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1. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 3-8.2 de 1

T

ordre du jour (document EB28/l4) (suite de la 
discussion) 

Le PRESIDENT, résumant la discussion de la deuxième séance sur les trois 

sujets suggérés (document EB28/l4, paragraphe 5 b déclare que chacun d
T

eux a ses par-

tisans mais que c'est le second, élargi de manière à englober la formation aussi bien 

que le rôle de l
1

omnipraticien en matière de médecine préventive, qui semble rallier 

la majorité des suffrages. D
T

autre part, il a été suggéré de modifier ainsi le libellé 

du troisième sujet："Aspects sanitaires de 1
T

industrialisation dans ses rapports avec 

1
T

 urbanisation". 

Il a en outre été suggéré que si la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

se tenait hors du Siège le sujet soit choisi en fonction des activités qui se dérou-

lent dans le pays-hote; un membre a même été d
T

avis que les dis-cusslons techniques 

devraient alors être remplacées par des démonstrations techniques• 

Le Dr van Zile HYDE propose que le Conseil choisisse le sujet des discus-

sions techniques afin de permettre au Secrétariat de préparer la documentation 

nécessaire, et qu'il laisse en suspens la question du moment auquel se feront les 

discussions tant que le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

n
!

aura pas été fixé. Il serait en effet souhaitable de ménager au gouvernement invi-

tant la possibilité d'exprimer ses préférences quant à l'utilisation du temps habi-

tuellement consacré aux discussions techniques. Le Dr Hyde a soumis au Secrétariat 

le texte d
!

u n projet de résolution dans ce sens et il suggère maintenant que le 

Conseil procède sans délai au choix du sujet. 
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T

- i e Dr. OMURA faii: - remarquep； .que 1 ' intérêt pour сЬ̂сдо des trois sujets 
. . • • . ， . “ . . . . . . . . . . . . : . . . ： . . • . . ' - ' • • - ' 

、 . - . 、 . . . . … • . . . . . . . . . . . . . . 

suggérés varie sans doute suivant les pays et le degré de développement de leurs 

services médicaux. A son avis, le premier sujet est celui qui répond le mieux au 

critère principal selon lequel le thème des 

rêt et que son étude doit être urgente pour 

surtout s
f

 il est limité à 1
T

 enseignement et 

Tel est l'avis du Dr Ormira malgré 1'intérêt 

autres sujets suggérés• 

discussions doit être du plus haut inté-

tous les Membres et Membres associés, 

à la formation du personnel auxiliaire, 

que son propre pays porte aux deux 

Le Dr BRAVO fait remarquer que, d
T

après les recommandations de 1
T

Assemblée 
• " » 

de la Santé et du Conseil lui-même, çelui-ci doit choisir au cours de la présente 

session le sujet des, discussions techniques qui auront lieu lors de la Seizième 

Assemblée： mondiale de la Santé, afin que le Secrétariat dispose de deux ans pour 

préparer la documentation requise, La question de savoir si cette Assemblée aura 

lieu au Siège ou ailleurs est accessoire. Si elle se tenait hors du Siège, le Direc-

teur général, en consultation avec le gouvernement invitant, pourrait décider si 

les discussions techniques doivent avoir lieu pendant la Seizième Assemblée ou s
!

i l 

serait préférable de les renvoyer à une Assemblée ultérieure. 
1 '... . . . . . . ..-.- . . . 

Au cas où serait choisi le deuxième sujet, le Dr Bravo proposerait d
T

e n 

modifier ainsi le libellé : "Formation professionnelle et fonctions du médecin pra-

ticien dans le domaine de la médecine préventive et de la médecine sociale". 



Le Professeur GARCIA ORCOYEN pense que la présence du mot "praticien" dans 

le libellé du sujet pourrait tendre à limiter la discussion à des groupes particuliers 

de médecins et il demande au Dr Bravo s'il accepterait la suppression de ce terme, 

Le Dr BRAVO répond affirmativement. 

Le Dr van Zile HYDE estime que le texte ainsi remanié s'écarterait radica-

lement du principe qui était à 1'origine du deuxième sujet suggéré. Il supprimerait 

l'aspect clinique du problème. 

Le Dr GODBER suggère la rédaction suivante en espérant qu'elle conciliera 

les vues du Dr Hyde et du Dr Bravo : "Formation professionnelle du médecin en matière 

d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique". 

Le Dr BRAVO accepte d'autant plus volontiers ce libellé qu'il exprime sen-

siblement 1'idée qui inspirait le texte espagnol que lui-même avait proposé. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN fait observer qu'il est important, dans le 

libellé du sujet, d'être parfaitement clair quant au but de 1'étude envisagée. A cet 

égard, il est disposé à accepter la suggestion du Dr Godber; l'expression "formation 

professionnelle" ne doit cependant pas être Interprétée comme englobant la formation 

post-universitaire, car le sujet auquel pensent la plupart des membres du Conseil 

est 1'introduction de la médecine préventive et de la médecine sociale dans la for-

mation de base dispensée par les écoles de médecine. 



Le Dr HOURIHANE propose formellement le choix du premier sujet, qui, dans 

la mesure où il traite de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle, lui 

paraît devoir satisfaire en partie les partisans du deuxième sujet. 

Le Dr CASTILLO, appuyant le Dr Hourihane, rappelle les difficultés que de 

nombreux pays ont à obtenir une déclaration satisfaisante des cas des maladies trans-

missibles et un bon enregistrement des décès parce que les médecins praticiens ne 

se rendent pas tous compte de 1
T

 importance de ces questions du point de vue de la 

santé publique. Il est donc évident que dans leurs études les aspects préventifs et 

sociaux de la médecine ont été négligés. 

Le Dr NABULSI estime que le Conseil devrait choisir un sujet avant d'entrer 

dans des questions de détail et d
1

envisager une revision du libellé. 

Le Dr SHAHEEN estime que, du point de vue de la majorité des Membres de 

с 'est le premier sujet qui conviendrait le mieux. 

Le Dr ALAKEJA suggère qu'on s
1

 efforce de combiner les deux premiers sujets 

manière propre à rallier tous les suffrages. Ces deux sujets étant assez voi— 

cette fusion ne devrait pas etre très difficile. La situation dans de nombreux 

pays est la même que dans le sien, où certaines régions jouissent de toutes les res-

sources de la médecine moderne et où d
!

autres ne possèdent qu
!

im médecin de la santé 

publique pour )00 000 habitants environ. 

1»0MS, 

d'une 

sins, 
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Le Dr HOURIHANE suggère la combinaison suivante : "Enseignement et formation 

professionnelle du personnel médical et auxiliaire, compte spécialement tenu des 

aspects sociaux et préventifs de la médecine clinique". 

