Dr Godber et du Dr van Zile Hyde. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que, puisquUl n
!

y a pas d'objection^ le groupe de 

travail se réunira le lendemain matin à. 9 h.30 avant la séance du Conseil. 

(Pour 1
1

 examen du rapport du groupe de travail, voir le procès-verbal de 

la cinquième séance, section 9 . ) 

La seance est levée à 17 h>55» 
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1. SOUHAITS DE BIENVENUE AUX PARTICIPANTS 

Le PRESIDENT, constatant que le Conseil est au complet, souhaite la bien-

venue aux nouveaux membres i lé Dr Afridi, le Dr Alakija, le Dr Bravo, le 

Professeur Canaperia, le Professeur Garcia Oreoyen, le Dr van Zile Hyde, le 

Dr Kacprzak, le Dr Omura, le Dr Seek, le Dr Shaheen, le Dr Sigurdsson, le Dr Syman 

et le Dr Godber, qui remplace le Dr Thomson, 

La présente session est la première à se tenir depuis que le nombre des 

membres du Conseil a été porté à vingt-quatre. L'excellent esprit qui est de tradi-

tion continuera sans aucun doute à guider le Conseil dans l'exercice de ses fonctions 

constitutionnelles. 

Le Président souhaite aussi la bienvenue ашс représentants des organisations 

intergouvemementales et non gouvernementales. Il note avec une satisfaction toute par 

t i cul i ère la présence du Dr Shousha，ancien membre du Secrétariat de l'OMS. 

2。 COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB28/wp/l) 

Le PRESIDENT appelle 1
f

 attention des membres sur le document EB28/WP/l qui 

a été établi pour faciliter 1
1

 examen des points 2.1, 2.2 et 2.3. Le Directeur général 

adjoint désire signaler quelques modifications à apporter au texte• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique qu'il faut remplacer, 

sous la rubrique "Membres en cours de mandat", le nom du Dr Pyung Hak Lee par celui 

du Dr Chubyung Рак et, sous la rubrique "Nouveaux membres", le nom de M , Babacar Sar 

par celui du Dr Seek. 



Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des 
membres dont le mandat au Conseil est venu à e v i r a t i o n : Point 2.1.1 de 1

1

 ordre 

du jour 

Le PRESIDENT pense qu
1

 étant donné l'accroissement du nombre des membres du 

Conseil, l'effectif du Comité permanent des Questions administratives et financières^ 

qui est actuellement de sept, devrait lui aussi augmenter. Toutefois, le Comité étant 

chargé-de procéder à 1 ' examen détaillé du pro j et <i.e ,pr ograflune et de budget, ses mem-
. . •-—-...... 

••1 - •.. •*• -•• • . • • - . . . . . . " 

bres ne devraient pas être si nombreux que les travaux en souffrent. Le Conseil pour— 

rait donc décider de porter l'effectif à neuf. Cinq membres sont en cours de mandat; 

il faudrait, si la proposition du Président était acceptée, en nommer quatre autres. 

Le choix pourrait se porter sur le Dr Godber, le Dr van Zile Hyde, le Dr Kacprzak et 

le Dr Ошига. 

Le Président constate qu'il n'y a pas d'objections； il invite le Directeur 

général adjoint à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA14.1, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB21.R44 et EB24.H1, 

1。 DECIDE de porter de 7 à 9 le nombre des membres de son Comité permanent des 

Questions administratives et financières; 

2, 1Ю)1Ц le Dr Cf. E . Codber, le Dr H . van Zile Hyde, le Professeur M . Kacprzak 

et le Dr T, Omura membres du Comité permanent des Questions administratives et 

financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du 

Dr R. Baidya, du Dr D
e
 Castillo, du Dr J . D . Hourihane, du Dr A‘ Nabulsi et du 



3„ DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil participera aux travaux du Comité。 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Comitépermanent des Organisations non gouvernementales ； Remplacement des membres 

dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que la Première Assemblée mondiale de la Santé avait 

fixé à cinq le nombre des membres du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales. L'un des trois membres dont le mandat est en cours, le Dr Suvarnakich
3 

est démissionnaire. Il est donc nécessaire d'élire trois membres. Le Président pro-

pose le Dr Afridi, le Dr Bravo et le Dr Shaheen. 

Il constate que ces propositions ne soulèvent aucune objection. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se demande, étant donné la décision prise pour 

le comité permanent des Questions administratives et financières, si le Président ne 

souhaiterait pas que l'on propose à l'Assemblée d'augmenter le nombre des membres du 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT entend laisser au Conseil le soin de décider s'il désire faire 

une recommandation dans ce sens à l'Assemblée de la Santé。 Jusqu'à présent, aucune 
.• . . . . . . . . « "' 

proposition à cet effet n'a été formulée. 

De l'avis du Professeur CANAPERIA, le Conseil exécutif n'a pas le pouvoir 

de modifier un chiffre fixé par l'Assemblée de la Santé. 



Pour le Dr HOURIHANE, il ne peut y avoir le moindre doute à ce sujet. De 

toute manière, il reste à savoir si, au cas où l'Assemblée de la Santé donnerait son 

accord, il serait vraiment utile d
1

 augmenter le nombre des membres du Comité permanent• 

Le Dr MOLITOR a toujours constaté
5
 lorsqu

1

il était membre du Comité perma-

nent des Organisations non gouvernementale s, que la documentation était extrêmement 

bien préparée； il n*a donc pas 1'impression qu'une augmentation de l'effectif soit 

nécessaire. 

Le Dr NABULSI est partisan de porter à six le nombre des membres du Comité. 

Le Dr SIMAN estime que, lorsqu'il s'agit d
f

 accroître ou non l'effectif 

d'un des comités du Conseil, la décision doit dépendre du cas particulier. Une aug-

mentation est logique pour le Comité permanent des Questions administratives et finan« 

cières qui est chargé d'une très lourde charge
5
 mais il ne semble pas qu

1

une mesure 

analogue s'impose dans le cas du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Au demeurant, si l'on décidait d * accroître l
1

effectif de ce dernier comité^ 

il faudrait le porter à sept, un nombre pair pouvant entraîner des difficultés 

pratiques. 

Le Dr NABULSI maintient sa proposition et demande qu'on la mette aux voix 

si nécessaire• En réponse à une question du PRESIDENT, il précise qu'il ne voit 

aucun inconvénient à proposer sept membres plutôt que six. 



