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INTRODUCTION 

Le Comité regional de 1
!

Europe a inauguré les travaux de sa onzième session 

à Luxembourg, le mardi 12 septembre 19б1 à 10 heures. Les vingt-sept Etats Membres 

suivants y étaient représentés : 

Allemagne (République 
fédérale d

T

) 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 

Irlande 
Islande 
Italie 
Luxembourg 
Maroc 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 

Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Yougoslavie 

Ont également assisté à la session des re pré sentant s de la Commission écono-

mique pour 1
1

 Europe, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et des organisations 

intergouvernementale s suivantes : le Conseil de 1
T

 Europe, la Communauté européenne du 

Charbon et de l'Acier, le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, 

la Ligue des Etats arabes ainsi que des représentants des organisations non gouverne-

mentales suivantes : 1
T

Association internationale des Femmes Médecins, ГAssociation 

internationale de Prophylaxie de la Cécité, 1
!

Association médicale mondiale, le Comité 

international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales, le Conseil 

international des Infirmières, la Fédération dentaire internationale, la Fédération 

internationale de Gynécologie et d.
T

Obstétrique, la Fédération internationale de Médecine 

sportive, la Fédération internationale des Hôpitaux, la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Ligue internationale des 

Sociétés dermatologiques, l
f

Union internationale pour 1 éducation sanitaire de la Popu-

lation. Le Centre international de l'Enfance était également représenté. 

La session a été ouverte par le Dr J, Frandsen, Président sortant du Comité 

régional de l'Europe. Le Dr Frandsen a exprimé sa gratitude au Gouvernement du 

Luxembourg et à son Souverain et a rappelé que ce petit pays offrait sur le plan de la 

collaboration internationale 1
f

exemple d'un équilibre harmonieux entre deux cultures, 
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trois langues, un riche passé historique et de nouveaux modes de vie. Il a souhaité 

la bienvenue aux représentants des quatorze organisations internationales dont la 

présence était une preuve de 1
1

 étendue des activités entreprises par le Bureau régio-

nal pendant ces dix dernières années et a souligné que le dixième anniversaire du 

Bureau devait servir d'occasion pour passer en revue les tâches accomplies et dresser 

des plans pour l'avenir. 

Allocution du Ministre de la Santé publique et du Travail du Luxembourg 

Au nom du Gouvernement grand-ducal, le Dr Emile Colling, Ministre de la 

Santé publique et du Travail, a souhaité la bienvenue aux vingt-sept représentants 

des Etats Membres de la Région européenne de 1
1

 OMS. Il a adressé son salut le plus 

cordial au Dr Candau, Directeur général de Г OMS, au Dr Prandsen, Président sortant, 

et au Dr van de Calseyde, Directeur du Bureau régional. Il a rappelé 1
1

 importance et 

l'ancienneté des liens de collaboration entre 1
T

CMS et le Grand-Duché de Luxembourg, 

qui est actuellement représenté au Conseil exécutif, et a souligné 1
1

 importance du 

thème choisi cette année pour les discussions techniques. Il a indiqué à ce propos 

1
1

 effort entrepris par son pays dans la lutte contre le cancer, avec la création á^un 

nouveau service d
!

éducation sanitaire de la population tendant à assurer la collabo-

ration désirable entre les services de santé publique, les médecins et le grand public 

Le ministre a évoqué enfin les dangers inhérents aux progrès d
1

 une civilisation en 

plein essor et, en particulier, à l'utilisation, sous ses différentes formes, de 

1’énergie nucléaire. Toutefois, il s'est déclaré persuadé que ces dangers seront sur-

montés grâce à 1
T

amitié et à la coopération des différents pays, dont la réunion 

était un vivant exemple. 

Allocution du Directeur régional 

Le Directeur régional a remercié le Gouvernement du Luxembourg de son invi-

tation et de son hospitalité et a rendu hommage au role que le Luxembourg joue au 

sein de 1
1

 Organisation. Il a également exprimé sa gratitude à la Communauté européenne 

du Charbon et de 1，Acier, qui a bien voulu mettre ses locaux à la disposition de l'OMS 

pour la session. Evoquant les points principaux de son rapport, le Directeur régional 
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a rappelé que le Bureau de 1
1

Europe n
T

avait pu faire face aux problèmes multiples et 

complexes qui se posent dans la Région que grâce à la collaboration confiante du 

Comité régional, des gouvernements des pays d'Europe et d'autres organismes interna-

tionaux, en particulier du FISE, Il a insisté sur le role joué par les pays d
f

Europe 

dans le développement sanitaire du monde entier, tout spécialement en ce qui concerne 

l'accueil des nombreux boursiers de 1
Т

ШБ. 

Election du bureau du Comité 

Le Comité a élu son bureau, dont la composition est la suivante : 

Dr L. Molitor (Luxembourg) Président 

M. J. le Poole (Fays-Bas) Premier Vice-Président 
Professeur F. Widy-Wirski (Pologne) Deuxième Vice-Président 
Dr R . Geric (Yougoslavie) Rapporteur 

Le Professeur Novikov a été élu Président des discussions techniques. 

Le Dr Frandsen a rappelé qu
1

il s'agissait pour lui de la dernière réunion 

à laquelle il prenait part officiellement et a saisi cette occasion pour adresser à 

1
T

0MS 1
T

expression de sa reconnaissance profonde et de ses voeux les meilleurs. 

Le Dr Molitor a rendu hommage à la longue expérience nationale et interna-

tionale du Dr Frandsen et a remercié particulièrement le Directeur général de sa pré-

sence à Luxembourg. 

Adoption de l
f

ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour (EUR/RCll/l Rev.2) a été adopté à l'unanimité; le 

Comité a cependant décidé de discuter le point 1) - Questions techniques - avant le 

point 12 - Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1963. Le Comité a ensuite 

établi le programme de travail pour la session. Sur 1
T

 intervention de plusieurs repré-

sentants, il a été décidé de consacrer plus de temps 一 si possible une journée entière 一 

a u x d i s c u s s i o n s t e c h n i q u e s s u r l e о а п с э г . 
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Allocution du Directeur général 

Le Directeur général a exprimé le plaisir qu’il éprouvait à participer une 

fois de plus aux travaux du Comité régional. Le dixième anniversaire du Comité a 

fourni 1
T

occasion d
1

évaluer les programmes mis en oeuvres depuis 1951 et en même temps 

de discuter des activités prévues pour l'es armées à venir. Le programme proposé pour 

I965 n'a montré qu'une faible augmentation par rapport à celui de 1962. Cela a été dû, 

d'une part, à la nécessité d
!

inclure dans le budget ordinaire une fraction supplémen-

taire des dépenses relatives au programme d'eradication du paludisme et, d
T

autre part, 

à l
1

importance des problèmes auxquels l'Organisation a dû faire face dans d
T

autres 

parties du monde. 

Le Comité avait toute raison d
!

être satisfait des progrès accomplis dans 

l
1

eradication du paludisme en Europe； les progrès ont été d'ailleurs satisfaisants 

dans 1
f

 ensemble du monde. A ce propos, 1
T

 inclusion récente du Pakistan dans le pro-

gramme d
!

eradication a constitué un événement de toute première importance, car elle 

a étendu la zone où une action concertée était menée pour éradiquer la maladie et a 

accru les possibilités de réussite finale. 

Par l'intermédiaire de l'OMS, l'Europe a étendu son assistance aux pays en voie 

de développement ou qui viennent récemment d'acquérir leur indépendance. I l conviendrait, 

toutefois, de signaler qu'il ne s
1

est pas agi là seulement d'un problème d'aide finan-

cière, mais d'une action d'assistance positive pour 1
f

enseignement et la formation du 

personnel national. A long terme, ce problème ne trouvera sa véritable solution que 

lorsque les pays d'Afrique, d
1

Amérique et d
f

Asie seront capables d'assurer sur place 

cette formation. En attendant, il est indispensable que 1
T

Europe dispose de tous les 

moyens de formation nécessaires, et cela n'est pas toujours le cas, particulièrement 

en ce qui concerne 1.,enseignement de la santé publique en langue française. 

Les pays d
T

Europe ne doivent pas se contenter de mettre simplement à la 

disposition des étudiants des pays en voie de développement leurs ressources normale-

ment existantes• La bonne volonté ne saurait suffire. Il faudrait entreprendre une 
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action positive pour résoudre les problèmes d'adaptation que rencontrent ces .étudiants; 

sans nul doute, cela exigerait des établissements d'accueil plus de ressources en cré-

dits et en personnel. 

L'Europe se doit également d
1

aider les pays en voie de développement à créer 

leurs propres institutions - écoles de médecine, écoles d
f

 infirmières, et même centres 

de formation de personnel auxiliaire - qui, en Afrique, par exemple, sont encore extrê-

mement rares. 