Le Dr GODBER indique que, malgré la suggestion qu
!

il a formulée concernant 

le deuxième sujet， il préférerait en réalité le premier. Le principal problème qui 

se pose dans presque tous les pays est celui d^une insuffisance du nombre des méde-

cins ̂  et la seule manière d
!

assurer des services médicaux satisfaisants consiste à 

recourir à divers types d
1

auxiliaires. Pour que les discussions soient aussi fruc-

tueuses que possible, le mieux serait probablement de les limiter au role et à la 

formation du personnel auxiliaire • En englobant dans le sujet la formation des méde-

cins, on risquerait d
1

 élargir les débats au détriment de la clarté. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle qu
f

il a exprimé lors de la séance précé-

dente sa préférence pour le troisième sujet• Toutefois, la plupart des membres du 

Conseil paraissant opter pour le premier ou le deuxième sujet, il se ralliera volon-

tiers à leur avis, D
1

 autre part, il est convaincu lui aussi que le plus important 

des problèmes auxquels doit faire face l^OMS est celui de la formation du personnel 

médical auxiliaire. Par ailleurs, la formation des médecins et leur rôle en médecine 

préventive et en médecine sociale ont déjà été étudiés il y a quelques années lors 

d
T

une oonférence organisée à Londres avec 1
J

aide de 1
f

OMS par l
1

Association médicale 

mondiale• Il serait très difficile de traiter ensemble la question de la formation 

des médecins et celle des auxiliaires car, en raison des différences fondamentales 



entre 1'гдпе et l'autre, aucune des deux ne pourrait probablement être étudiée à fond. 

Le Professeur Canaperia appuie donc la proposition que vient de faire le Dr Godber. 

Le D r BRAVO se déclare dans l'impossibilité d'appuyer la deuxième propo-

sition du Dr Godber. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN maintient que le besoin subsiste de poursuivre 

l'étude des moyens qui permettraient d'introduire dans la formation de base des méde-

cins les aspects préventifs et sociaux de la médecine. A ce sujet, il souligne de 

nouveau la distinction entre l'enseignement de base et l'enseignement post-universi-

taire et il réaffirme son appui pour la proposition du Dr Bravo dont le texte a été 

remanié par le Dr Godber. 

Le PRESIDENT， résumant le débat， indique que les trois sujets proposés au 

Conseil sont les suivants : l) Enseignement médical et formation professionnelle du 

médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique; 2) Etendue 

du rôle et formation professionnelle du personnel médical auxiliaire; 3) Enseignement 

et formation professionnelle du personnel médical et du perso.nnel auxiliaire•dans 

leurs rapports avec les aspects préventifs et sociaux de la pratique médicale. 

Le Colonel AFRIDI suggère une brève suspension de séance pendant laquelle 

serait distribué le texte des propositions. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue de 11 heures à 11 h.25» 



Le PRESIDENT appelle 1
f

attention du Conseil sur le texte des sujets proposés 

(conf• document No 1 ) : 

1) "Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en matière 

d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique." 

2) "Etendue du rôle et formation professionnelle du personnel médical auxiliaire 

3) "Enseignement et formation professionnelle du personnel médical et du personnel 

auxiliaire dans leurs rapports avec les aspects préfentifs et sociaux de la pratique 

médicale•“ 

Le Dr HOURIHANE indique que des échanges de vues qui ont eu lieu pendant la 

suspension de séance l'ont convaincu des avantages de la deuxième proposîtion• Il 

retire donc le troisième sujet en faveur du second. 

Le Dr NABUISI partage l'avis du Dr Hourihane quant à l'intérêt pratique de 

la deuxième suggestion. 

Suit un échange de vues sur la procédure à adopter, puis le PRESIDENT demande 

au Conseil quel est celui des deux sujets restants qu'il préfère• 

Douze membres votent en faveur de la première suggestion et huit en faveur 

de la seconde. 

Le PRESIDENT constate que la majorité s*est prononcée en faveur du sujet : 

"Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en matière d'aspects 

préventifs et sociaux de la pratique clinique“ pour les discussions techniques qui 

auront lieu lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ou à une Assemblée 

ultérieure• 



-бо -

Sur l'invitation du Président, le Dr DOROIIE, Directeur général adjoint, 

donne lecture du projet de résolution présenté par le Dr Hyde et complété par l'inclu. 

sion du sujet qui vient d'être choisi ：‘ 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des dis-

cussions techniques à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques 

lors des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

1. CHOISIT "Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en 

matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique" comme sujet 

des discussions techniques qui auront lieu après la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

2» RECOMMANDE que, pour décider si ces discussions auront lieu à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé ou à une Assemblée ultérieure， on attende d'avoir 

fixé le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et, si 

celle-ci devait se tenir hors de Genève, de connaître les désirs du gouvernement 

invitant au sujet de l'emploi du temps habituellement consacré aux discussions 

techniques. 

Le Dr ALAKIJA craint que le paragraphe 2 du projet, de r-ésolution n'ait 
" " . ' . . . . . . - • -

• • ••••• 

pour résultat d'ajourner indéfiniment les discussions techniques sur le sujet choisi. 

Il n'est en effet pas exclu que la Dix-septièrae Assemblée mondiale de la Santé se 

tienne également hors du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il interprète les remarques du 

Dr Alakija comme une proposition tendant à remplacer, au paragraphe 2， l'expression 

"à une Assemblée ultérieure" par "à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé". 



Le Dr van Zile HYDE accepte cet amendement. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté. 
(Pour 1

1

amendement de rédaction ultérieurement apporté au texte anglais 
voir le procès-verbal de la septième séance, section 50 

2争 DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L'ASSISTANCE COMMUNE DU 
FISE ET DE L'OMS : Point 3.) de l'ordre du jour (document EB28/8)

1 

Le Dr DOROLTFR, Directeur général adjoint, précise que le rapport du 

Directeur général sur les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et 

de l'OMS (document EB28/8)
1

 retrace l'évolution de ces activités depuis la vingt-

sixième session du Conseil exécutif. Il appelle l'attention sur le passage relatif 

à l'étude des programmes de formation en hygiène maternelle et infantile bénéficiant 

de l'aide commune du FISE et de l'OIVIS (section III, 2.1 et 2.2). Au rapport est 

annexée une "Etude des activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de 

l'OMS pour la formation de personnel destiné aux services permanents de santé en 

faveur des mères et des enfants - document établi par le Secrétariat de 

fondée sur des éléments d'information recueillis par deux consultants, le 

Dr Martha Eliot et Mlle E . Orbell. Cette étude donne suite à une recommandation 

formulée par le Comité mixte F I S E / 0 M S des Directives sanitaires lors de sa douzième 

session (décembre 1959)• Elle devait être soumise au Comité mixte à sa treizième session 

1 Publié (avec l'étude annexée, telle qu'elle a été modifiée par le Conseil, mais 
sans son appendice A) dans Actes off. Org, mond. Santé, 112』annexe 4 
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et transmise ensuite, avec les observations du Comité, au Conseil d
1

administration du 

EISE• Il n'a toutefois pas été possible de réunir le Comité mixte avant la session du 

Conseil d
1

 administration. Le Directeur général suggère donc, d'accord avec le 

Directeur général du FISE et le Président du Conseil d'administration, que si le 

Conseil exécutif approuve les opinions exprimées dans l'étude en question, il en auto-

rise la transmission directe au Conseil d
1

administration du Fonds. Si l'on estime 

possible de procéder ainsi, il conviendra de prendre une décision rapidement pour que 

cette étude puisse être distribuée à temps aux membres.du Conseil d
1

 administration. 