Le Dr AFRIDI fait observer qu
T

 il est maintenant proposé formellement d
1

 aug-

menter le nombre des membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementa-

les, Auparavant, il a été reconnu que seule l'Assemblée a compétence en la matière. 

N'en va-t-il pas de meme lorsqu'il s
1

 agit du Comité permanent des g e s t i o n s adminis-

tratives et financières, au sujet duquel le Conseil a déjà pris une décision ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la composition du Comité perma-

nent des Questions administratives et financières avait été fixée par le Conseil et 

pouvait donc être modifiée par lui; au contraire, le nombre des membres du Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales a été fixé par l'Assemblée de la 

Santé. Ce que 1*on propose actuellement, c，est d
f

adresser une recommandation à 

l
1

Assemblée. 

Le Dr AFRXDI fait remarquer que, dans ces conditions, même si la proposi-

tion du Dr Nabulsi était adoptée, il ne serait pas nécessaire de proposer d
1

autres 

candidatures immédiatement, 

Le Dr SCHANDORF constate que personne n
1

a encore expliqué pourquoi une 

augmentation du nombre des membres du Conseil devrait entraîner un accroissement de 

l'effectif de ses comités。 

Le PRESIDENT a été le premier à proposer d'augmenter le nombre des membres 

d'un comité； c'est donc apparemment à lui de donner ses raisons. Si l'effectif des 

comités n*était pas modifié, les vingt-quatre membres du Conseil pourraient ne pas 

être tous en mesure de participer également aux travaux des divers comités, d*acqué-

rir 1
1

 expérience voulue et d
1

 apprendre à connaître le fonctionnement de l
1

appareil 

complexe qu
1

 est 1
1

Organisation. 



De l'avis du Dr SCHANDOBP, si l'on accroît l'effectif des comités^ à seule 

fin que les nouveaux membres du Conseil puissent acquérir l'expérience voulue, il 

faudrait logiquement leur donner la préférence lors des nominations auxdits comités. 

Si la recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé précise qu'il s'agit de per-

mettre aux nouveaux membres d'acquérir une expérience utile, le Dr Schandorf appuiera 

la proposition。 

Le PRESIDENT fait observer que la plupart des nouveaux membres siégeront 

au Conseil pendant trois ans; s"ils ne sont pas nommés membres d'un comité une année, 

ils le seront l'année suivante。 

Il met aux voix la proposition tendant à recommander à l'Assemblée de la 

Santé que le nombre des membres du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales soit porté de cinq à sept. 

Décision : La proposition est rejetée par 8 voix contre 2, avec 9 abstentions. 

A la demande du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif . 

1. NOMME le Colonel M . K . Afridi, le Dr A. L. Bravo et le Dr Jxhad Shaheen 

membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée 

de leur mandat au Conseil exécutif， en plus du Dr L . Molitor et du 

D r A

' Lynch Cordero qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans 1'impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le gouvernement intéressé 

pour lui succéder ou le suppléer au Conseil conformément à 1'article 2 du Règle-

ment Intérieur du Conseil exécutif participera aux travaux dudit Comité. 



，. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEM1RES ET DE 
SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2。2 de 
1

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu d'une décision de l'Assemblée de la Santé, 

les représentants de l'OMS au Comité mixte qui, conformément à l'accord conclu avec 

le PISE sont au nombre de cinq, sont nommés par le Conseil. A sa vingt-sixième session 

le Conseil avait en outre désigné quatre suppléants； il est apparu que ce nombre était 

insuffisant et le Président propose de lo porter à cinq. Etant donné que trois membres 

et deux suppléants sont en cours de mandat, il conviendrait de designer deux nouveaux 

membres et trois nouveaux suppléants. Le Président propose comme membres le 

Professeur Canaperia et le Dr Syman et comme suppléants le Dr Schandorf, le 

Dr Martinez Marchetti et le Dr Alaiija。 

Constatant que ces propositions sont approuvées, le Président demande au 

Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires le 

Professeur G . A . Canaperia et le Dr S . Syman et membres suppléants le 

Dr 0. B . Alakija, le Dr A. Martinez Marchetti et le Dr J. Adjei Schandorf, la 

participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Professeur G . A. Canaperia 

Dr J . D . Hourihane 

Dr A. Nabulsi 

Dr A . 0. Abu Sharnma 

Dr S. Syman 



Suppléants : Dr О. В. Alakija 
Dr A. Martinez Marchetti 
Dr L . Molitor 
Dr J . Adjei Schandorf 
Dr K . Suvarnakich 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. COMITE DE LA FONDATION ЬЕШ BERNARD : REMPLACMENT DU MEMBRE DONT LE MANDAT AU 

CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : Point 2.3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard se compose 

du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit, et de 

deux membres élus。Les membres de droit sont, donc le Dr Martinez Marchetti, le 

Dr Suvarnakich et lui-même. Celui des deux membres élus dont le mandat est encore en 

cours, le Dr Castillo, est démissionnairej il y a donc lieu de désigner deux membres. 

Le Président propose le Dr Garcia Orcoyen et le Dr Sigurdsson. 

Constatant que ces propositions ont 1'approbation du Conseil, il demande 

au Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des statuts de la Fondation Léon Bernard; et 

Rappelant la résolution EB24.R10, 

ELIT le Professeur J . Garcia Orcoyen et le Dr S. Sigurdsson membres du 

Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil 

exécutif. 



EB28/Min/2 
Page ]Л 

5. COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de 1,ordre du jour (suite) . 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène 
publique ' 一 — — 

Le PRESIDENT signale que le Conseil doit encore s'occuper d
!

une question 

qui ne figure pas expressément à 1
1

 ordre du jour mais relève du point 2.1 : la compo-

sition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international 

d'Hygiène publique。 Ce comité se compose actuellement du Dr Lynch Cordero, du 

Dr Chubyung Рак et de lui-même. Comme il se propose de démissionner en raison de ses 

autres obligations, il propose de nommer à sa place le Dr Seek. 

Constatant que cette proposition recueille l'approbation générale, le 

Président prie le Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution 

approprié• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr M . Seek membre du Comité des Arriérés de Contributions au 

titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de son mandat 

au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Lynch Cordero et du Dr Chubyung Рак qui 

font déjà partie de ce comité; et 

2. DECIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l
1

impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le gouvernement inté-

.ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil conformément à l'article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux dudit comité. 