Soulignant 1
f

 importance de la recherche, le Directeur général a rappelé le 

rapport qu'il avait présenté lors de la récente réunion du Comité consultatif de la 

Recherche médicale. Ce rapport faisait état des progrès rapides accomplis dans ce 

domaine à la suite de la décision prise par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a déclaré qu'il préparait, pour le soumettre au Conseil exécutif 

et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, un document semblable qui intéresse-

rait tous les Etats Membres de la Région. Il a précisé que la mise au point du pro-

gramme. d'intensification de la recherche médicale avait exigé moins de temps q u ^ n ne 

le prévoyait et a exprimé la certitude que la coopération dans ce domaine serait pro-

fitable à tous les pays du monde. Le Directeur général a déclaré -que 1
1

Europe jouait 

un rôle considérable qui, toutefois, n
T

était pas aussi important qu
1

il devrait 1‘être 

et a instamment prié les pays d*Europe d'accroître par tous les moyens leur contribu-

tion à cette entreprise commune d'importance capitale. 

Le Directeur général a exprimé son regret d
f

avoir abordé des sujets dépas-

sant le cadre de la Région européenne, mais il a souligné que la santé est indivisible 

et que ses problèmes ne peuvent être limités à une seule région. 

Enfin, il a tenu à rappeler que, conformément à ses obligations constitu-

tionnelles, le Comité avait inscrit à son ordre du jour la désignation du Directeur 

régional, qui devra être soumise au Conseil exécutif à sa session de janvier 1962. 
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Exposés des représentants des institutions des Nations Unies et d
!

autres organisations 
internationales 

M. Saksin, Secrétaire exécutif intérimaire de la Commission économique pour 

1
1

Europe, a fait état de 1
T

étroite collaboration qui existe entre son Organisation et 

ГШБ. Cette collaboration s
1

 est manifestée par l
1

 étude de problèmes communs dans le 

domaine des transports et de 1
T

habitat, et, plus récemment, dans celui de l'utilisation 

et de la protection des ressources en eau, des services statistiques et des services 

sanitaires. La Commission économique pour 1
í

Europe et le Bureau européen de l
f

(MS ont 

en commun une structure régionale qui est le gage d
!

une meilleure coordination de 

leurs activités, coordination sur laquelle ont insisté de récentes résolutions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr Sicault, représentant du Directeur général du Conseil d
f

administration 

du FISE, s'est plu à souligner l
f

étroite collaboration qui existe entre le FISE et 

1
T

 OMS et particulièrement le Bureau régional de 1
!

Europe. Il a fait état de 1
T

orienta-

tion actuelle du FISE, telle qu
r

 elle résulte 4es importantes décisions prises à la 

dernière réunion du Conseil d
1

 administration de cette Organisation, en juin 196l. A cette 

occasion, quatre rapports fondamentaux ont été présentés sur le role du FISE dans 1
T

 éra-

dication du paludisme, 1
f

enquête sur les besoins de 1
1

 enfance dans le monde, la forma-

tion professionnelle et la politique financière de 1
1

 Organisation. L
T

enquête sur les 

besoins de l'enfance dans le monde, à laquelle l
f

OMS a collaboré en même temps que les 

autres institutions spécialisées, a permis de montrer, d
T

une part, 1
1

 interrelation 

étroite qui existe entre toutes les catégories de besoins, d
f

autre part, 1
T

 extrême 

diversité de ces besoins à travers le monde• Par conséquent, il appartient à chaque 

région, et même à chaque pays, de fixer la politique à suivre, ainsi que 1
f

ordre de 

priorité des activités en faveur des besoins de 1
!

enfance. Mais 1
T

accent a été mis en 

même temps sur le caractère concerté et coordonné de Inaction à entreprendre. Sur le 

plan financier, il a été décidé que le FISE suivrait une politique plus hardie et 

disposerait des allocations provenant non seulement des contributions pour l'exercice 
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en cours, mais encore des engagements de crédits pour 1
T

exercice suivant. En terminant, 

le Dr Sicault a transmis au Comité les regrets exprimés par le Dr Egger qui, après 

dix années de fonctions en Europe, a été transféré dans une autre région. 

Le Dr El Wakil, Directeur intérimaire du Bureau de la Ligue des Etats arabes 

à Genève, s
1

 est félicité d
1

être le premier représentant de la Ligue des Etats arabes 

à participer à une session du Comité régional. Cela était le résultat de l'accord 

signé le 22 août 196l entre le Directeur général de l
f

OMS et le Secrétaire général de 

la Ligue des Etats arabes. Le Dr El Wakil a exprimé l
f

espcir que cette représentation 

réciproque renforcera les relations entre les deux organismes pour le bien-être de 

1
f

humanité et le maintien de la paix. 

Le Dr Annette Heusdens, représentant de l'Association internationale des 

Femmes Médecins, a rappelé les responsabilités de cette Organisation en ce qui concerne 

1
!

éducation des futures mères et a souhaité la collaboration de 1
f

OMS dans ce domaine. 

Le Professeur Jadassohn, représentant de la Ligue internationale des Sociétés 

dermatologiques, a annoncé que le prochain congrès de la Ligue aurait lieu à 

Washington en septembre 1Ç62 et a invité tous les membres du Comité régional à engager 

les dermatologues de leurs pays respectifs à y participer. 

Le Dr Rees, Directeur de la Fédération mondiale pour la Santé mentale， a 

rappelé 1
T

ancienneté ries liens qui unissaient son Organisation avec OMS. Il a rendu 

compte des importants travaux qui venaient de se dérouler à Paris à 1
T

occasion de 

1'Année mondiale de la Santé mentale, et qui étaient en cours de publication. 

Le Dr Berthet, Directeur du Centre international de 1
T

Enfance, a précisé 

1
T

esprit et les méthodes de travail du CIE et indiqué le programme d
f

activité du Centre 

en 1962 pour la Région européenne. Ce programme comporte une série de cours et de 

séminaires, ainsi que 1
!

attribution de bourses de recherche. Il a exprimé sa reconnais-

sance au Directeur régional pour l'aide précieuse que le Bureau de 1
1

 Europe apporte 

au CIE et pour l'excellente collaboration qui existe entre les deux organismes. 
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Le Dr Stork, représentant de la Fédération dentaire internationale, s
f

est 

félicité de la collaboration de son organisation avec l
r

0MS et de 1
1

 intérêt que 

celle-ci porte aux problèmes d'hygiène dentaire. Il a insisté sur 1
f

 importance des 

mesures de prévention dans ce domaine et a exprimé le voeu que des spécialistes des 

services dentaires soient attachés aux bureaux régionaux de 1
f

OMS. 

M. Khaff, représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, s
1

est 

félicité de l'excellente collaboration que la Ligue entretient avec 1
T

0MS et qui s'est 

manifestée en particulier à l
f

occasion de programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles. En ce qui concerne la Région européenne, il a rappelé le programme 

poursuivi en commun au Maroc. Il a appelé attention sur les principes et les mé-

thodes qui pourraient renforcer encore cette collaboration, sur le plan tant du Siège 

et des bureaux régionaux de 1
T

OMS, que de la Ligue et des sociétés nationales de la 

Croix-Rouge. 

Le Capitaine Médecin Neuen, représentant du Comité international de Médecine 

et de Pharmacie militaires, a remercié l'CMS de son appui et a indiqué divers aspects 

du programme régional auxquels le Comité s
f

 intéresse particulièrement• 

CHAPITRE 工 

Rapport du Directeur régional (document EUR/RCIl/2) 

Dans le rapport qu
T

 il a présenté, le Directeur régional a décrit le travail 

accompli pendant 1
1

année écoulée et dressé le bilan des dix premières années d
f

acti-

vité du Bureau de l'Europe, de 1951 à 19б1. Il a mis particulièrement en lumière les 

points suivants : 

l) Les multiples responsabilités du Bureau de 1
!

Europe, ainsi que l'évolution 
et la transformation des priorités établies sont le reflet de la diversité et 
de la complexité de la*Région. Le Bureau doit faire face aux problèmes de santé 
publique "d'hier, d

T

auJourd’hui et de demain". Il a joué un role important dans 
la mise en oeuvre d

f

une collaboration confiante entre les différents Etats Membres 
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2) L,organisation régionale a été marquee par une certaine évolution de la 
structure générale du personnel et, plus récemment, par 1’introduction progres-
sive de la langue russe comme troisième langue de travail, l

f

 extension des bâti-
ments mis à la disposition du Bureau par le Gouvernement danois, auquel le 
Directeur régional a une fois de plus rendu hommage, 1'aide apportée au Congo 
par le détachement temporaire de plusieurs fonctionnaires et l'amélioration des 
traitements du personnel des services généraux. 