Le rapport du Directeur général contient, d*autre part, des renseignements 

concernant la session de janvier I96I du Conseil d
1

 administration du Fonds, 1'enquête 

sur les besoins des enfants dans le domaine de la santé demandée par le Conseil d'ad-

ministration à sa session de mars i960, le rapport de l'OIVlS sur le paludisme adressé 

au Conseil d'administration du FISE, et la suppression des bureaux des conseillers 

médicaux de l'OMS à Bangkok et à Paris en raison de la réorganisation des services 

extérieurs du FISE. 

Le Dr SYMAN juge excellente l'étude précitée et estime qu'elle peut être 

transmise directement au Conseil d'administration du FISE comme le Directeur général 

l'a suggéré. C'est une étude complète et détaillée, conforme au principe selon lequel 

l'OMS doit donner des conseils touchant la politique du FISE en matière .sanitaire. 

En ce qui concerne 1
1

enquête sur les besoins des enfants dans le domaine de 

la santé (section H I , 1.1), il importe tout particulièrement de souligner que l'objectif 

essentiel de l'action du FISE est d'aider à répondre aux besoins de l'enfance, lesquels 

sont inséparables de ceux de la famille et de la collectivité dans зэп ensemble. 
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Pour la lutte antipaludique et 1Eradication du paludisme (section H , 

il semble que le PISE hésite quelque peu à prolonger son assistànce, considérant 

que ses crédits devraient servir à soutenir des entreprises d
!

u n intérêt plus direct 

pour les enfants. La décision prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

d
1

imputer sur le budget ordinaire le coût du programme d
1

eradication du paludisme 

a-t-elle des répercussions sur la contribution du PISE et, si oui, dans quelle mesure ？ 

En ce qui concerne la suppression des bureaux des conseillers médicaux 

de l'OlNB auprès du PISE à Bangkok et à Paris (section V), le Dr Syman aimerait savoir 

jusqu'à quel point les conseillers médicaux de l'OMS continueront à assurer la liaison 

entre les deux institutions. 

Le Dr BRAVO félicite le Directeur général de son rapport. Passant à l'étude 

des activités bénéficiant de l
1

assistance commune du PISE et de 1
!

0 M S pour la forma-

tion de personnel destiné aux services permanents de santé en faveur des mères et des 

enfants, il déclare approuver tout particulièrement la teneur de la section VI 

"Etude sur 1
í

enseignement de obstétrique". Si des soins satisfaisants étaient 

toujours assiirés lors de la naissance, la mortalité maternelle et infantile serait 

fortement réduite. Dans les zones rurales des pays en voie de développement, les 

accouchements se font habituellement sans l
J

assistance d^une personne qualifiée et 

les services ont nettement besoin d
1

 améliorations. 

La formation d
J

auxiliaires, notamment d
1

 infirmière^/sages-femmes auxiliaires 

(section TL, 5), présente également une importance considérable; en effet』с
!

est le 

seul moyen de remédier dans un délai raisonnable à la pénurie de personnel dont 

souffrent les zones rurales. 



L e
 Conseil n'est peut-être pas habilité à modifier l'étude en question 

mais il devrait donner son avis sur un point qui semble mettre en cause l'autonomie 

des universités. A la section V , "Contribution du FISE", il est fait mention de 

subventions destinées à couvrir la rémunération de personnel professionnel ou non, 

chargé d'enseigner, à temps complet ou à temps partiel, l'obstétrique, la pédiatrie, 

la médecine préventive ou la médecine sociale. De telles.mesures semblent peu souhai-

tables car elles conduiraient à une meilleure rémunération des professeurs dans cer-

taines disciplines. C'est pourquoi, tout en approuvant l'étude dans son ensemble, 

le Dr Bravo pense que le Conseil devrait examiner soigneusement cette question et 

exprimer son opinion à titre d'indication pour le Comité mixte FISE/0MS des Directives 

sanitaires. 

••• • , • . • : , . 

Le Professeur KACPRZAK a lu l'étude avec beaucoup d'intérêt. Il appuie les 

observations du Dr Bravo à propos de la section VI. "Etude sur l'enseignement de 
. . . ' ' • 

l'obstétrique". Il est dit dans cette section qu'on n'a pas accordé une attention 

suffisante "au soin des enfants, notamment des. enfants： de un à cinq a n s , parmi les-

quels les taux de mortalité sont très élevés". Il s'agit là d'une des caractéristiques 

des pays sous-développés; dans ces pays,, toutefois, la mortalité est également très 

forte pendant les onze premiers mois de l'existence. Il importe，•pour faire baisser 

partout les taux de mortalité infantile, d'assurer des soins périrxsrtrals appropriés; 

à cette fin, il conviendrait, dans l'enseignement de la médecine et dans la formation 

des auxiliaires, de souligner la nécessité de soigner convenablement la mère avant là 

naissance de l'enfant. 



Le Professeur CANAPERIA fait, lui aussi, l'éloge du rapport. Il estime 

que l'étude peut être transmise directement au Conseil d'administration du FISE. Dans 

les conclusions cependant (section II), on n'a, semble-t-il, pas prêté une attention 

suffisante à la formation des auxiliaires médicaux, problème particulièrement aigu 

dans les pays en voie de développement. Il y aurait intérêt à insérer un passage 

sur les tâches et la formation particulière des auxiliaires médicaux. 

Le Professeur Canaperia partage l'opinion du Dr Bravo et du Profes-

seur Kacprzak sur l'enseignement de l'obstétrique. La mortalité périnatale est toujours 

élevée, même dans les pays dits "développés"; l'essentiel est de donner une formation 

convenable au personnel qui aura à donner des soins de maternité. Il y a donc lieu 

de noter avec satisfaction l'intention, exprimée au deuxième paragraphe de la sec-

tion V I , d'entreprendre une nouvelle étude sur l'enseignement de l'obstétrique aux 

médecins, aux infirmières, aux sages-femmes et агдх auxiliaires. 