6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
f

EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point ^Л de 1
1

 ordre du jour (document EB28/l2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le document EB28/l2 indique les 

changements dans la composition des- tableaux d
1

 experts et les nominations aux comités 

qui sont intervenus depuis la vingt-septième session du Conseil. Aux termes du Règle-

ment, le Directeur général doit faire rapport sur ces changements et nominations à 

chaque session du Conseil, L
1

usage s
1

est établi de présenter à la session principale 

de janvier une liste complète des membres de tous les tableaux et comités, liste que 

l'on met à jour à la session de juin. Comme le calendrier des conférences a dû être 

modifié afin que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tienne à New Delhi, 

la dernière liste complète a été présentée en novembre i960 et la prochaine le sera 

en janvier 1962. 

Le PRESIDEOT， constatant qu'aucune observation n'est formulée, demande au 

Directeur général adjoint de présenter un projet de résolution approprié• 

Le DIRECTEUR GENERAL АШОШГ propose le texte suivant 2 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la composition des tableaux 

et comités d'experts• 

Le Dr AFRIDI fait observer que bon nombre de changements ont été dus au 

décès de membres； il propose de faire figurer dans la résolution une formule de condo 



Le Dr HOURIHANE se demande s'il est possible de soulever, à propos du 

point de 1
1

 ordre du jour à l'étude, la question des modifications de forme qui, à 

son avis, devraient être apportées au Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts. Peut-être serait-il plus opportun de le faire à propos du point б de 

1
1

 ordre du jour. D'autre part, un délai de 48 heures est-il nécessaire pour discuter 

de cette question ？ 

Pour le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, la question ne relève manifestement pas 

du point 6 puisqu'il ne s
1

 agit ni du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

ni de celui du Conseil exécutif. Le mieux serait d'en discuter à propos du point à 

l'étude, si tel est le voeu du Conseil. Quant au délai de 48 heures, c'est aussi au 

Conseil qu'il appartient de se 1'imposer ou non. 

Le Dr AFRIDI pense qu'il serait plus facile au Conseil de se prononcer si 

le Dr Hourihane donnait quáques indications sur les amendements qu'il envisage. 

Le Dr HOURIHANE rappelle que différents paragraphes du Règlement ont été 

récemment modifiés; il en est résulté certaines incohérences qui appellent une revision 

du même ordre que celle que le Conseil aura à envisager à propos du point 6
#
1 de 

1
1

 ordre du jour. Par exemple, le Règlement parle tantôt du "Conseil exécutif" et tantôt 

du "Conseil". 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Hourihane pourrait communiquer ses 

propositions au Secrétariat, qui examinerait le Règlement en conséquence; la question 

pourrait alors être inscrite à 1
1

 ordre du jour du Conseil pour sa session de janvier 1962, 



ce qui laisserait le temps voulu pour une étude approfondie et n'entraînerait aucun 

retard puisque, de toute façon, les amendements éventuels devront être soumis pour, 

adoption à l'Assemblée de la Santé de mai 1962. 

Le Dr HOURIHANE n'assistera probablement pas à la prochaine session du 

Conseil, mais, du moment que l'on s'occupe de la question sa présence n'est pas indis-

pensable . I l accepte donc la proposition du Directeur général. 

Le PRESIDENT rappelle le projet de résolution dont le Directeur général 

adjoint a donné lecture précédemment. Il invite le Conseil à 1
1

 approuver, étant entendu 

que les Rapporteurs ajouteront un paragraphe de condoléances, comme l'a proposé le 

Dr Afridi. 

Décision : La proposition du Président est adoptée. 

7. RAPPORT SUR SESSIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(document EB28/13) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que les six rapports de comités 

d'experts qui sont analysés dans le document EB28/13 sont ceux dont le texte est dis-

ponible dans les deux langues de travail de l'Organisation. L'un de ces rapports est 

annexé au document sous forme ronéographiée et les cinq autres ont été distribués 

sous forme imprimée. Le Secrétariat se tient à la disposition du Conseil pour fournir 

toute explication ou tout éclaircissement nécessaire. 



Le Professeur CANAPERIA note que, dans le rapport du Comité d
1

experts des 

Antibiotiques, il est formulé une recommandation aux termes de laquelle "des enquêtes 

devraient être entreprises sur plusieurs espèces pathogènes, ce qui permettrait de 

déterminer la fréquence de la résistance bactérienne dans le monde entier. Une enquête 

effectuée actuellement aurait pour avantage de permettre la constitution d'une collec-

tion de souches que l'on pourrait conserver pour les comparer aux séries qui seraient 

isolées plus tard, dans cinq ou dix ans". Pour entretenir des souches de cette manière 

il faudrait probablement faire, de temps à autre, une culture; le Professeur Canaperia 

se demande si cela ne tendrait pas à modifier la résistance de la souche. 

Le Dr GRUM)Y， Sous-Directeur général， s'est posé la même question lorsqu'il 

a lu le rapport. Il s'est donc adressé à un expert qui lui a confirió que des mutations 

se produiraient presque certainement après plusieurs repiquages; on envisage par consé-

quent de conserver concurremment plusieurs souches et de les comparer périodiquement 

les unes aux autres. On peut, dans une certaine mesure， éviter le processus biologique 

de la mutation en recourant à la congélation sous dessiccation. Dans les études à 

entreprendre il va sans dire que l'on tiendra compte également des modifications bio-

logiques que pourrait entraîner la lyophilisation. 

En somme, on peut répondre au Professeur Canaperia que les experts inté-

ressés ont pleinement conscience du problème et prennent toutes les dispositions 

possibles pour y faire face. 



Le Professeur CANAPERIA a une autre question à. poser. Dans le rapport du 

Comité d'experts du Coeur pulmonaire chronique, i l œ t recommandé que "les anatomo-

pathologistes et les cliniciens coordonnent•leurs études sur la phase de début de la 

maladie comme sur les cas avancés". Les anatomopathologistes travaillant sur le cadavre 

et les cliniciens sur le vivant, le Professeur Canaperia se demande comment la coordi-

nation envisagée serait possible. 