3) L'enseignement et la formation professionnelle, dans les domaines les plus 
variés de la santé publique, constituent Гиле des activités majeures du Bureau, 
grâce à l

T

aide aux établissements d
1

enseignement, à 1
T

 organisation de cours 
théoriques et pratiques, et surtout à 1 Attribution de bourses d

T

 études dont le 
nombre s’est élevé à 550 pour l

f

exercice écoulé et à 4844 depuis 1951, ce qui 
représente un volume de travail sans cesse accru pour le service responsable. 

4) Dans le domaine de 1
1

 administration de la santé publique, des séminaires 
itinérants ont parcouru une douzaine de pays de la Région et, en matière d'hygiène 
rurale, une attention toute particulière a été apportée à 1'établissement ou au 
développement de plusieurs zones de démonstrations. De même, le Bureau a accordé 
une importance toute spéciale à 1

T

 organisation des services hospitaliers, à la 
préparation et au contrôle des médicaments, ainsi qu

f

aux activités médico-sociales, 
domaine dans lequel son action s'est poursuivie en liaison étroite avec d

T

autres 
institutions. 

5) L
T

éducation sanitaire a donné lieu à des réunions, à des études et, dans 
certains cas, à une assistance directe à plusieurs pays. 

6) Les services infirmiers, avec l'octroi de plus de 200 bourses et la parti-
cipation de plus de 450 infirmières- à des réunions, l'hygiène de la maternité 
et de l'enfance, avec les problèmes que posent la mortalité périnatale, les malfor-
mations congénitales, les accidents, constituent des chapitres importants de ce 
rapport• 

Sous le titre général de protection et de promotion de la santé ont été 

groupées les activités suivantes : médecine du travail, caractérisée en 196l par un 

colloque mixte OMS/OIT sur les services médicaux dans les petites entreprises; réadap-

tation , qui a donné lieu à l'organisation de plusieurs cours de formation et à la mise 

en oeuvre de programmes dans plusieurs pays; santé mentale, qui a été l'objet d
,

une 

étude approfondie présentée à lâ dixième session du Comité régional. Les maladies 

chroniques et dégénératives, en particulier les affections cardio-vasculaires et le 

cancer, de même que les problèmes posés par le vieillissement de la population, ont 
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ouvert de nouvelles perspectives aux activités du Bureau régional• Un service d
T

épi-

démiologie et de statistiques sanitaires a été créé, st un séminaire sur les applica-

tions de 1
f

épidémiologie dans 1
1

 administration sanitaire s*est tenu en I960» 

Cette orientation nouvelle dans le domaine de 1
f

épidémiologie n
r

a cependant 

pas détourné l'attention du Bureau des maladies transmissibles classiques, micro-

biennes ou virales, de la lutte contre la tuberculose, les zoonoses et le trachome, 

de l'assistance aux laboratoires de santé publique. Les programmes d
f

eradication du 

paludisme ont progressé de façon satisfaisante dans plusieurs pays de la Région. 

Une part importante du rapport a été consacrée à 1'organisation des services 

d
1

 assainissement, à la formation du personnel, à 1
T

 extension des problèmes posés par 

la pollution de 1
f

eau et de l
f

air, à la protection contre les radiations, à 1
T

hygiène 

de Г habitat. ‘ 

La coopération de 1
T

OMS avec de très nombreuses institutions internationales, 

au premier rang desquelles il faut citer le FISE, a été particulièrement mise en 

lumière. 

Enfin, le Directeur régional a rappelé ce que la Région européenne apporte, 

non seulement aux pays qui la composent, mais au monde entier, dans tous les domaines 

de la santé publique et de la formation du personnel. 

Au cours de la discussion qui a suivi, les nombreux représentants ayant pris 

la parole ont adressé unanimement leurs félicitations au Directeur régional pour la 

qualité de son rapport, qui donne une image fidèle et complète de 1
T

 oeuvre accomplie 

par le Bureau régional au cours des dix dernières années• Certains d
1

entre eux ont 

apporté des précisions sur quelques points, mis l
f

accent sur des aspects particuliers 

du programme ou indiqué les progrès réalisés dans leur pays. 

Plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité de mieux adapter les 

ressources de l
f

OMS aux problèmes posés par les maladies chroniques et dégénératives, 

ainsi que par les maladies à virus. Le représentant des Pays-Bas a exprimé le souhait 

que la formation des étudiants en médecine, et en particulier des futurs omnipraticiens, 

soit comprise dans les activités du Bureau et que la planification de la santé publique 

donne lieu à des études plus approfondies. 
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la question a été posée de savoir si le programme d
T

assistance au Maroc à 

l'occasion de 1'intoxication de masse par 1
T

huile frelatée avait fait 1'objet d'une 

évaluation finale• 

Le représentant de la Turquie a fait état des moyens de formation que son 

pays peut mettre à la disposition de l'OMS. 

Le représentant de 1
|7

JRSS a exprimé le souhait que des renseignements plus 

détaillés soient donnés sur le pays d
r

accueil des boursiers et sur la nationalité des 

consultants. Il a appelé l'attention sur 1
1

 intérêt qu'il y aurait à effectuer des 

études sur la morbidité générale et spécifique, de manière à fournir un nouvel indica-

teur du niveau de santé des différentes populations• 

Le représentant du Maroc, tout en se félicitant de 1'aide constante apportée 

à son pays, a déploré que les experts et consultants n'aient pas été en mesure, dans 

certains cas, d'adapter leur action aux circonstances locales. Il a d'autre part 

exprimé sa vive émotion devant le danger créé par la récente reprise des essais nuclé-

aires. 

Les représentants de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de 

1'URSS et de la Yougoslavie ont déclaré que la composition actuelle du personnel du 

Bureau régional ne correspondait pas à la distribution géographique des pays de la 

Région. 

Le Directeur régional a répondu aux principales observations formulées à 

propos de son rapport. Il a reconnu que le Bureau régional s
T

était surtout préoccupé 

jusque-là des questions de formation post-universitaire, mais a fait observer que la 

préparation des étudiants en médecine et des omnipraticiens était prévue dans les 

programmes d'activités à venir. Il a indiqué que l'évaluation de l
1

assistance apportée 

au Maroc faisait actuellement l'objet d'une étude entreprise conjointement par la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Gouvernement du Maroc et l'OMS. Il a fait 

ressortir, à ce propos, que l'intervention de 1
1

 Organisation à l
f

occasion de cas d'ur-

gence constituait un problème mondial et, par conséquent, une responsabilité du Siège, 

qui en a mis les modalités à 1
1

 étude. 
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Il a exprimé son accord sur l'importance des problèmes posés par les mala-

dies à virus et les maladies chroniques et dégénératives, problèmes qui ont leur 

place dans les programmes en cours. Il a déclaré partager l'opinion du représentant 

du Maroc en ce qui concerne la nécessité de mieux préparer les experts et les consul-

tants aux tâches qui les attendent dans les conditions particulières des différents 

pays • 

Aux questions posées par le représentant de l'URSS^ il a répondu que des 

études sur la morbidité avaient été entreprises par le Siège de l'Organisation et 

qu'il était prêt, si tel était l'avis du Comité, à fournir dans le prochain rapport 

les précisions demandées à propos des boursiers• Il a appelé cependant 1，attention 

sur le fait que le placement des boursiers de l'OMS est toujours effectué conformé-

ment aux suggestions mêmes des gouvernements intéressés. 

En ce qui concerne le recrutement du personnel, il a indiqué que le Bureau 

régional comptait 19 fonctionnaires seulement de la catégorie professionnelle, alors 

que la Région groupait 28 nations. Ce personnel comprend deux ressortissants de l'URSS 

et un de la Bulgarie. Il a souligné que certaines lenteurs administratives, dont le 

Bureau régional n'était pas responsable^ ont souvent retardé les formalités de recru-

tement et que, par ailleurs, 1
1

 introduction de la langue russe devait rendre néces-

saire la création de nouveaux postes dans les années à venir. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC1I/R2 aux termes de laquelle il féli-

cite le Directeur régional pour le travail accompli au cours des dix dernières années, 

ainsi que la résolution EUR/rC1I/r)， présentée par le représentant de l'Italie, dans 

laquelle il remercie le Gouvernement du Danemark de 1
1

aide accrue apportée à l'OMS 

grâce à la mise à sa disposition de nouveaux locaux pour le Bureau régional de 

Copenhague. 