En ce qui concerne la contribution du PISE à 1'éradication du paludisme, 

le Professeur Canaperia partage l'inquiétude du Dr Syman. Le FISE considère appa-

remment qu'une fraction trop importante de ses ressources est consacrée à cette 

activité. L'OMS a transmis au PISE un rapport sur l
1

éradication du paludisme; on 

note avec plaisir que le représentant de l'OMS a demandé qu'aucune décision ne soit 

prise tant que ce rapport n'aura pas été examiné. Il convient de suivre l'affaire 

de très près car, même si le coût du programme d'éradication du paludimme est 

couvert en partie par le budget ordinaire de l'OMS, la contribution du FISE 

reste importante. 



Le Colonel AFRIDI appuie les observations du Dr Bravo quant au danger que 

représentent, à 1
1

 égard de 1
1

 autonomie des universités, les subventions accordées 

par le PISE pour rémunérer les professeurs de certaines matières. Il faudrait non 

seulement que les subventions mentionnées à la section V b) soient payées par l'in-

termédiaire des universités et des écoles (qui doivent avoir une indépendance totale 

pour le choix et la nomination du personnel enseignant) mais encore que les alloca-

tions visées à la section V c) soient réparties par les autorités universitaires. En 

procédant ainsi, on réduirait grandement les risques de porter atteinte à l'autonomie 

des universités. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu'il n'y ait un malentendu quant aux subven-

tions et allocations à octroyer par le FISE. Peut-être la rédaction de 1'étude n'est-

elle pas suffisamment claire et devrait-elle être modifiée. Il r^est pas question 

de porter atteinte à l'autonomie des universités ou des écoles puisque les subventions 

devraient être versées à ces établissements et non pas directement aux récipiendaires; 

de même, les allocations seraient accordées conformément au programme arrêté par 

l'université ou l'école. Le PISE ne conclurait pas d'arrangements bilatéraux avec 

les professeurs ou étudiants bénéficiaires. 

En ce qui concerne 1'allégation du Dr Bravo que quelques professeurs seraient 

financièrement avantagés parce que les subventions aideraient à instituer des postes 

à plein temps dans leur discipline, il y a lieu de remarquer que, de toute façon, 

certaines universités, bénéficiant ou non d'une aide extérieure, ont des postes à 

temps complet et d'autres à temps partiel. Les subventions du PISE sont destinées à 

permettre, dans certaines disciplines, la transformation de postes d'enseignement 

à temps partiel en postes à temps complet. 
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Le Dr BRAVO remercie le； Directeur général de ses explications» Il appelle 

toutefois 1
!

attention sur 1
T

avant-dernier alinéa de la section V b ) "Subventions", 

où il est question du "personnel bénéficiant de cette aide". A son avis, cela signi-

fie que certains professeurs seraient effectivement mieux rémunérés, ce qui risque 

de créer une situation délicate. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge cette conclusion discutable. Les systèmes dif-

férent selon les pays; dans quelques-uns, il est courant que certains professeurs 

soient employés à plein temps et d
T

 autres à temps partiel seulement. 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'une importante question de principe a été 

soulevée, celle de l'octroi de subventions à des établissements par des organisations 

internationales à des fins éducatives déterminées. La pratique peut être louable 

mais, comme elle paraît devoir se répandre dans l
1

avenir, la situation risque d'échap-

per à tout contrôle et il conviendrait de la surveiller avec soin. Par exemple, il 

importerait de savoir combien de départements de pédiatrie ont reçu des subventions 

en monnaie locale et combien en ont reçu en monnaie convertible, combien aussi ont sa-

tisfait à la condition selon laquelle au bout de cinq ans au maximum leur programme 

doit être exécuté à leurs frais• Le problème intéresse aussi bien l
l

O M S que le PISE. 

Le Dr Hyde suggère donc d
T

 inviter le Comité mixte F I S E / C M S des Directives sanitaires 

à suivre Involution des événements et à tenir le Conseil exécutif de l
!

OiyîS et le 

Conseil d
1

administration du FISE au courant de la question. 

Le Colonel AFRIDI admet que si les subventions et allocations sont ache-

minées par 1
T

intermédiaire des universités et écoles, 1
1

 autonomie de celles-ci n
l

e n 

souffrira pas* Néanmoins, le texte de 1
T

étude n
r

est pas clair. 
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En ce qui concerné le principe lui-même et les dangers inhérents à l'octroi 

de subventions à des établissements d'enseignement par des organisations internatio-

nales, il existe actuellement deux systèmes : selon l'un, des professeurs., jugés accep-

tables par l'établissement, lui sont fournis; selon l'autre, l'organisation interna-

tionale verse vue subvention que l'établissement utiliso pour rémunérer dec professeurs, 

en monnaie locale, au même taux que leurs collègues. Quel que soit le système adopté, 

il importe que l'établissement conserve le contrôle absolu des conditions d'emploi des 

professeurs. C'est aussi à lui de décider quels sont les professeurs et les étudiants 

qui doivent bénéficier des subventionsj sinon, l'assistance assurée ne répondrait pas 

à son objet. 

Le Professeur ..GARCIA .ORCOYEN， à titre de professeur d'obstétrique et de 

gynécologie) a été très intéressé par ce qui a été dit touchant le développement de 

l'enseignement de la première de ces disciplines. L'étude présentée a de grandes qua-

lités, mais elle ne précise pas suffisamment comment les propositions relatives aux 

subventions seraient applicables dans les divers pays. Il s'agit d'améliorer l'ensei-

gnement de l'obstétrique; or le problème varie considérablement d'un pays à l'autre. 

Dans beaucoup d'entre il est déjà résolu. A i l l e u r s d e s subventions qui aideraient 

à‘cet égard des universités en voie de développement seraient les bienvenues. Même les 

pays qui n'ont pas besoin eux-mêmes d'une aide pourraient recevoir des subventions 

pour former des ressortissants d'autres pays manquant ds psraoraiel convenablement qua-

lifié dans le domaine considéré. Il serait bon de mentionner los deux cas dans 1'étude 

en question. De toute manière, les subventions seraient favorablement accueillies à 

condition qu'elles soient accordées dans les conditions voulues, et les universités 

n'auraient pas l'impression d'une ingérence dans leurs affaires si ces subventions 

étaient octroyées en vertu d'accords préalables. 
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Répondant au Dr Hyde, le DIEECTEUR GENERAL précise que jusqu'à présent le 

FISE n'a accordé de subvention que pour la création d'une chaire de pédiatrie au 

Makerere C o l l e g e , a Kampala (voir l'appendice joint à l'étude). 

L e
 conseil souhaitera probablement apporter quelques modifications au texte 

de l'étude avant de le transmettre au FISE. Le Directeur général reconnaît que le 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires devrait continuer à suivre la Question 

des subventions et que ceci devrait être mentionné dans le rapport. Il répondra aux 

autres questions à la séance de l'après-midi. 