Le Dr GRUNDY ne saurait dire exactement comment sera réalisée cette coordi-

nation mais on peut certainement prendre au Siège de l'OMS les dispositions adminis-

tratives et les avis techniques nécessaires pour que tout problème de cette nature 

soit examiné en rapport avec l'ensemble du programme de recherche de l'Organisation 

cm avec les demandes de bourses et subventions de recherche indépendantes du programme 

de recherche proprement dit. 

Le Professeur CANAPERIA souhaiterait examiner cette question plus à fond au 

cours d'un entretien privé avec le Dr Grundy. 

Le Dr BRAVO se félicite de constater que dans le rapport du Comité d'experts 

de l'Administration de la Santé publique (La Planification des Services de Santé 

publique) on a mis l'accent sur les relations qui existent entre la planification 

sanitaire et le développement économique et social. A son avis, le programme de l'OMS 

devrait tenir le plus grand compte des recommandations du Comité d'experts à cet égard. 

Le Dr Bravo se félicite également de l'importance attachée à la nécessité d'adapter 

les techniques d'enquête aux conditions locales, ainsi qu'à la promotion des études 

pilotes et des séminaires régionaux. 



D a n s l a s e e t i o n

 2 -
4

-
1 d u

 document EB28/l), il est annoncé qu'un comité 

d'experts des enquêtes et rapports sanitaires doit être convoqué en I963 . Le Dr Bravo 

ne voit aucune relation entre enquêtes d'une part et rapports de l'autre； il estime 

que la question des rapports pourrait être étudiée à une session ultérieure. 

Le Dr AFRIDI tient le rapport du Comité d'experts de la Formation profes-

S Í O n n e l l e 6 t t e c h n i q u e d u P e r s o n n e l

 « ^ i c a l et auxiliaire (Organisation de l'Enseigne-

m e n t

 P
o s

t-universitaire de la Santé publique) pour un travail digne des plus grands 

éloges, vu notamment la difficulté du sujet. Sur toutes les questions concernant les, 

programmes d'enseigne
m
ent, en particulier sur celles qui ont trait aux méthodes péda-

S

°
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R e l a t i o n de la valeur des étudiants, deux écoles de pensée diffé-
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m
ité d'experts a bien fait de considérer que la 

réponse à ces questions est fonction des conditions locales. 

Il est dit à la page 17 du rapport que "l'on peut prendre comme base de calcul 

la Proportion générale de trois étudiants par enseignant à plein temps (ou personnel 

é q U i V a l e n t )

" '
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 bien de cet avis mais il tient à souligner qu'il s'agit 

là d'un idéal à atteindre, dont la réalisation est difficile pour de nombreux pays. 

Le Dr Afridi ignore ce que l'on entend exactement par "échange de vues», 

d a n S 1 6 d e r n i e r P a r a g r a p h e d e l a

 D concernant le problème de la formation 

Pratique, mais si l'on veut parler d'une conférence, le Dr Afridi approuve la recodan-
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 P o迎的 contre peuvent être avancés. Ce qui importe, 

c'est que la formation pratique fasse connaître au grand public la politique sanitaire 

préconisée par l'école de sa^ité publique. 



Le Dr SYMAN regrette de ne pouvoir formuler que des remarques générales 

car il a malheureusement reçu le document EB28/l3 dans la matinée seulement. 

Il tient tout d'abord à louer l'excellence des travaux des comités d'experts 

en général. Le système qui consiste à réunir des experts chargés d'examiner telle ou 

telle question particulière est fort utile non seulement en raison des précieux 

échanges de vues qui se font en ces occasions, irais aussi parce que les rapports dis-

tribués par la suite sont parmi les mieux à jour et les plus sérieux de ceux dont 

disposent en général les administrations sanitaires. Ces rapports peuvent se ranger 

en deux groupes principaux : ceux dont le caractère est plutôt technique - par exemple 

les rapports sur les spécifications pour préparations pharmaceutiques - et, peut-être 

encore plus importants, ceux qui intéressent la politique sanitaire de 1丨Organisation, 

par exemple les rapports sur les normes recommandées pour les écoles de santé publi-

que et sur la planification des services de santé publique. Le Dr Syman reconnaît, 

comme le Dr Bravo, l'importance et l'intérêt du rapport sur la planification des 

services de santé publique et il est particulièrement heureux que le Comité d'experts 

ait compté parmi ses membres des représentants des pays en voie de développement 

qui se trouvent dans une position favorable par rapport aux pays déjà développés 

puisqu'ils ont l'occasion de planifier, dès le début, leurs programmes sanitaires 

en fonction de leur développement éconoraiqtue et social. Le Dr Syraan partage également 

l'avis du Dr Bravo sur l'utilité des enquêtes sanitaires mais il n'a pas très bien 

compris pourquoi le Dr Bravo s'élève contre l'association des enquêtes et des rapports; 

il présume en effet qu'en 1'occurence "rapports" signifie "enregistrement", opération 

essentielle pour les enquêtes sanitaires. 



Le Dr Syman aimerait savoir selon quelle procédure il est décidé qu
f

une 

question sera soumise à un comité d
1

 experts. Les propositions émanent-elles du Secré-

tariat, du Conseil exécutif ou des comités régionaux' ？ Dans quelle mesure le Secréta-

riat est-il lié par une proposition tendant à convoquer un comité d'experts sur un 

sujet particulier ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
f

il n'existe aucune obligation. Les proposi-

tions du Secrétariat relatives à de futures comités d
1

 experts figurent dans le programme 

de travail proposé pour 1
1

 année considérée et sont par conséquent soumises au Conseil 

exécutif et plus tard à l'Assemblée de la Santé. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités 

d
1

experts, 

1. РВЕЖ) ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

 experts qui ont participé à ces 

réunions. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 



8. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES RELATIVES AUX VACCINS ANTIPOLIOMYELITIQUES : 

Point 3.6 de 1'ordre du jour (document EB28/6) 

Le Dr GRASHCHENKOV, Sous-Directeur général, présente la question. Il 

rappelle qu'un groupe d'étude des normes relatives au vaccin antipoliomyélitique 

buccal a été réuni à Genève en novembre i960, pour donner suite à la recommandation 

du Comité d'experts de la Poliomyélite ( i960), tendant à ce que soient formulées des 

normes internationales de production et de contrôle du vacoin antipoliomyélitique 

vivant afin de favoriser l'uniformité des précautions prises dans les divers pays 

pour assurer l'innocuité et l'activité des vaccins de ce type. 