Le représentant du Danemark a remercié le Comité et, plus particulièrement, 

le représentant de l
1

Italie à qui revenait l'initiative de cette résolution. 
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CHAPITRE II 

Designation du Directeur régional 

Le Président a annoncé qu
f

au cours de la séance privée tenue le 13 sep-

tembre. I96I, le Comité régional de 1
1

Europe avait adopté la résolution EUR/RC11/R4 

par laquelle il recommande au Conseil exécutif de prolonger le mandat du 

Dr Paul J, J. van de Calseyde pour une période de cinq ans, allant du 1er février 19б2 

au janvier 1967. Il a félicité très chaleureusement le Dr van de Calseyde, en son 

nom personnel et au nom du Comité régional. 

Questions découlant des décisions adoptées par la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé et par le Conseil exécutif ..à ses vingt-sixième et vingt輪septième sessions 

Le Comité régional a étudié les documents suivants : 

a) Ordre de priorité des activités comprises dans le programme (EUR/RCll/lO) 

b) Financement du programme d'eradication du paludisme (EUR/^Cll/l4) 

c) Résolutions adoptées par le Conseil exécutif à ses vingt-sixième et 
vingt-septième sessions et par la Quatorzième Assemblée mondiale de l a Г/anté 
( E U R / R C H A ) : 

Utilisation du russe comme langue de travail dans 1
1

 organisation régionale 
de l'Europe (résolutions 蔽6.R)斗 et WHA14.12) 

Financement du programme d
1

éradiсation du paludisme (résolution EB26-R)2) 

Compte spécial pour l
f

éradiсation du paludisme (résolution WHA14.27) 

Adoption d'un drapeau de l
f

OMS (résolution WHA14.24) 

Programme d
f

eradication de la variole (résolution WHA14.40) 

Activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'CMS 
(résolution WHA14.ÍI2) 

Les radiations et la santé, y compris la protection de 1
!

humanité contre les 
dangers des radiations ionisantes, quelles que soient leurs sources 
(résolution WHA14.56) 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA intéressant l'activité de l ^ M S (résolutions EB27.R19 et 
EB27.R20) 一 

Etat d'avancement du programme d
f

eradication du paludisme (résolution WHA14.2) 

Programme d
1

eradication du paludisme (résolution WHA14.38) 
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Le point a) a été examiné à 1
l

occasion de la discussion du programme et des 

provisions budgétaires pour 1963； conformément au souhait exprimé par la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a étudié la 'question des priorités dans le 

programme général de 1'Organisation. Le représentant de la France a exprimé 1'opinion 

que 1
1

 attribution d
f

un rang dans 1
r

ordre de priorité doit être envisagée d
!

un triple 

point de vue : entre les Régions de l
f

OMS, entre les pays de la Région européenne et 

entre les programmes eux-mêmes. Il a jugé satisfaisant 1
T

ordre de priorité établi 

entre les Régions, du fait que le budget de la Région européenne n
f

a pas été augmenté 

par rapport à celui d'autres Régions auxquelles une assistance plus importante mérite 

d
1

être consacrée. Il en est de même pour 1
!

ordre de priorité établi entre les pays de 

la Région européenne et entre les programmes eux-mêmes, tel qu'il apparaît à 1
1

examen 

du programme et des prévisions budgétaires pour 1 9 © , Le Comité s
!

est rallié à cette 

o p i n i o n . Le représentant de l'URSS a déclaré que les maladies chroniques devaient occu-

per une place prioritaire par rapport aux maladies transmissibles classiques. Le repré-

sentant de la Suisse a noté que la proportion établie entre les programmes dans les 

pays et les programmes inter-pays était satisfaisante et correspondait aux voeux anté-

rieurement exprimés par le Comité. Le Comité n
f

a pas jugé nécessaire d
f

adresser de 

recommandation à ce sujet au Directeur général. 

En ce qui concerne le point b), le Comité a adopté la résolution EUR/RC11/R6 

sur le financement du programme d'éradication du paludisme• 

A propos des questions mentionnées sous le point c), le représentant de la 

P0.l0.3ne a demandé si la langue russe serait utilisée comme langue de travail lors de 

la douzième session' du Comité régional. Le Directeur régional a répondu affirmativement 
e t l e

 représentant de l'URSS lui en a exprimé toute sa satisfaction. 

A la suite de l'exposé du Chef des Services administratifs et financiers 

sur la nouvelle procédure d
1

 élaboration des programmes à,assistance technique, le 

Comité a adopté la résolution EUR/RCll/Rl. 
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Questions découlant des décisions prises par le Comité régional à sa dixième session 

Evaluation succincte du plan prioritaire coordonné pour 1'eradication du paludisme en 

Europe continentale (EUR/Scil/7) -•—~ ••"—• ‘ ‘ 

Le Chef des Services de Santé, en commentant ce document, a particulièrement 

appelé l'attention des membres du Comité régional sur la nécessité de fournir des ren-

seignements statistiques uniformes sur les questions de 1'attestation et de 1'enregis-

trement des zones où 1'eradication du paludisme a été réalisée, ainsi que sur les 

mesures à prendre contre la réintroduction du paludisme. 

Plusieurs représentants, en particulier ceux des pays où des programmes 

d'éradication sont en cours, se sont félicités des progrès accomplis avec l'assistance 

le cas échéant, de l'OMS et du FISE. Ils ont en outre apporté des informations complé-

mentaires ou des précisions d‘ordre statistique. Un point qui a retenu particulière-

ment I
1

attention concerne l'importation de cas de paludisme dans des zones déjà consi-

dérées comme exemptes de paludisme. Le représentant de 1
 f

URSS a formulé le voeu que 

1
f

 CMS fournisse des informations régulières sur le nombre des cas de paludisme dans 

les pays voisins d
f

Europe et d
1

autres régions,- Le…représentant de 1
f

Italie a insisté 

sur 1
1

 importance du contrôle des personnes provenant de pays où le paludisme subsiste 

et entrant dans les pays où existent des conditions qui pourraient favoriser une 

réintroduction de la maladie et a souligné à cet égard que le danger du paludisme 

risque de plus en plus d'être sous—estimé par un personnel sanitaire moins préparé à 

y faire face. Le représentant de la France a demandé si des études épidémiologiques 

avaient été entreprises à propos de 1'apparition de cas autochtones après le dépis-

tage de cas importés. Le représentant de la Grèce a donné quelques indications à ce 

sujet. 

Il a été reconnu que le contrôle des cas importés incombait aux services 

sanitaires nationaux et les pays ont été priés de transmettre régulièrement à l
f

ШЗ 

les informations nécessaires. 

La résolution EUR/RC11/R9 a été adoptée avec les amendements proposés par 

les représentants de la France et de l
f

Italie. 
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Questions techniques 
• .. , - — • •».-• - • • 

Rapport de situation sur ,1a formation des ingénieurs sanitaires (EUR/RCll/5) 
. - - • • -• 

Le Chef des Services de Santé a présenté ce document et rappelé les diver-

ses activités entreprises pour la formation des ingénieurs sanitaires et des techni-

ciens de 1
f

assainissement à la suite du symposium d
1

 Oxford tenu en 1955- Plusieurs 

représentants, en particulier ceux de la Tchécoslovaquie, de l
f

URSS, de la Pologne 

et de la Roumanie, ont décrit la situation dans leurs pays et fait part d'expériences 

qui pourraient être utilisées par 1
r

C№. Le représentant de l'Italie a exprimé une 

certaine inquiétude devant 1
f

élargissement des responsabilités confiées aux ingénieurs 

sanitaires• Le représentant du Royaume—Uni a suggéré que les programmes suscités par 

1
f

 CMS soient désormais poursuivis sur le plan national• Le représentant des Pays-Bas 

a appelé 1
1

attention sur le grave problème de la pollution de 1
1

 eau, 

A la suite de cette discussion, la résolution EUR/RC11/ÏT7 a été adoptée. 

Les accidents considérés comme un problème de santé (EUR/RCll/6) 

A la suite de l'exposé introductif du Chef des Services de Santé, une dis-

cussion a été engagée, au cours de laquelle deux tendances se sont fait jour. D
f

une 

part, certains représentants ont jugé ce document incomplet du fait qu'ils ne traitait 

pas des accidents du travail, de l'organisation des secours d'urgence, etc. D
f

autres 

représentants, en particulier ceux de la France, de l'Italie, de la République fédé-

rale d'Allemagne et de la Belgique, ont jugé au contraire que le sujet était trop 

vaste et qu'il serait préférable de le limiter pour s
1

en tenir à certains points, par 

exemple aux accidents à domicile, spécialement aux intoxications dont peuvent être 

victimes les enfants et les vieillards, qui constituent les catégories les plus expo-

sées. En réponse, il a été rappelé que deux activités concernant les accidents figu-

raient dans les projets additionnels du programme pour I962-I96) (Conférence sur l'or-

ganisation des services de réanimation et de traitement des accidentés 一 Conférence 

sur la santé rurale et les risques professionnels en agriculture). 