La séance est levée à 12 h.40. 
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1. CHOIX Ш SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 3.8,2 de 1

T

ordre du jour (document E B 2 8 / U ) (suite de la 
discussion) 

Le PRESIDENT, résumant la discussion de la deuxième séance sur les trois 

suje-ts suggérés (document EB28/l4, paragraphe 4), déclare que chacun d'eux a ses par-

tisans mais que c
!

est le second, élargi de manière à englober la formation aussi bien 

que le rôle de 1
!

omnipraticien en matière de médecine préventive, qui semble rallier 

la majorité des suffrages. D
T

autre part, il a été suggéré de modifier ainsi le libellé 

du troisième sujet："Aspects sanitaires de 1
T

industrialisation dans ses rapports avec 

1
T

urbanisation". 

Il a en outre été suggéré que si la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

se tenait hors du Siège le sujet soit choisi en fonction des activités qui se dérou-

lent dans le pays-hote; un membre a même été d
!

avis que les discussions techniques 

devraient alors être remplacées par des démonstrations techniques. 

Le Dr van Zile HYDE propose que le Conseil choisisse le sujet des discus-

sions techniques afin de permettre au Secrétariat de préparer la documentation 

nécessaire, et q u 4 l laisse en suspens la question du moment auquel se feront les 

discussions tant que le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

n
1

aura pas été fixé. Il serait en effet souhaitable de ménager au gouvernement invi-

tant la possibilité d
l

exprimer ses préférences quant à l
f

utilisâtion du temps habi-

tuellement consacré aux discussions techniques. Le Dr Hyde a soumis au Secrétariat 

le texte d,un projet de résolution dans ce sens et il suggère maintenant que le 

Conseil procède sans délai au choix du sujet. 



Le Dr OMURA fait remarquer que 1
T

 intérêt pour chacun des trois sujets 

suggérés varie sans doute suivant les pays et le degré de développement de leurs 

services médicaux. A son avis, le premier sujet est celui qui répond le mieux au 

critère principal selon lequel le thème des discussions doit être du plus haut inté-

rêt et que son étude doit être urgente pour tous les Membres et Membres associés, 

surtout s，il est limité à 1
T

enseignement et à la formation du personnel auxiliaire. 

Tel est avis du Dr Omura malgré 1'intérêt que son propre pays porte aux deux 

autres sujets suggérés. 

Le Dr BRAVO fait remarquer que, d
!

après les recommandations de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil lui-même, celui-ci doit choisir au cours de la présente 

session le sujet des discussions techniques qui auront lieu lors de la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé, afin que le Secrétariat dispose de deux ans pour 

préparer la documentation requise, La question de savoir si cette Assemblée aura 

lieu au Siège ou ailleurs est accessoire. Si elle se tenait hors du Siège, le Direc-

teur général, en consultation avec le gouvernement invitant, pourrait décider si 

les discussions techniques doivent avoir lieu pendant la Seizième Assemblée ou s
1

il 

serait préférable de les renvoyer à une Assemblée ultérieure. 

Au cas où serait choisi le deuxième sujet, le Dr Bravo proposerait d
T

e n 

modifier ainsi le libellé : "Formation professionnelle et fonctions du médecin pra-

ticien dans le domaine de la médecine préventive et de la médecine sociale". 



Le Professeur GARCIA ORCOYEN pense que la présence du mot "praticien" dans 

le libellé du sujet pourrait tendre à limiter la discussion à des groupes particuliers 

de médecins et il demande au Dr Bravo s
!

il accepterait la suppression de ce terme. 

Le Dr BRAVO répond affirmativement. 

Le Dr van Zile HYDE estime que le texte ainsi remanié s'écarterait radica-

lement du principe qui était à 1
T

 origine du deuxième sujet suggéré• Il supprimerait 

1
T

aspect clinique du problème. 

Le Dr GODBER suggère la rédaction suivante en espérant qu
f

elle conciliera 

les vues du Dr Hyde et du Dr Bravo : "Formation professionnelle du médecin en matière 

d
T

aspects préventifs et sociaux de 1
T

 exercice de la pratique clinique"• 

Le Dr BRAVO accepte d*autant plus volontiers ce libellé qu
!

il exprime sen-

siblement 1
1

 idée qui inspirait le texte espagnol que lui-même avait proposé. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN fait observer qu'il est important, dans le 

libellé du sujet, d
!

être parfaitement clair quant au but de 1'étude envisagée. A cet 

égard, il est disposé à accepter la suggestion du Dr Godber; l'expression
 t!

formation 

professionnelle" ne doit cependant pas être interprétée comme englobant la formation 

post-universitaire, car le sujet auquel pensent la plupart des membres du Conseil 

est 1
1

 introduction de la médecine préventive et de la médecine sociale dans la for-

mation de base dispensée par les écoles de médecine• 



Le Dr HOURIHANE propose formellement le choix du premier sujet, qui, dans 

la mesure où il traite de 1 Enseignement et de la formation professionnelle, lui 

paraît devoir satisfaire en partie les partisans du deuxième sujet. 

Le Dr CASTILLO, appuyant le Dr Hourihane, rappelle les difficultés que de 

nombreux pays ont à obtenir une déclaration satisfaisante des cas des maladies trans-

missibles et un bon enregistrement des décès parce que les médecins praticiens ne 

se rendent pas tous compte de Г importance de ces questions du point de vue de la 

santé publique. Il est donc évident que dans leurs études les aspects préventifs et 

sociaux de la médecine ont été négligés. 

Le Dr NABULSI estime que le Conseil devrait choisir un sujet avant d
1

entrer 

dans des questions de détail et d
1

envisager une revision du libellé. 

Le Dr SHAHEEN estime que, du point de vue de la majorité des Membres de 

lîOMS, с'est le premier sujet qui conviendrait le mieux. 

Le Dr ALAKIJA suggère qu
!

on s
1

efforce de combiner les deux premiers sujets 

d，une manière propre à rallier tous les suffrages. Ces deux sujets étant assez voi-

sins, cette fusion ne devrait pas etre très diffidle. La situation dans de nombreux 

pays est la même que dans le sien, où certaines régions jouissent de toutes les res-

sources de la médecine moderne et où d
1

 autre s ne possèdent qu
!

un médecin de la santé 

publique pour 500 000 habitants environ. 



Le Dr HOURIHANE suggère la combinaison suivante : "Enseignement et formation 

professionnelle du personnel médical et auxiliaire, compte spécialement tenu des 

aspects sociaux et préventifs de la médecine clinique". 