Un projet de normes internationales est présenté dans le rapport du Groupe 

d'étude (document WHo/bs/iNT/21, annexé au document EB28/6). Les normes proposées 

comprennent des détails techniques sur les précautions à prendre au sujet des 

matières premières et des procédés de fabrication ainsi que pour l'échantillonnage 

et le contrôle en cours de fabrication et sur le produit final. Le rapport ne sera 

pas publié dans sa forme actuelle. Il a été distribué aux membres du Tableau d'experts 

de la Standardisation biologique et à de nombreux autres experts, dans les différents 

pays, Des observations sur les détails techniques ont été reçues d'experts représen-

tant 15 pays et les membres du Groupe d'étude initial examinent maintenant certaines 

des modifications proposées. 

On espère parvenir bientôt à un accord sur un ensemble de normes très 

à jour qui seraient généralement acceptables et que l'on publierait sans tarder. 



Le Dr ШАУО déclare que le rapport en question sera d'une grande impor-

tance pour de nombreux pays qui ont entrepris la vaccination buccale avec des 

vaccins à virus poliomyélitique vivant ou atténué. Comme il ressort des considé-

rations générales figurant aux pages 11 et 12 du rapport, la vaccination buccale 

au moyen de vaccin à virus poliomyélitique vivant a prouvé son innocuité et son 

efficacité et trouve maintenant des applications toujours plus larges. Il est 

donc extrêmement urgent d'établir des normes internationales, si difficile qu'il 

soit de parvenir à un accord sur une question d'une pareille complexité. Cette 

nécessité est d'autant plus impérieuse que les pays qui ne sont pas en mesure de 

préparer eux-mêmes les matières de base sont disposés à les acheter à des labora-

toires étrangers. Aussi est-il indispensable que des spécifications techniques 

adéquates soient mises à la disposition des pays qui fabriquent les vaccins comme 

de ceux qui les achètent. 

Par conséquent, il y va de l'intérêt de tous les Etats Membres que le 

rapport paraisse aussitôt que possible soit sous sa forme actuelle, soit avec les 

modifications présentement à 1
1

 étude. 

En réponse à une question du Dr HOURIHANE concernant le "vaccin inactivé 

mentionné aux pages 6 et 15 du rapport， le Dr JERNE (Service de la Standardisation 

biologique) explique que le Comité d
f

experts de la Standardisation biologique 

s'efforce depuis trois ou quatre ans d'établir un étalon international pour ce 

type de vaccin. Douze laboratoires de pays différents ont étudié des préparations 

fournies par les Etats-Unis d
f

une part et par 1
T

Union soviétique d
f

autre part, 

mais, jusqu'à présent, on n'a pas établi d'étalon définitif. 



Le DIRECTEUR GENERAI, ЯШШГ, sur la demande du Président, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PBEND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes relatives aux Vaccins 

antipoliomyélitiques; et 

• • . i .' . . 1 . . . , 

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

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

9. RAPPORT DU GROUPE D 'ETUDE DE LA MALADIE DE CHAGAS 2 Point de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB28/19) 

Le Dr KADL, Sous-Directeur général^ présente le rapport du Groupe d'étude 

de la Maladie de Chagas qui est déjà publié
1

 et dont le Conseil est saisi dans le 

document EB28/19. Il rappelle que le Directeur général avait convoqué le Groupe 

d'étude à Washington et que la réunion a duré du 7 au 11 mars i960. La maladie de 

Chagas, fortement endémique dans la Région des Amériques, est une forme de la trypa-

nosomiase humaine dont 1 ' agent est Тгущюзота cruzi, transmis par des vecteurs de 

l'espèce Triatoma, 

Ce Groupe d'étude a passé en revue les connaissances actuelles sur cette 

maladie, y compris la documentation sur son importance, sa distribution géographi-

que et ses vecteurs, ta signification des signes et des symptômes de la maladie 

sous ses formes aiguës et chroniques ainsi que la fréquence de la mortalité et 

1
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l
f

importance de la morbidité qu'elle provoque ont été plus nettement définies• Les 

problèmes se rapportant à la pathogénie et à 1
1

 immunité ont été examinés à la 

lumière des derniers progrès scientifiques• Le Groupe d'étude a fait une évaluation 

des divers procédés de diagnostic aux différents stades d'évolution de la maladie 

ainsi que des méthodes de traitement actuelles. 

Il a souligné la nécessité de disposer aussitôt que possible de rensei-

gnements précis sur la distribution de la maladie afin de pouvoir évaluer la véri-

table importance de cette affection et d'organiser des programmes de lutte. De 

l'avis du Groupe d*étude, la persistance de la maladie de Chagas endémique tient 

surtout à la construction rudiraentaire des habitations et à l'hygiène médiocre de 

la population, les conditions favorables à là prolifération des Triatomes domes-

tiques étant ainsi réunies• Pour lutter, contre cette maladie, il est donc essentiel 

d
f

améliorer l'habitat et de favoriser les progrès de l'hygiène. 

Certains insecticides à action rémanente, principalement l'HCH et la 

dieldrine agissent efficacement contre le vecteur• Le Groupe d'étude a recommandé 

de procéder à des enquetes dans des zones relativement peu étendues afin d
e

examiner 

la possibilité d
f

extirper certaines espèces et de rassembler des renseignements 

permettant de prévoir le coût de programmes de cette nature• 

Le Groupe d
1

étude a recommandé enfin d'entreprendre des recherches scien-

tifiques tendant à élucider nombre de questions touchant la biologie, la pathologie, 

1
1

 immunologie et le traitement de la maladie. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur la demande du Président, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Maladie de Chagas; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu
e

ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

10, IËCISIONS PRISES EN APPKECATION DES CONVENTIONS INTERMATIONAIES SUR IES 
STUPEFIANTS : Point 5.7 de ordre du jour (résolution WHA7.6; document EB28/2) 

Le Dr ORASCHENKOV, Sous-Directeur général, présente la question. Il 

s'agit simplement de porter à la connaissance du Conseil certaines décisions prises 

par le Directeur général concernant le placement de nouvelles substances sous le 

régime du contrôle international des stupéfiants. Le document relatif à ces déci-

sions (document EB28/2) se suffit à lui-même• 

Il faudrait un jour exposer en détail devant le Conseil les fonctions 

qui incombent à l
f

0MS en vertu de la nouvelle Convention unique sur les Stupéfiants
# 

à savoir lorsque cette Convention aura été signée et que l'on connaîtra les réac-

tions du Conseil économique et social et, peut-être, de l
f

Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Néanmoins, quelques renseignements préliminaires pourraient déjà inté-

resser le Conseil. Pour préparer le texte définitif de la Convention unique sur 

les Stupéfiants, qui finira par remplacer toute une série de conventions interna-

tionales sur le même sujet, le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué à 



New York une conférence plénipotentiaire qui s'est tenue du 24 janvier au 25 mars 

I96I• L'OMS y était représentée par le Chef du Service des Drogues engendrant la 

Toxiooraanie qui pendant plus de dix ans a collaboré avec le Secrétariat des Nations 

Unies et la Commission des Stupéfiants à la rédaction de trois projets dont le 

dernier a servi de base aux travaux de la Conférence plénipotentiaire. 