La résolution EUR/RC11/R8 a été adoptée. 
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Discussions techniques ；
 Tt

Le cancer en tant que problème de santé publique" 
(EUR/RCll/Tech.Disc.A et EUR/RCll/Tech.Disc.Д Add.l et Add.2) 

Des discussions techniques ont eu lieu sur le cancer en tant que problème 

de santé publique, sous la présidence du Professeur Novikov. Un document de travail 

avait été préparé par le Dr A. Chaklin et le Dr J. Mosbech pour servir de base à ces 

discussions, qui ont fait Г objet d'un rapport distinct (EUR/RCll/Tech.Disc./2) 

annexé au présent document. 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

Le Comité a examiné un certain nombre de thèmes de discussion présentés par 

divers représentants et a étudié une proposition du Directeur régional tendant à ce 

que le sujet des discussions techniques soit fixé deux ans à 1'avance. Il a adopté à 

cet effet la résolution EUR/RCll/Rll et il a décidé que les thèmes des Discussions 

techniques des douzième et treizième sessions seraient respectivement "La spéciali-

sation et la formation post-universitaire des médecins en fonction des besoins de la 

santé publique” et "I/organisation des services de réanimation et de traitement des 

accidentés"• 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1962 et 1963 

Le représentant de la Pologne a renouvelé 1'invitation faite au Comité lors 

de sa dixième session à tenir sa douzième session à Varsovie, Le représentant de la 

Suède a invité le Comité à tenir sa treizième session à Stockholm. 

Après une discussion sur la durée des sessions du Comité régional, le 

Comité a réaffirmé son intention de ne pas consacrer plus de quatre jours à la dou-

zième session. Il a adopté la résolution EUR/RC11/R12 aux termes de laquelle il 

confirme que la douzième session se tiendra à Varsovie en 1962 et accepte l'invitation 

du Gouvernement de la Suède à tenir à Stockholm en septembre 1963 sa treizième session 

dont la durée ne dépassera pas quatre jours• 
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CHAPITRE 工工I 

Modifications à apporter au programme et au budget de 19б2 (EUR/RCll/8) 

Au cours de 1
1

 exposé par lequel il a présenté ce document, le Chef des Ser-

vices administratifs et financiers a expliqué que, pour tenir compte des besoins résul-

tant des modifications au budget de 1962， on avait procédé à un ajustement du programme 

et augmenté les crédits afférents aux dépenses d'administration des services d
1

eradi-

cation du paludisme et à 1
f

 introduction graduelle du russe comme langue de travail. 

En réponse à une question du représentant de la France, il a été indiqué que la réduc-

tion de 2260 dollars des crédits prévus au titre des programmes inter-pays résultait 

de la revision du coût total de ces activités. Toutefois, étant donné qu
f

il a fallu 

déterminer de nouveau le coût de certaines conférences pour tenir compte de 1
1

 inter-

prétation en russe ou à partir de cette langue, une activité (EUR0-212 - Symposium 

européen sur la lutte contre la bronchite chronique (9600 dollars)) a dû être trans-

férée dans le programme supplémentaire. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC11/H5 par laquelle il approuve les 

modifications proposées et prie le Directeur régional de mettre en oeuvre en cas 

d'économies les activités inscrites au programme supplémentaire. 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1963 

(ЕШ/ЙС11/5 et EUR/RC11/5 Corr.l) 

Le Directeur régional a présenté le projet de programme et les prévisions 

budgétaires pour 1963. 

Le Comité a approuvé sans modification les propositions relatives au Bureau 

régional et aux programmes exécutés dans les pays, ainsi qu'à 1
1

 eradication du palu-

disme. 

Lors de 1'examen des propositions relatives aux fonctionnaires sanitaires 

régionaux, le représentant de la France a émis des doutes sur 1
f

 opportunité du réta-

blissement du poste de fonctionnaire à plein temps pour les maladies transmissibles. 



• EUR/RCll/17 Rev.l 
page 21 

Les propositions relatives aux programmes inter-pays ont fait l'objet de 

plusieurs interventions, particulièrement en ce qui concerne les projets suivants, 

dont la suppression a été envisagée : EURO-15斗 - Lutte contre la tuberculose, 

EURO-77*1/2/5 麵 Assistance à des écoles supérieures d'infirmières de la Région, 

EUR0-243 一 Séminaire itinérant sur les services et l'enseignement infirmiers, 

EURO-246 - Santé de l'adolescent. 

D
1

autre part, des demandes d'informations complémentaires ont été exprimées 

en ce qui concerne les projets EUR0-240 - Symposium sur la lutte contre les maladies 

vénériennes, E U R 0 1 7 9 - 3 - Etude des maladies cardio-vasculaires, EURO-244 - Etude des 

répercussions de l'industrialisation sur la santé des travailleurs, EUR0-213 - Etude 

sur le rhumatisme chronique et EURO-229 - Echange d'informations entre les centres de 

traitement des alcooliques. 

Le Directeur régional adjoint a fourni les précisions demandées sur ces 

différents projets, ainsi que les raisons qui militent en faveur du maintien des acti-

vités dont la suppression avait été suggérée : en particulier, il a exposé 1
1

 intérêt 

technique et économique du projet EURO-77•1/2/5 - Assistance à des écoles supérieures 

d'infirmières de la Région. 

Certains participants ont, en outre, demandé des éclaircissements au sujet 

de la classification adoptée pour les activités inter-pays, à propos notamment des 

maladies chroniques, qui figurent sous la rubrique générale de l'administration de la 

santé publique* Le Directeur général a précisé que ce problème était en constante 

évolution et que la classification adoptée à 1
T

origine devait s
1

 adapter progressive-

ment aux nécessités nouvelles. Les remarques faites par le Comité régional lui seront 

très utiles en vue d'une modification éventuelle de cette classification. 

Le Comité a examiné les projets additionnels non inclus dans le projet de 

programme et les prévisions budgétaires pour 1963. Le représentant de la Prance a 

proposé que soient pris en considération les projets intitulés "Conférence sur la 

santé rurale et les risques professionnels en agriculture" et "Conférence technique 

européenne sur les statistiques de morbidité". Le représentant de la Suède a 
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recommandé 1
1

 inscription au budget du projet intitulé "Programmes de santé publique 

en matière de nutrition", où 1'accent devrait être mis sur les problèmes nutrition— 

neis chez les personnes âgées. Le représentant de la Finlande a recommandé 1'organi-

sation d'une conférence sur le rhumatisme chronique, bien qu'aucun projet ne figure 

dans le document sous ce titre. Le représentant de 1'URSS a demandé que la Conférence 

sur l'organisation des services de réanimation et de traitement des accidentés soit 

inscrite au programme du Bureau. Enfin， le représentant des Pays-Bas a exprimé le 

voeu que l'organisation de la Conférence des directeurs de laboratoires de santé 

publique soit envisagée, sinon pour 196)， du moins pour une année suivante. 

Les propositions de suppression d'activités figurant dans le projet de pro-

gramme et les prévisions budgétaires pour 1965 ont été mises aux voix; le Comité a 

décidé de supprimer les projets : EURO-15^ 一 Lutte contre la tuberculose, EUR0-243 

- S é m i n a i r e itinérant sur les services et 1'enseignement infirmiers et EUR0-246 

- Santé de 1'adolescent. Le poste de fonctionnaire pour les maladies transmissibles a 

été maintenu sous la réserve que， conformément au voeu exprimé par le représentant de 

1'URSS, ce spécialiste se consacrerait principalement aux problèmes des maladies à 

virus. 

Les économies réalisées s'élevant, au total, à 33 000 dollars, ce chiffre a 

servi de base à 1
f

examen de la question des projets à inscrire, en remplacement, au 

programme. Sur proposition du représentant de la France, le Comité a décidé de recom-

mander l'inscription, par priorité, des deux projets suivants : Conférence technique 

européenne sur les statistiques de morbidité et Problèmes de santé publique posés 

par le rhumatisme chronique. A propos de ce dernier projet, il a été rappelé qu'une 

étude sur le rhumatisme chronique par un consultant figurai.t déjà dans le budget 

approuvé pour 19б2. 

Quant à l'organisation des services de réanimation et de traitement des 

accidentés, le représentant de la Prance a proposé que cette question soit retenue 

comme thème d'une future séance de discussions techniques; le Comité a approuvé ce 

point de vue. 