Le Dr GODBER indique que, malgré la suggestion qu'il a formulée concernant 

le deuxième sujet, il préférerait en réalité le premier. Le principal problème qui 

se pose dans presque tous les pays est celui d'une insuffisance du nombre des méde-

cins, et la seule manière d'assurer des services médicaux satisfaisants consiste à 

recourir à divers types d'auxiliaires. Pour que les discussions soient aussi fruc-

tueuses que possible, le mieux serait probablement de les limiter au role et à la 

formation du personnel auxiliaire. En englobant dans le sujet la formation des méde-

cins,
 o n

 risquerait d'élargir les débats au détriment de la clarté. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle qu'il a exprimé lors de la séance précé-

dente sa préférence pour le troisième sujet. Toutefois, la plupart des membres du 

Conseil paraissant opter pour le premier ou le deuxième sujet, il se ralliera volon-

tiers à leur avis. D'autre part, il est convaincu lui aussi que le plus important 

des problèmes auxquels doit faire face 1丨0Ж est celui de la formation du personnel 

médical auxiliaire. Par ailleurs, la formation des médecins et leur rôle en médecine 

préventive et en médecine sociale ont déjà été étudiés II У a quelques années lors 

dtune conférence organisée à Londres avec l'aide de l'OMS par Association médicale 

mondiale. Il serait très difficile de traiter ensemble la question de la fondation 

d e s
 médecins et celle des auxiliaires car, en raison des différences fondamentales 



eritru l'une et l'autre, aucune des deux ne pourrait probablement être étudiée à fond,. 

Le Professeur Canaperia appuie donc la proposition que vient de faire le Dr Godber. 

. . . . . . . . . . . . ‘ - - . . . • . ; - ” . . 、 . 

Le Dr BRAVO se déclare dans 1！impossibilité d'appuyer la. deuxième p r o p p - . 

sition du Dr Godber. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN maintient que le besoin subsiste de poursuivre 

1，étude des moyens qui permettraient d'introduire dans la formation de base des méde-

cins les aspects préventifs et sociaux de la médecine. A ce sujet, il souligne de 

nouveau la distinction entre l'enseignement de base et l'enseignement post-unj_versi-

taire et il réaffirme son appui pour la proposition du Dr Bravo dont le texte a .été
r ; 

remanié par le Dr Godber. , 

Le PRESIDENT, résumant le débat, indique que les trois sujets proposés au 

Conseil sont les suivants : 1) Enseignement.et formation professionnelle du médecin 

en matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique; 2) Etendus du 

rôle et formation professionnelle du personnel médical auxiliaire; ?) Enseignement 

et formation professionnelle du personnel médical et du personnel auxiliaire danc. 

leurs rapports avec les aspects préventifs et sociaux de la pratique médicale.. 

• . • • 
Le Dr APRIDI suggère une brève suspension de séance pendant laquelle 

serait dierteibué le texte des propositions. 
1
 » ； » . . . . . • 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT appelle 1
T

attention du Conseil sur le texte des sujets 

proposés ( conf. document Ko l ) : 

1. "Enseignement et formation professionnelle, du médecin en matière d
!

aspects 

préventifs et sociaiix de la pratique clinique" 

2. "Etendue du role et formation professionnelle du personnel médical 

auxiliaire.” 

"Enseignement et formation professionnelle du personnel médical et du 

personnel auxiliaire dans leurs rapports avec les aspects préventifs et sociaux 

de la pratique médicale." 

Le Dr HOURIHANE indique que des échanges de vues qui ont eu lieu pendant 

la suspension de séance 1
f

ont convaincu des avantages de la deuxième proposition. 

Il retire donc le troisième sujet en faveur du second. 

Le Dr NABULSI partage 1
 f

.avis du Dr Hourihane quant à 1
!

 intérêt pratique 

de la deuxième suggestion, •
 1

 • 

Suit un échange de vues sur la procédure à adopter, puis le PRESIDENT 

demande au Conseil quel est celui des deux sujets restants qu'il préfère• 

Douze membres votent en faveur de la. première suggestion et huit en 

faveur de la seconde. 



Le PRESIDENT constate que la majorité s'est prononcée en faveur du sujet : 

"Enseignement médical et formation professionnelle dû médecin en matière d'aspects 

préventifs et sociaux de la pratique clinique" pour les discussions techniques qui 

auront lieu lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ou à une Assemblée 

ultérieure• 

Sur 1
!

invitation du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, 

donne lecture du projet de résolution présenté par le Dr Hyde et complété par 

1
T

inclusion du sujet qui vient d.
!

être choisi : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des 

discussions techniques à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Tenant compte du paragraphe 5 de la^résolution WHA10..53 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques 

lors des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

1. CHOISIT "Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en 

matière d
1

aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique" comme sujet 

des discussions techniques qui auront lieu après la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé； et 

2. RECOMMANDE que, pour décider si ces discussions auront lieu à la Seizième 

Assemblée de la Santé ou à une Assemblée ultérieure, on attende d
T

avoir fixé 
• - ^ • . . . . . . , , , . • •• 

le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et, si 

celle-ci devait se tenir hors de Genève, de connaître les désirs du gouverne-

ment invitant au sujet de l
1

emploi du temps habituellement consacré aux 

discussions techniques. 

Le Dr ALAKIJA craint que le deuxième paragraphe du dispositif n
!

ait pour 

résultat d'ajourner indéfiniment les discussions techniques sur le sujet choisi• Il 

n!est en effet pas exclu que la Dix-septième Assemblée de la Santé se tienne égale-

ment hors du Siège. 



Le Dr DOROLLE interprète ces remarques comme une proposition tendant à 

remplacer, dans le deuxième paragraphe du dispositif, l'expression"à une Assemblée 

ultérieure" par "à là Dix-septi®me Assemblée mondiale de la Santé". 

Le Dr van Zile HYDE accepte cet amendement-

Le PRESIDENT, constatant qu'il n«y a pas d'objections, admet que le Conseil 

adopte le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Il en est ainsi décidé* 

2. ACTIVITES BENEFICIAIS DE L'ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS î Point 

de l'ordre du jour (document EB28/8) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le rapport du 

Directeur général sur les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et 

d e
 x'OMS (document EB28/8) retrace l'évolution de ces activités depuis la vingt-

sixième session du Conseil exécutif. Il appelle l'attention sur le passage relatif 

à l'étude des programmes de formation en hygiène maternelle et infantile bénéficiant 

de 1丨aide commune du PISE et de l'OMS (section III, 2.1 et 2.2). Au rapport est an-

nexée une "Etude des activités bénéficiant de l'assistance commune du PISE et de 

1»0MS pour la formation de personnel destiné aux services permanents de santé en 

faveur des mères et des enfants - document établi par le Secrétariat de l'OMS", fon-

dée sur des éléments d'information recueillis par deux consultantes, le Dr Martha Eliot 

e t
 Mlle E . Orbell. Cette étude donne suite à une recommaMation formulée par le Comité 

mixte PISE/OMS des Directives sanitaires lors de sa douzième session (décembre 1959). 