Sur 1
1

invitation du Conseil économique et social, l'OMS a présenté des 

observations sur certaines parties du troisième projet» Ces observations peuvent 

se ranger en deux grandes catégories selon leur objet : d'une part les questions 

techniques concernant les définitions et les listes de drogues soumises au contrSle 

international^ et les détails de la procédure de contrôle; d'autre part les fonc-

tions conférées à l
f

OMS par la nouvelle Convention, telles que le placement de 

drogues sous contrôle international et X
1

attribution de dénominations oommunes 

internationales à ces drogues, ainsi que la désignation de candidats à l
1

Organe 

de Contrôle des Stupéfiants• Pour formuler la plupart de ces observations
д
 en 

particulier celles de la deuxième catégorie
#
 l'OMS s'est fondée sur les opinions 

exprimées par le Comité d
f

 experts des Drogues engendrant la Toxicomanie dans ses 

neuvième, dixième et onzième rapports, qui ont reçu l'apj^obation du Conseil exé-

cutif et de 1
1

Assemblée mondiale de la Santé. 

L
1

 essentiel des observations de l'OMS a été repris dans le texte défi-

nitif de la Convention unique• On peut donc compter qu
f

après l'entrée en vigueur 

de ce nouvel instrument international, l'OMS et l'Organisation des Nations Unies 

continueront de collaborer sans heurts et avec efficacité dans le domaine du 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOXImT, eut la demande du Président, donne lecture 

du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des décisions prises par le Directeur général, sur avis du 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie et en conformité de la 

résolution en ce qui concerna lea notifications transmises au Secrétaire 

général de i'-Organisation des Nations Unies. 

Décision î Le projet de résolution est adopté. 

U . PRES'JIWCE DU CONSEIL EXP^CUTIP ENTRE LA QUATORZIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA 
SMÎTE ET LA VINGT-孤ГИЕМК SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (suite) 

Le PBESIDRNT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion EB28.R1 relatif à la présidence du Conseil exécutif entre la Quatorzième 

Assemblée mondials de la Santé et la vingt-huitième session du Conseil exécutif, 

qui vient d
1

 令tre bribué et dont la teneur es-t la suivante ï 

Le Conseil exécutif, 

Considérant lfarticle Щ du Règienisnt intérieur du Conseil exécutif, 

1. APPROUVE les di^pocitiona prises pour assurer la présidence du Conseil 

pendant la période transitoire allant, j u s q u ^ l
1

 ouverture de la vingt-huitième 

session; et 

2. REMERCIE le Dr A. 0. Abu Shanura d'avoir bien voulu assumer les fonctions 

de Président par intérim pendant cette période. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 



12. DISCUSSIONS TECHNIQUES ï Point de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des Discussions techniques pour la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé : Point 3.8.1 de ordre du jour (résolution WHA10.53； 

document EB28/11)“ 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le document EB28/ll qui contient un projet 

de résolution approuvant la nomination de Sir Samuel Manuwa, de la Fédération du 

Nigeria, comme Président général des Discussions techniques à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de transmettre à Sir Samuel Manuwa 

les félicitations du Conseil pour sa nomination. 

Choix du su.1et des Discussions techniques pour la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé î Point 3.8T2"deT^ôrdre du'jour (résolution WKA10.53； document EB28/14) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB28/l4 en rappelant que 

le Conseil exécutif est tenu de choisir le thème des discussions techniques deux ans 

à l'avance. Le paragraphe ， du document renferme trois propositions pour la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. Naturellement, la liste des sujets n'est pas limita-

tive et n'a d'autre objet que de faciliter le choix du Conseil. 

Le Dr BRAVO estime malaisé de choisir entre les trois thèmes proposés, 

qui tous répondent aux conditions requises puisqu'ils présentent un caractère 



EB28/Min/2 
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d'actualité, sont de nature à intéresser tous les Etats Membres et occupent une 

place Importante dans le programme de l'Organisation. Il semble néanmoins au Dr Bravo 

que le deuxième thème - Role de l'omnipraticien dans la médecine préventive - est 

celui qui correspond le mieux à la politique de l'OMS (fondée sur les recommandations 

des comités d'experts et sur les résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la 

Santé et par le Conseil exécutif), à savoir : réaliser une intégration aussi poussée 

que possible de la médecine préventive et de la médecine thérapeutique. 

On ne povirra atteindre cet objectif sans le ccnceurs de l'omnipraticien 

et sa collaboration ne sera facile à obtenir que si on lui a inculqué un état 

d'esprit propice. Il est donc essentiel que le programme des études de médecine 

comporte une formation précoce dans ce sens. Le Dr Bravo propose en conséquence que 

le thème des Discussions techniques soit le suivant ！ "Formation et rôle de l'omni-

praticien dans la médecine préventive", ce qui reprendrait une partie du premier 

thème proposé. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle, à propos du premier thème - enseignement 

et formation professionnelle du personnel médical et du personnel auxiliaire - que 

ce problème a déjà fait l'objet des discussions techniques de l'une des premières 

Assemblées de la Santé. Certes, après tant d'années, des faits nouveaux pourraient 

会tre examinés mais il juge néanmoins préférable de choisir un nouveau sujet. 
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A propos du deuxième thème, le Professeur Canaperia souscrit aux obser-

vations du Dr Bravo. O11 ne réalisera une collaboration totale entre tous les 

éléments du service sanitaire qu
1

©!! les orientant plus nettement, dès le débuts 

vers la médecine préventive. Mais с
 !

est là un problème qui a déjà été examiné à 

fond, notamment à 1 'échelon régional. De toute manière, tout progrès de cette 

sorte suppose la collaboration du corps enseignant des écoles de médecine. 