La résolution EUR/RCll/RlO, aux termes de laquelle le Comité approuve le 

projet de programme pour 1963 et les prévisions budgétaires pour 1963 sous réserve 

des amendements ci一dessus, a été adoptée à 1'unanimité. 
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CHAPITRE IV - RESOUJTIONS 

EUR/RCll/Rl 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PROCEDURES D'ELABORATION DES PROGRAMMES A L'ECHELON NATIONAL 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional;
1 

Ayant pris note de la résolution 854 (XXXII) du Conseil économique et 

social; et 

Ayant pris note de la résolution EB28.RI5 du Conseil exécutif, 

1. EXPRIME SA SATISFACTION de la décision selon laquelle les projets à long 

terme, y compris les projets sanitaires, devront être préparés pour toute la 

durée de 1 Assistance prévue de 1
1

 OMS et que les demandes relatives à ces projets 

peuvent être présentées dès le début pour une période de quatre ans; 

2. SOULIGNE l'importance de la santé en tant que condition préalable du déve-

loppement économique et social des peuples; et 

3 . DEMANDE INSTAMMENT que 1
1

 administration sanitaire compétente soit associée 

aux projets de développement dès le début de l'élaboration des plans. 

EUR/RC11/R2 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de 1
f

Europe, 

Ayant examiné le rapport présenté à la onzième session par le Directeur 

régional sur l'activité de 1'Organisation en Europe； 

Notant avec intérêt que ce rapport résume l
1

oeuvre accomplie par le Bureau 

régional de 1
1

Europe pendant les dix premières années de s#n existence, 

1

 EUR/RCll/l?. 
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1 . PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de l'OMS dans 

la Région pendant la période considérée； 

2. APPROUVE les tendances générales des activités du Bureau régional telles 

qu'elles rassortent du rapport; et 

FELICITE le Directeur régional de la préparation et de la présentation du 

rapport, ainsi que de l'oeuvre accomplie jusqu'ici, 

EUR/RC11/R3 

LOCAUX POUR LE BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Rappelant les mesures généreuses déjà prises par le Gouvernement danois en 

faveur du Bureau régional; et 

Prenant note que ce Gouvernement a acquis un terrain supplémentaire et se 

propose d
f

y faire élever un nouveau bâtiment, 

REMERCIE le Gouvernement danois de cette nouvelle preuve d'intérêt qu'il 

porte aux activités de l'OMS dans la Région. 

EUR/RC11/R4 

DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Conformément aux dispositions de l'article 46 du Règlement intérieur du 

Comité régional, 

R E C O M M N D E au Conseil exécutif de prolonger le mandat du 

Dr Paul J . J. van de Calseyde pour une nouvelle période de cinq ans, allant du 

1er février 1962 au 31 janvier 1967. 
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EUR/RC11/R5 

MODIFICATIONS A APPORTER AU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 19б2 

Le Comité régional de 1
1

 Europe, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose d'ap-

porter au programme et au budget de 1962 et des raisons pour lesquelles ces 

modifications ont été envisagées， 

1. APPROUVE les modifications proposées concernant le programme et le budget 

de 1962, sous réserve des commentaires formulés par le Comité régional; et 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites 

au programme supplémentaire à mesure que des crédits provenant d'économies ou 

d
1

 autres sources deviendront disponibles• 

EUH/RC11/R6 

FINANCEMENT DU PROGRAMME D
f

ER№ICATION DU PALUDISME . 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note de la résolution EB26.R32, adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt-sixième session ainsi que des résolutions WHA14.15 et WHA14.27 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, en particulier du paragraphe 3 

du dispositif de cette dernière résolution, qui "exprime la conviction que des 

contributions volontaires demeureront indispensables pour la réussite du pro-

gramme si l'on veut maintenir le programme et fournir des ressources supplémen-

taires qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement 1'exécu-

tion du programme"; 

Rappelant la résolution EUR/RCIO/R6, adoptée lors de sa dixième session; 

Ayant examiné le document EUH/RC11/14, soumis par le Directeur régional, 
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l
e
 REMERCIE les pays qui ont versé généreusement jusqu'ici des contributions 

volontaires au compte spécial pour 1'eradication du paludisme; et 

2. INVITE tous les pays de la Région, et en particulier ceux qui sont les plus 

développés économiquement, à envisager de verser ou de continuer à verser des 

с ontri but i ons volontaires au compte spécial pour 1'eradication du paludisme• 

EUR/RC11/R7 

FORMATION DES INGENIEURS SANITAIRES ET DES AUTRES CATEGORIES 
DE PERSONNEL D

f

ASSAINISSEMENT 

Le Comité régional de 1
f

Europe, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur régional sur la for-

mation donnée en Europe au cours des dernières années aux ingénieurs sani-

taires pour les préparer à leur activité dans les services de santé publique, 

1. PREND NOTE avec une satisfaction particulière de la création de cours 

de génie sanitaire en Europe； 

2. DEMANDE que tous les efforts soient faits dans l
f

avenir pour accorder 

aide et assistance aux institutions dispensant en Europe un tel enseignement, 

pour autant que celui-ci n
!

est pas déjà complètement organisé; et 

PRIE le Directeur régional d'étudier les moyens permettant d'améliorer 

et de développer en Europe, là où subsistent des déficiences, les moyens de 

formation destinés aux ingénieurs sanitaires et autres catégories de person-

nel d
1

 assainissement. 
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EUR/RC11/R8 

LES ACCIDENTS EN TANT QUE PROBLEME SANITAIRE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note du document soumis par le Directeur régional;工 et 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu au cours de la onzième 

session du Comité régional, et notamment de 1
1

 intérêt qu'il y aurait à pro—. 

céder, pour un sujet aussi vaste, à des études limitées en commençant par les 

accidents à domicile, 

1
#
 EXPRIME au Directeur régional sa satisfaction au sujet des travaux déjà 

effectués; et 

2, PRIE le Directeur régional de poursuivre les études entreprises dans ce 

domaine et de soumettre au Comité régional, lors d'une session ultérieure, un 

plan de travail pour l'avenir. 

EUR/RC11/R9 

ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Faisant suite à la résolution EUR/RCIO/RI adoptée lors de la dixième 

session; 

Ayant examiné la résolution WHA14.2 de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé et plus particulièrement le paragraphe 2; 

Ayant étudié le document EUR/RCll/7 "Evaluation succincte du plan prio-

ritaire coordonné pour 1'eradication du paludisme en Europe continentale" 

présenté par le Directeur régional; 

Ayant noté les progrès accomplis dans 1'exécution du programme d
f

eradica-

tion du paludisme par la plupart des pays de la Région mentionnés dans le 

plan; et 

1

 EUR/RC11/6. 
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Estimant que, dans tous les pays antérieurement impaludés qui ont réalisé 

ou réaliseront bientôt 1'eradication du paludisme, le moment est venu d
1

envisa-

ger le renforcement des mesures de protection contre la réintroduction de la 

maladie, afin que les efforts techniques et financiers déployés par ces pays 

pour arriver à l
f

éradication ne soient pas compromis par une résurgence de la 

maladie importée d
f

autres pays ou régions, 

1
#
 INVITE tous les pays intéressés à intensifier leurs efforts pour que les 

buts du plan prioritaire coordonné pour 1 Eradication du paludisme en Europe 

continentale soient atteints à la fin de 1962, comme le prévoit le plan, et pour 

que les services de surveillance en particulier soient organisés de telle sorte 

que ces pays puissent obtenir d'une équipe d'évaluation de l
f

QVIS l'attestation 

que l
f

eradication est réalisée, ce qui permettra de les inscrire dans le registre 

officiel établi par le Directeur général de 1
1

 CMS, conformément à la résolu-

tion WHA13.55; 

2. SUGGERE que les pays où des cas importés peuvent provoquer une reprise de 

la transmission du paludisme envisagent de faire effectuer, en cas de fièvre 

suspecte, un examen microscopique du sang et de rendre obligatoire, s'ils ne 

l'ont pas encore fait, la déclaration à l'autorité sanitaire des cas suspects ou 

confirmés de paludisme; 

ESTIME qu'il conviendrait que les pays intéressés signalent les dangers de 

la réintroduction du paludisme à tous les médecins, les laboratoires et les for-

mations sanitaires auxquels il incombera de dépister les cas de paludisme lorsque 

la phase d'entretien du programme d
1

eradication aura été atteinte, et que ces 

pays maintiennent, à 1'échelon central, un service technique spécialisé capable 

de faire face à toute éventualité de réintroduction localisée de la maladie； et 

4眷 INVITE les pays visés au paragraphe 2 ci麵dessus à étudier les mesures compa-

tibles avec le Règlement sanitaire international pour examiner les personnes en 

provenance de zones à endémieité paludique et, si besoin est, les traiter avant 

qu'elles ne créent des foyers de transmission. 
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EUR/RCll/Rl 0 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR I963 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme pour 196); et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approu-

vés par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1 . APPROUVE le projet de programme pour 1
1

année 1963, sous réserve des 

amendements adoptés par le Comité; et 

2 . RECCMVIANDE que ce projet soit incorporé au projet de programme et de 

budget de 1
f

 Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1963. 