Elle devait être soumise au Comité mixte à sa treizième session et transmise ensuite, 

avec les observations du Comité, au Conseil d'administration du PISE. Il n'a toutefois 

été possible de réunir le Comité mixte avant la session du Conseil d'administration. 



Le Directeur général suggère donc, d'accord avec le Directeur général et le Président 

du Conseil d'administration du PISE, que si le Conseil exécutif approuve les opinions 

exprimées dans l'Etude en question, il en autorise la transmission directe au Conseil 

d'administration du Ponds. Si l'on estime possible de procéder ainsi, il conviendra 

de prendre une décision rapidement pour que cette étude puisse être distribuée à 

temps aux membres du Conseil d'administration. 

Le rapport du Directeur général contient, d'autre part, des renseignements 

concernant la session de Janvier 1961 du Conseil d‘administration du Ponds, l'enquête 

sur les besoins des enfants dans le domaine de la santé demandée par le Conseil d'ad-

ministration à sa session de mars i960, le rapport de l'OMS sur le paludisme adressé 

au Conseil d»administration du PISE, et la suppression des bureaux des conseillers 

médicaux de l ' Œ S à Bangkok et à Paris en raison de la réorganisation des services 

extérieurs du FISE, 

Le Dr SYMAN juge excellente l'étude précitée et estime qu'elle peut être 

transmise directement au Conseil d
!

administration du PISE comme le Directeur général 

l
r

a suggéré. C'est une étude complète et détaillée, conforme au principe selon lequel 

l'OMS doit donner des conseils touchant la politique du PISE en matière sanitaire, 

En ce qui concerne 1
1

enquête sur les besoins des enfants dans le domaine 

de la santé (section III, 1.1), il importe tout particulièrement de souligner* que 

l'objectif essentiel de l'action du FISE est d'aider à répondre aux besoins de 

l^enfance, lesquels sont inséparables de ceux de la famille et de la collectivité 

dans son ensemble, 



Pour la lutte antipaludique et eradication, du paludisme (section ГЕ, 3.5), 

il senible que le PISE hésite quelque peu à prolonger son assistance, considérant 

que ses crédits devraient servir à soutenir des entreprises d'im intérêt plus direct 

pour les enfants. La décision prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

d'imputer sur le budget ordinaire le coût du programme dEradication du paludisme 

a-t-elle des répercussions sur la contribution du PISE et, si oui, dans quelle mesure ？ 

En ce qui concerne la suppression des bureaux des conseillers médicaux 
. -‘ ‘ • . - , „ 

de l
r

OMS auprès du PISE k Bangkok et à Paris (section V), le Dr Syraan aimerait savoir 

jusqu'à quel point les conseillers médicaux de l'OMS continueront à assurer la liaison 

entre les deux institutions. 

Le Dr BRAVD félicite le Directeur général de son rapport. Passant h l
1

étude 

des activités bénéficiant de l
J

assistance commune du FISE et de l'OMS pour la forma-

tion de personnel destiné aux services permanents de santé en faveur des mères et des 

enfants, il déclare approuver tout particulièrement la teneur de la section VI 

"Etude sur l'enseignement de l
1

obstétrique". Si des soins satisfaisants étaient 

toujours assurés lors de la naissance, la mortalité maternelle et Infantile serait 

fortement réduite. Dans les zones rurales des pays en voie de développement, les 

aocouchements se font habituellement sans 1Assistance d'une personne qualifiée et 

les services ont nettement besoin d
1

 améliorations. 

La formation d'auxiliaires, notamment d
1

lnfiiraières~sages-femmes auxiliaires 

{section H , b), présente également une importance considérable; en effet, c'est le 

seul moyen de remédier dans un délai raisonnable à la pénurie de personnel dont 

souffrent les zones rurales. 



Le Conseil n'est peut-'être pas habilité à modifier l'étude en question 

mais il devrait donner son avis sur un point qui semble mettre en cause l'autonomie 

des universités. Л la section V , "Contribution du FISE", il est fait mention de 

subventions destinées à coixvrir la rémunération de personnel professionnel ou non, 

chargé d
1

 enseigner, à temps complet ou à temps partiel, l
1

obstétrique, la pédiatrie, 

la médecine préventive ou la médecine sociale. De telles mesures semblent peu 

souhaitables car elles conduiraient à une meilleure rémunération des professeurs 

dans certaines disciplines• C
J

est pourquoi, tout en approuvant l
1

étude dans son 

ensemble, le Dr Bravo pense que le Conseil devrait examiner soigneusement cette 

question et exprimer son opinion à titre d
J

indication pour le Comité mixte PISE/OMS 

des Directives sanitaires. 

Le Dr KACPRZAK a lu étude avec beaucoup d
1

 intérêt • IX appuie les obser-

vations du Dr Bravo à propos de la section VI
 w

Etude sur 1
1

 enseignement de l
1

 obsté-

t r i q u e O n dit dans cette section qu
J

une attention insuffisante a été accordée 

n

au soin des enfants, notamment des enfants de гдп à cinq ans, parmi lesquels les 

taux de mortalité sont très élevés
w

. Il s'agit là d
,

ime des caractéristiques des 

pays sous-dévèloppés； dans ces pays, toutefois^ la mortalité est également très 

forte pendant les onze premiers mois de l
1

existence. Il importe, pour faire baisser 

partout les taux de mortalité infantile, d
J

assurer des soins périnatals appropriés; 

à cette fin, il conviendrait, dans l
1

enseignement de la médecine et dans la for-

mation des auxiliaires, de souligner la nécessité de soigner oonvenableraent la 

mère avant la naissance de l
1

enfant. 
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Le Professeur CANAPERIA fait, lui aussi, 1
J

éloge du rapport. Il estime 

que l'étude peut ttre transmise directement au Conseil d'administration du FUSE. 

Dans les conclusions cependant (section H ) , on n
J

a
#
 semble-t-il, pas prêté une 

attention suffisante à la formation des auxiliaires médicaux, problème particu-

lièrement aigu dans les pays en voie de développement. Il y aurait intérêt à 

insérer un passage sur les tâches et la formation particulière des avutiliaires 

médicaux. 

Le Professeur Canaperia partage l'opinion du Dr Bravo et du Dr Kaeprzak 
• • • 

sur l'enseignement de 1
s

obstétrique, La mortalité périnatale est toujours élevée, 

niême dans les pays dits
 n

développés"; 1
J

essentiel est de donner une formation conve-

nable au personnel qui агдта à donner des soins de maternité. Il y a donc lieu de 

noter avec satisfaction l'intention, exprimée au deuxième paragraphe de la section V I 

d
1

entreprendre une nouvelle étude sur l'enseignement de obstétrique aux médecins, 

aux infirmières, aux sages-femmes et aux auxiliaires » 

En ce qui concerne la contribution du PISE à l'éradication du paludisme, 

le Professeur Canaperia partage X
J

inquiétude du Dr ^rman, Le FISE considère appa-

remment qu'une fraction trop importante de ses ressources est consacrée à cette 

activité. L'OMS a transmis au FISE un rapport sur l'éradication du paludisme; on 

note avec plaisir que le représentant de l'OMS a demandé qu
1

aucune décision ne soit 

prise tant que ce rapport n'aura pas été examiné. Il convient de suivre l'affaire 

de très près car, niême si le coût du prograrane d
1

eradication du paludisme est 

couvert en partie par le budget ordinaire de l'OMS, la contribution du FISE 

refte importante. 