Le Professeur Canaperia incline donc h penser que с
1

 est le troisième 

thème ： "Répercussions de 1
!

industrialisation sur la nanté" qui présenterait 

plus d'intérêt, surtout si on l
1

élargissait de façon à englober le problème de 

1
!

urbanisation toujours plus étendue de populations jusqu^ici rurales. De la 

sorte， le sujet des discussions techniques intéresserait également les pays peu 

développés• ^ 

Le Dr LYNCH CORDERO., sann vouloir minimiser 1
1

 importance des deix; 

autres thèmes, estime que с
1

 est le second qui 3st le plus intéressant, pour les 

raisons déjà avancées par le Dr Bravo • L
;

omnipraticien exerce une très grande 

influence sur.le public et, sans sa collaboration active, le service sanitaire 

ne pourrait obtenir<ses meilleurs résultats. Le Dr Lynch Cordero aimerait aussi 

que le libellé du sujet, soit modifié сопгпэ l
!

a proposé le Dr Bravo. 

Pour le Dr SYMAN, les trois sujets sont certes attrayants^ mais le 

Conseil devrait établir entre еггя un orare d
!

urgence et désigner celui dont 

1
J

étude a le plus de chances d
l

etre fructueuse, compte tenu de la brièveté des 

discussions. 
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Le premier thème, parait trop vaste pour donner lieu à des discussions 

vraiment concrètes. 

Personnellement, le Dr Syman se prononce en faveur du deuxième thème, 

tel que le Dr Bravo l'a formulé, car il correspond à un problème urgent aussi 

bien pour les pays très développés, vu 1
1

 intensification de la spécialisation, 

que pour les pays neufs en voie de développement où 1
5

 omnipraticien est le 

type de médecin aux services duquel il faudra faire le plus appel. Ce thème 

répond donc aux besoins de tous les Membres de 1
!

0 M S . 

Le Dr Syman ne reconnaît pas une urgence égale au troisième thème 

qu
J

on pourrait toutefois retenir pour 196斗,si possible. De toute manière, le. , 

problème de la transformati on des populations rurales en populations urbaines 

peut etre examiné en partie sous le titre "Les programmes de santé mentale dans 

les plans de santé publique" qui est le thème choisi pour les discussions tech-

niques de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour le Dr HOURIHANE, le Conseil n
1

est pas tenu de limiter la discus-

sion aux trois thèmes proposés. En fait, il rappelle qu
!

à une session précédente 

du Conseil exécutif, le Président avait suggéré "Logement et santé". On pourrait 

aussi envisager : "Organisation et planification dés services de santé publique 

dans les nouveaux pays indépendants en voie、 de développement". 

Le Dr Hourihane est persuadé que 1
1

 enseignement et la formation sont 

la branche d'activité la plus importante de 1
J

Organisation. En outre, si 



l
l

enseignement et la formation du personnel médical et auxiliaire ont été exami-

nés à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il sera intervenu d
!

ici 1963 

beaucoup de facteurs nouveaux dont il faudra tenir compte. Le Dr Hourihane 

préfère donc le premier thème mais se réjouirait d
J

y voir intégrer certains 

aspects du second. 

Le Dr van Zile HYDE pense qu
l

il serait opportun, en occurrence, 

d
]

élargir le débat relatif aux discussions techniques• 

Deux gouvernement s ont proposé d*accueillir la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé• Le Dr van Zile Byde a gardé un souvenir très vivace des 

précieux enseignements tirés de la session tenue au Mexique car le Gouvernement 

de ce pays avait saisi 1
J

occasion de cette Assemblée pour faire une démonstration 

de son action de santé publique. D
J

ailleurs, certains délégués à 1
J

Assemblée 

qui vient de se tenir à New Delhi ont été un peu déçus de ne pas être en mesure 

de voir, parce qu'ils étaient retenus par les discussions techniques, quelques 

exemples de l'excellent travail que le Gouvernement indien a entrepris. Les 

hôtes de l^OMS, en 196)，voudront peut-"être montrer leurs réalisàtions et il 

serait regrettable de quitter la ville qui recevra l^OMS sans avoir eu le temps 

de visiter ses installations sanitaires. 

Le Dr van Zile Hyde propose donc que le Conseil choisisse un thème qui 

serait le sujet des discussions techniques soit à la Seizième soit à la 

Dix—septième Assemblée mondiale de la Santé. Aucune décision n
1

ayant encore été 

prise quant au lieu de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, il n'est 

évidemment pas possible à l'heure actuelle d
T

engager une discussion sur des 



Le Dr MARTINEZ MARCHETTI, comme suite aux observations du Dr Hyde, se dit 

persuadé que le Gouvernement de l'Argentine, si l'Assemblée mondiale de la Santé 

accepte son invitation， sera très heureux de montrer aux délégations quelques-unes 

de ses réalisations en matière de santé publique. 

En ce qui concerne les thèmes proposés pour les discussions techniques, 

le Dr Martinez Marchetti est d'accord avec le Dr Bravo pour estimer que с'est le 

deuxième qui présentera probablement le plus d'intérêt pour la majorité des Etats 

Membres, surtout si on l'élargit de manière à comprendre l'organisation des services 

de santé• Il serait très utile de déterminer le genre de services qui convient le mieux 

à chaque pays. 

Le Dr MOLITOR estime que, dans l'ensemble, c
f

est le troisième sujet qui 

serait le plus intéressant. C'est d'ailleurs celui dont l'étude paraît le plus urgente, 

vu la rapidité de l'industrialisation. Néanmoins, il semble que 1 *industrialisation 

et la transformation des populations rurales en populations urbaines sont deux ques-

tions trop vastes pour être examinées ensemble• Ou bien il faudrait délimiter le 

problème de façon plus précise ou bien confier à deux groupes distincts le soin d'exa-

miner concurremment ses deux aspects. 

De toute manière, pour fixer son choix, le Conseil souhaitera peut-être tenir 

compte du lieu de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il sera connu. 

Le Professeur KACPRZAK souligne l'intérêt du point soulevé par le Dr Hyde. 