EUR/RC11/R11 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LCRS DES FUTURES SESSIONS 
DU С СМЕТЕ REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant étudié les documents présentés par le Directeur régional,1 

1. DECIDE de choisir dans 1'avenir le thème des Discussions techniques deux 

ans à l'avance; 

2. DECIDE que le thème des Discussions techniques sera "La spécialisation et 

la formation post-universitaire des médecins en fonction des besoins de la 

santé publique" lors de la douzième session, et "I/organisation des services de 

réanimation et de traitement des accidentés" lors de la treizième session; et 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires. 

1

 EUE/RC11/12 et EUR/RCll/12 Add.l. 
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EUH/RC11/R12 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 
DU COMITE REGIONAL EN 1962 ET I963 

Le Comité régional de l
f

Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa dixième session, 

1, CONFIRME que la douzième session se tiendra à Varsovie en 1962; et 

2. ACCEPTE 1'invitation du Gouvernement de la Suède à tenir à Stockholm, en 

septembre I963, la treizième session dont la durée ne dépassera pas quatre 

jours. 
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ANNEXE . I 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur et du Président des 
Discussions techniques 

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire (EUR/RCll/l Rev.l) 
‘ -, • ‘ 

4. Adoption d
f

un programme de travail pour.la session 

5. Allocution du Directeur général 

6. Questions découlant des décisions de la Quatorzième Assemblée mondiale de-
là Santé : 

6.1 Ordre de priorité des activités comprises dans le programme (ElTR/RCll/10) 

6.2 Compte spécial pour 1'eradication du paludisme (EUR/RCll/l4) 

6.3 Autres résolutions (EUR/ROUA et EUR/Hell/^ Add.l) 

7. Questions découlant des décisions du Conseil exécutif : 

7.1 Timbres-poste de 1
f

éradication du paludisme (EUH/RCll/ll) 

7.2 Programme élargi d'assistance technique - procodux-ея d
1

 elaboi-atîon des 
programmes à 1

!

 échelon national (EUR/KC1 l/l^) 

7.3 Autres résolutions (EUR/RCll/4) 

8. Questions deooi.0 ant do o îóoi siens adoptées par le Comité régional à sa 
dix! G on si on : 

8.1 Rapport de situation sur le plan oordonné pour eradication du 
paludisme dans la Région européenne (Eim/RCll/7) 

9. Désignation du Directeur régional (EUP/RCll/9) 

10. Rapport du Directeur régional (EUR/RCll/2) 

11. Modifications à apporter au programme et au budget de 1962 (EUR/RCll/tí) 

12. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1965 (EUR/RCll/3 et 
EUR/RCll/3 Corr.l) 
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13. Questions techniques : 

15.1 Rapport de situation sur la formation des ingénieurs sanitaires et des 
techniciens de 1

f

assainissement (EUR/RCll/5) 

13.2 Les accidents considérés comme un problème de santé (EUR/RCll/6) 

14. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 
(EUR/RC11/1^ et ETlR/RCllA2 Add.l) 

3.5. Date et lieu des sessions oi^luaiл*ОЙ <lu Oomi fÂ régional си ТОбР et 1 
(ET1P/RC11/16) 

16. Autres questions 

17. Clôture de la session 
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ANNEXE IÍ 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

工• ETATS MEMBRES 

ALBANIE 

ALLEMAGNE 
(République fédérale d

f

) 

Représentant Dr Maria Daelen 
Chef de la Section des Questions .internationales de Santé 

au Ministère fédéral de 1'Intérieur 

Pour les Discussions techniques 

Professeur W. Plaskamp 
Expert en Prophylaxie anticancéreuse 

AUTRICHE 

Représentant Dr Karl Schindl 
Directeur général de la Santé publique 

BELGIQUE 

Représentants Dr J. F. Goossens 
Secrétaire général du Ministère de la 

Santé publique et de la Famille 

M
e
 J. de Coninck 

Chef du Service des Relations internationales 
au Ministère de la Scjité publique et de la Famille 

BIELORUSSIE, PuSS DE 
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BULGARIE 

Représentants Dr K. Igunatov 
Vice-Ministre de la Santé oublique et de 1'Assistance sociale 

Dr D. Arnaoudov 
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et 

de 1'Assistance sociale 

DANEMARK 

Représentants Dr J. Frandsen 
Président de la Croix-Rouge danoise 

Dr Esther Ammundsen 
Directeur général de la S^nté publique 

Conseiller M. Polmer Nielsen 
Chef adjoint de section au Ministère de 1

1

 Intérieur 

ESPAGNE 

Représentants Professeur J. Garcia Orcoyen 
Directeur général de la Santé 

M. V . Diez del Corral 
Secrétaire général de la Direction de la Santé 

Conseiller Professeur G. Clavero del Campo 
Directeur de 1'Ecole nationale de Santé 

FINLANDE 

Représentants Professeur N. N . Pesonen 
Directeur général du Service médical national 

Dr A. P. Ojala 
Chef de la Division de la Santé publique du Service 

médical national 

Pour les Discussions t.p clinique s 

Professeur Erkki Saxen 
Université de Helsinki 
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FRANCE 

Représentants Professeur E. Aujaleu 
Directeur général de la Santé publique au Ministère de 

la Santé publique et de la Population 

Dr P. Charbonneau 
Inspecteur divisionnaire de la Santé au Ministère de 

la Santé publique et de la Population 

Suppléant Mlle E. Baudry 
Chef du Bureau des Relations internationales au 

Ministère de la Santé publique et de la Population 

Pour les Discussions techniques 

Dr P. Denoix 
Directeur du Centre anticancéreux de Villejuif 

GRECE 

Représentant Dr Georges Belios 
Professeur à la Chaire de Paludologie et 

de Médecine tropicale 
Ecole d'Hygiène d'Athènes 

HONGRIE 

IRLANDE 

Représentant M . B
#
 Hensey 

Principal Officer 
Ministère de la Santé 

ISLANDE 

Représentant Dr 0. Hjaltested 
Centre sanitaire de Reykjavik 
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ITALIE 

Représentants Professeur G. A. Canaperia 
Directeur du Service des Relations internationales et 

des Activités culturelles du Ministère de la Santé 

Dr R. Vannugli 
Fonctionnaire médical attaché au Service des 

Relations internationales et des Activités 
culturelles du Ministère de la Santé 

LUXEMBOURG 

Représcri tan 十,s Dr L. Molitor 
Directeur de la Santé publique 

Dr E. Duhr 
Inspecteur de la Santé publique 

Suppléant M . M . Stensel 
Chef de Bureau principal au 

Ministère de la Santé publique 

Conseiller Dr F. Schwachtgen 
Directeur du Laboratoire de 1'Etat 

MAROC 

Représentants Dr Youssef Ben Abbès 
Ministre de la Santé publique 

M . Bahir Ben Chekroun 
Chef de Cabinet au Ministère de la Santé publique 

MONACO 

Représentants Dr E. Boeri 

Commissaire général à la Santé publique 

M . J. C. Marquet 
Conseiller juridique du Cabinet de S.A.S. le 

Prince de Monaco 

Suppléant M . Emile Neumann 
Consul de Monaco à Luxembourg 
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NORVEGE 

Représentants Dr J. Bj^rnsson 
Directeur général adjoint de ！ L a Santé publique 

Dr Einar Pedersen 
Directeur du Registre du Cancer de la Norvège 

PAYS-BAS 

Représentant M . J. le Poole 
Directeur pour les Affaires internationales de Sauté au 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique 

Suppléant Mlle J. Schalij 
Section des Affaires internationales de Santé au 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique 

POLOGNE 

Représentants Professeur F. Widy-Wirski 
Vice-Ministre de la Santé et de Assistance sociale 

Dr M. Juchniewicz 
Directeur du Bureau des Relations internationales au 

Ministère de la Santé et de 1’Assistance sociale 

Pour les Discussions techniques 

Professeur T. Koszarowski 
Institut d'Oncologie à Varsovie 

PORTUGAL 

Représentant Dr A. da Silva Travassos 
Directeur général de la Santé 

ROUMANIE 

Représentants Dr I. Birzu 
Secrétaire général au Ministère de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 

Dr 工争 Cojocaru 
Membre du Collège du Ministère de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 
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Pour les Discussions techniques 

Dr 0. Costachel 
Directeur de 1

!