Le Dr AFRIDI appuie les observations du Dr Bravo quant au danger que 

représentent, à l'égard de 1
J

autonomie des miversités, les subventions accordées 

par le PISE pour rémunérer les professeurs de certaines matières. Il faudrait non 

seulement que les subventions mentionnées en V b) soient payées par 1
}

intennédiaire 

des universités et des écoles (qui doivent avoir une indépendance totale pour le 

choix et la nomination du personnel enseignant) mais encore que les allocations 
* • . 

visées en V c) soient réparties par les autorités universitaires. En procédant 

ainsi, on réduirait grandement les risques de porter atteinte à l'autonomie des 

universités • 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu
J

il n
f

y ait un malentendu quant aux 

subventions et allocations à octroyer par le FISE. Peut-être la rédaction de l'étude 

n*est-eXle pas suffisamment claire et devrait-elle 匀tre modifiée, Il n
J

est pas 

question de porter atteinte à l
1

autonomie des universités ou des écoles puisque 

les subventions devraient 会tre versées à ces établissements et non pas directement 

aux récipiendaires í de rtiême, les allocations seraient accordées conformément au 

programme arrêté par 1
J

université ou l^école. Le PISE ne conclurait pas arran-

gements bilatéraux avec les professeurs ou étudiants bénéficiaires• 

En ce qui concerne l'allégation du Dr Bravo que quelques professeurs 

seraient financièrement avantagés parce que les subventions aideraient à instituer 

des postes à plein temps dans leur discipline, il y a H e u de remarquer que, de 

toute façon, certaines universités^ bénéficiant ou non d'une aide extérieure, ont 

des postes à temps complet et d
1

autres à temps partiel» Les subventions du FISE 

sont destinées à peiraettre, dans certaines disciplines, la transformation de postes 

d'enseignement à temps partiel en postes à temps complet* 



Le Dr BRAVO remercie le Directeur général de ses explications. Il appelle 

toutefois l'attention sur l'avant-dernier alinéa de la section V b) "Subventions", où 

il est question du "personnel bénéficiant de cette aide". A son avis, cela signifie 

que certains professeurs seraient effectivement mieux rémunérés, ce qui risque de 

créer une situation délicate. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge cette conclusion discutable. Les systënes diffèrent 

selon les pays; dans quelques-uns, il est courant que certains professeurs soient 

employés à plein temps et d'autres à temps partiel seulement* 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'une importante question de principe a été 

soulevée, celle de l'octroi de subventions à des établissements par des organisations 

internationales à des fins éducatives déterminées. La pratique peut être louable 

mais elle paraît devoir se répandre dans l'avenir; la situation risque d'échapper 

à tout contrôle et il conviendrait de la surveiller avec soin. Par exemple, il impor-

terait de savoir combien de départements de pédiatrie ont reçu des subventions en 

monnaie locale et combien en ont reçu en monnaie convertible, combien aussi ont sa-

tisfait à la condition selon laquelle au bout de cinq ans au maximum leur programme 

doit être exécuté à leurs frais. Le problème intéresse aussi bien l'OMS que le FISE. 

Le Dr Hyde suggère donc d'inviter le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

à suivre l'évolution des événements et à tenir le Conseil exécutif de l'OMS et le 

Conseil d'administration du PISE au courant de la question. 

Le Dr AFRIDI admet que si les subventions et allocations sont acheminées 

p a r
 l'intermédiaire des universités et écoles, l'autonomie de celles-ci n'en souffri-

ra pas. Néanmoins, le texte de l'étude n'est pas clair. 
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En ce qui concerne le principe lui-même et les dangers inhérents à l'octroi 

de subventions à des établissements d
1

enseignement par des organisations internatio-

nales, il existe actuellement deux systèmes : selon l'un, des professeurs, jugés accep-

tables par 1'établissement, lui sont fournisj selon l
1

autre, 1'organisation interna-

tionale verse une subvention que 1
1

 établissement utilise pour rémunérer des professeurs, 

en monnaie locale, au même taux que leurs collègues. Quel que soit le système adopté, 

il imports que l'établissement conserve le contrôle absolu des conditions d'emploi des 

professeurs. C'est aussi à lui de décider quels sont les professeurs et les étudiants 

qui doivent bénéficier des subventions; sinon, l'assistance assurée ne répondrait pas 

à son objet拳 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN, à titre de professeur d'obstétrique et de 

gynécologie, a été très intéressé par ce qui a été dit touchant le développement de 

1'enseignement de la première de ces disciplines. L'étude présentée a de grandes qua-

lités, mais elle ne précise pas suffisamment comment les propositions relatives aux 

subventions seraient applicables dans les divers pays. Il s'agit d'améliorer l'ensei-

gnement de l'obstétrique; or le problème varie considérablement d'un pays à l'autre. 

Dans beaucoup d'entre егох, il est déjà résolu. Ailleurs, des subventions qui aideraient 

à cet égard des universités en voie de développement seraient les bienvenues. Même les 

pays qui n'ont pas besoin eux-mêmes d'une aide pourraient recevoir des subventions 

pour former des ressortissants d'autres pays manquant de personnel convenablement qua-

lifié dans le domaine considéré. Il serait bon de mentionner les deux cas dans 1'étude 

en question. De toute manière, les subventions seraient favorablement accueillies à 

condition qu'elles soient accordées dans les conditions voulues, et les universités 

n'auraient pas l'impression d'une ingérence dans leurs affaires si ces subventions 

étaient octroyées en vertu d'accords préalables. 
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Répondant au Dr Hyde, le DIRECTEUR GENERAL précise que jusqu'à présent le 

FISE n
f

a accordé de subvention que pour la création d
f

une chaire de pédiatrie au 

Makerere College, 'à Kampala (voir l'appendice joint à 1'étude)• 

Le Conseil souhaitera probablement apporter quelques modifications au texte 

de l'étude avant de le transmettre au FISE, Le Directeur général reconnaît que le 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires devrait continuer à suivre la question 

des subventions et que ceci devrait être mentionné dans le rapport. Il répondra aux 

autres questions à la séance de 1'après-midi• 

La séance est levée à 12 h.40. 
I i I _• ill 丨 — H — — « * _ * 丨 丨 • 丨 • i _ » « _ _ • 