En ce qui оoneerne le deuxième thème, son opinion a toujours été que l'état 

sanitaire d'une population ne dépend pas tant des fonctionnaires de la santé publique 

que des omnipraticiens et que la collaboration des omnipraticiens à 1
1

 oeuvre de médecine 



préventive est absolument indispensable. Aucune décision n'ayant encore été prise quant 

au lieu de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, il convient de choisir un thème 

de discussions qui convienne pour l/un et 1
1

 autre des deux pays hôtes possibles; il 

sera certainement intéressant de voir quelles sont les réalisations du pays hôte 

dans le domaine sur lequel porteront les discussions. 

Le Professeur Kacprzak approuve donc le deuxième thème tel qu'il a été for-

mulé par le Dr Bravo, car, à son avis, c'est celui qui répond le mieux aux exigences 

de la situation. 

Le Dr AFRIDI reconnaît que le Dr Hyde a soulevé un point de politique géné-

rale très important en ce qui concerne les discussions techniques. Ce sera pour les 

délégations une occasion exceptionnelle que de pouvoir se rendre en groupe dans l'un 

ou l'autre des deux pays qui ont lancé une invitation à l'Assemblée et il importe 

qu'elles en profitent au maximum. 

Le Dr Afridi propose donc d
1

 organiser pour la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé, non pas des discussions techniques, mais des démonstrations techniques 

sur la formation et le rôle de 1•omnipraticien en médecine préventive. La décision 

du Conseil sur le sujet à traiter doit également aider le pays hôte à choisir celle 

de ses réalisations sanitaires qu'il montrera aux délégations venues de l'étranger. 

Le Dr Afridi croit savoir que le mot "omnipraticien" a, dans certaines régions 

du monde, une acceptation bien déterminée. Il se demande s'il ne serait pas préférable 

d'employer le terme de "médecins praticiens" ou de " c l i n i c i e n s o u tout autre terme 

équivalent, étant donné que les médecins de toutes catégories peuvent prendre une 

large part à l'action préventive. 



Enfin, le Dr Afridi reconnaît qu'il importe de mettre l
f

accent sur la méde-

cine préventive dans la formation des futurs médecins. 

Le Dr SCHANDORF tient à souligner que le premier thème - enseignement et 

formation professionnelle du personnel médical et du personnel auxiliaire - est celui 

auquel il convient d'accorder la priorité dans 1'intérêt des pays sous-développés qui 

ont avant tout besoin de médecins pour pouvoir développer leur action sanitaire. 

Dans la Région de l'Afrique, 1*0Ш compte maintenant 17 Membres dont deux 

seulement possèdent des écoles de médecine. Ces écoles sont d'ailleurs modelées sur 

celles de l'ancienne puissance métropolitaine et leur organisation ne tient pas compte 

des problèmes que leurs diplômés seront effectivement appelés à résoudre. Ce qu'il 

faut, surtout, c'est satisfaire au mieux les besoins des populations locales. C
f

est 

pourquoi il serait du plus grand intérêt que le premier thème fût examiné sous cet 

angle afin de mettre sur pied des écoles de médecine qui répondent aussi bien que 

possible à leur objet. 

Le Dr SIGURDSSON saisit l'occasion pour remercier le Conseil de l'avoir élu 

rapporteur. 

Il remercie également le Directeur général et son personnel pour la documen-

tation très satisfaisante qui a été distribuée. Les membres du Conseil seraient cepen-

dant heureux qu'à l'avenir les documents soient si possible distribués plus tôt. 

Les trois sujets de discussions techniques proposés ont tous leur intérêt, 

mais comme une Assemblée de la Santé précédente a déjà discuté du premier thème, c'est 

en faveur du deuxième que le Dr Sigurdsson se prononce, pour les raisons avancées par 

le Dr Bravo. Il importe au plus haut point que 1'omnipraticien soit étroitement associé 

aux travaux de médecine préventive• 



Le Dr GODBER craint que l'on ne courre le risque de choisir un thème trop 

imprécis pour convenir à des discussions comme celles qui ont lieu d
1

habitude• Il 

souhaiterait donc que le premier thème soit plus limité, par exemple ; "Fonctions 

et formation du personnel médical auxiliaire". 

Si le Conseil devait choisir le deuxième thème, qui présenterait un intérêt 

particulier pour les pays européens, il serait peut-être préférable d
1

envisager seu-

lement "La formation post-universitaire et le rôle de 1
1

 omnipraticien
!f

. Parler de 

"médecins praticiens“ c'est se placer sur un autre plan, or le Dr Godber est persuadé 

que la plupart des membres du Conseil qui sont intervenus dans le débat avaient à 

l'esprit les omnipraticiens. 

Le Dr Godber apprécierait indifféremment le choix du premier ou du deuxième 

thème, à condition que ce soit sous la forme plus restreinte qu'il a proposée. 

Le Dr GARCIA ORCOYEN préférerait le premier thème. Il lui semble d'ailleurs 

que le deuxième - "Rôle de 1'omnipraticien dans la médecine préventive"-est en partie 

compris dans le premier. 

A son avis, il est essentiel que la médecine préventive soit enseignée 

assez tôt dans les écoles de médecine. Sous tous ses aspects, la médecine sociale 

suppose une pleine appréciation des avantages de la médecine préventive； s'il n'adopte 

pas d
1

 emblée 1
1

 optique préventive, le futur médecin, qu'il soit omnipraticien ou spé-

cialiste, sera mal préparé à mettre l'accent qui convient sur l'action préventive dans 

l'action de santé publique en général. 



Le PRESIDENT déclare que le Conseil poursuivra 1 'examen de ce point à sa 

prochaine séance. 

13. RAPPORT FINANCIER POUR i960 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 7.1 

de 1
f

 ordre du jour 

Constitution d'un groupe de travail 

Le PRESIDENT fait savoir au Conseil que, sur la proposition du Directeur 

général
>
 il a paru souhaitable de constituer un groupe de travail chargé de faire des 

recommandations sur le rapport financier pour i960 et sur le rapport du Commissaire 

aux Comptes. Ce groupe pourrait se composer du Dr Afridi, du Professeur Canaperia, 

du Dr Godber et du Dr van Zile Hyde. 

Il en est ainsi décidé, 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail se réunira le lendemain 

matin à 9 h.JO avant la séance du Conseil. 

La séance est levée à 17 h,55* 