Institut d
T

0ncologie à Bucarest 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D
T

 IRLANDE DU Ы0РБ 

Représentants Dr G. JE. Godber 
Médecin en chef au Ministère de la Santé 

M. H. N. Roffey • 
Sous-Secrétaire au Ministère de la Santé 

Représentant 

SUEDE 

Dr A. Engel 
Directeur général de la Santé publique 

Conseiller Dr N. Ringertz 
Professeur au Kungliga Karolinska 

Mediko-Ki rurgi ska 工nstitutet 

Représentant 

SUISSE 

Dr A. Sauter 
Directeur du Service fédéral de 1'Hygiène publique 

TCHECOSLOVAQUIE 

Représentants Dr J. Plojhar 
Ministre de la Santé publique 

Dr B. Doubek 
Chef du Cabinet du Ministre de la Santé publique 

TURQUIE 

Représentants Dr Nusret Fisek 
Sous-Secrétaire d

f

Etat auprès du Ministère de 
l'Hygiène et de 1 Assistance sociale 

Dr Tewfik Alan 
Directeur des Relations extérieures auprès du 

Ministère de 1'Hygiène et de 1'Assistance sociale 
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UKRAINE, RSS d
1 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Représentant Professeur I. Kochergin 
Ministre adjoint de la Santé 

Suppléant Dr N. F. Izmerov 
Chef adjoint du Département des Relations extérieures du 

Mini stère... de la Santé 

Conseillers Dr Y. Lisitsin 
Chef du Département de la Santé internationale à 

llnstitut Sémachko, Moscou 

M. Travin 
Consul généralj Ministère des Affaires étrangères 

Pour les Discussions techniques 

Professeur Novikov 
Directeur de l'Institut Hertzen d

!

Oncologie, Moscou 

YOUGOSLAVIE 

Représentant Dr R. Geric 
Secrétaire de la Commission pour la Collaboration avec les 

Organisations sanitaires internationales 

II, REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES 

Commission économique pour 1'Europe 

M. G. Saksin 

Secrétaire exécutif intérimaire 

M. E. M. Chossudovsky Division des Affaires de la Commission et du Développement du Commerce 
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Ponds des Nations Unies pour 1
f

Enfance (FISE) 

Dr G- Sicault 
Représentant du Directeur général 

M. Gordon Carter 
Représentant de Zone 

III. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Capitaine Médecin J. Neuen 
Chef du Service de Santé de l'Armée du Grand-Duché de Luxembourg 

Communauté européenne du Charbon et de l'Acier 

M. Finet 

Membre de la Haute Autorité 

M. Christaki de Germain 

Chef de la Section "Affaires politiques et Organisations internationales” 

Dr A. Claas Chef de la Section "Médecine et hygiène du Travail" 

Conseil de 1
1

Europe 

M. H. Pfeffermann 
Administrateur principal 

Ligue des Etats arabes 

Dr M. El Wakil 
Directeur par intérim du Bureau de la Ligue des Etats arabes à Genève 

IV. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC V (Ж 

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 

Dr A. Faber 
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Association internationale des Femmes Médecins 

Dr Annette Heusdens 

Association médicale mondiale 

Dr A. Thibeau 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Mlle A. Altmann 

Soeur Marie Nicole Origer 

Conseil international des Infirmières 

Mlle Berthe Schmitz 

Fédération dentaire internationale 

Dr J. Stork 

Fédération internationale de Gynécologie et d*Obstétrique 

Dr M. Reiles 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Dr R, de Cock, Président 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Dr C. Jones 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr J. R
#
 Rees, Directeur 
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Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

M- P. Knaff 

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 

Professeur W. Jadassohn 

Union internati onale pour l'Education sanitaire 

• * — . . . . . . . . . . 
Professeur G. A. Canaperia, Président …“— 

Dr E. Duhr 

V . AUTRES REPRESENTANTS 

Dr E. Berthet 
Directeur général, Centre international de 1

1

Enfance 
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LE CANCER EN TANT QUE PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE 

RAPPORT SOMMAIRE 

Le cancer est l^une des maladies les plus répandues et les plus graves des 

temps modernes； il est donc urgent d
1

 entreprendre des recherches intensives non seu-

lement pour élucider son étiologie, mais encore pour améliorer les services antican-

céreux. 

Les services anti с anc éreux pourraient comprendre 1
!

organisation de la préven-

tion, le dépistage précoce, le traitement et les soins de post-cure, l'élaboration de 

statistiques sur le cancer et 1'éducation en matière de cancer. 

Les discussions ont montré qu'en Europe la structure des services antican-

céreux revêt des formes différentes suivant les pays. 

On trouve dans certains pays un schéma spécial d
T

 organisation qui prévoit 

1
1

 intégration dans le système sanitaire des établissements anticancéreux (stations, 

dispensaires et hôpitaux) que l'on appelle aussi one©logiques; ces établissements prê-

tent leur concours aux autorités de la santé publique pour planifier la lutte antican-

céreuse, assurer le traitement du cancer et du précancer et essayer les méthodes de 

dépistage précoce. Les établissements anticancéreux servent également de centres de 

formation pour les médecins. 

Dans d'autres pays, la cancérologie ne constitue рас une spécialité dis-

tincte • L
1

omnipraticien peut envoyer directement son malade pour examen à 1'hôpital ou 

à un service de consultations externes； de là, l'intéressé ast éventuellement trans-

féré, pour y recevoir un traitement approprié, soit au service de chirurgie d
f

un hôpi-

tal, doté s'il y a lieu d
f

installations de radiothérapie, soit à un hôpital apéolalirA 

pour y subir une intervention chirurgicale associée à la radiothérapie, et le cas 

échéant, à d'autres traitements spéciaux. La surveillance ultérieure et les soins de 

post-cure incombent à 1'hôpital où le malade a été trnité. 

Les discussions ont montré qu'il existe diverses possibilités d'améliorer le 

système des services anticancéreux. On a principalement insisté sur l'importance qu'il 

y a à donner non seulement aux médecins mais aussi aux étudiants en médecine une forma-

tion aux méthodes de diagnostic et de traitement du cancer• A cet effet, il est néces-

saire de modifier le programme des études médicales en plusieurs endroits; il faudrait 
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également développer davantage les moyens disponibles pour assurer une formation post-

universitaire aux omnipraticiens et aux spécialistes dans les différents domaines de 

la cancérologie. 

On a reconnu en général qu'il importait de créer des etab.lissemouЬя .̂ iit.ican-

céreux: centraux dotés d'un personnel hautement qualifié et de tout 1 équipement néces-

saire pour le diagnostic et le traitement, où l'on puisse effectuer des recherches 

fondamentales et appliquer des méthodes modernes de traitement et de post-cure. Des 

hôpitaux de ce ^enre pourraient utilement servir pour la formation de toutes les caté-

gories de persomel médical* 

Au cours des discussions^ il a été recommandé d'établir une о 1 a s .s i f i с a t i. o r i 

des stades du cancer, pour permettre d'établir le traitement le plus approprié. 

Il faudrait uniformiser les renseignements concernant les résultats finals 

du traitement, de manière à assurer leur comparabilité sur le plan international. 

Il convient de développer la recherche sur le traitement des tumeurs• La 

chimiothérapie, les nouvelles méthodes de roentgenthérapie et les méthodes combinées 

ont été citées parmi les sujets à étudier en priorité. Les participants ont également 

insisté sur la nécessité d
T

accroître la collaboration entre les services médicaux et 

les industries qui fabriquent des médicaments et du matériel pour le traitement du 

cancer. 

En outre, on a souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention 

aux soins aû c cancéreux incurables • 

On a également mentionné la nécessité de renforcer par tous les moyens la 

coopération entre les omnipraticiens et les spécialistes hospitaliers qui s Occupent 

du cancer. De 1
!

avis de quelques participants， de nombreuses Íormes de cancer étant 

actuellement soignées à 1
1

aide d'un traitement combiné, il serait préférable de prendre 

des mesures pour administrer ce traitement dans.un seul hôpital• 

Les participants ont reconnu de façon générale 1'utilité qu
!

il y aurait à éta-

blir des registres pour les statistiques de morbidité, qui serviraient de base à des étu-

des épidémiologiques et à l'élaboration des statistiques de survie. L'étude de la patho-

logie géographique du cancer permettrait de résoudre certaines questions d
!

ordre étio-

logique et fournirait des indications en vue d'éventuelles mesures préventives. Des 

recherches plus approfondies doivent être faites dans ce domaine. 
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Les discussions ont montré que les avis étaient partagés quant aux possibi-

lités de prévenir le cancer. L'action préventive pourrait comprendre le traitement des 

lésions précancéreuses, 1 élimination des risques professionnels, la lutte contre la 

pollution de l'air, la protection contre les rayonnements et le dépistage de masse. 

Pour appliquer ces mesures， il faudrait déterminer, par exemple, ce que 1
1

on 

entend par lésions précancéreuses et évaluer les moyens et les méthodes que 1
!

o n pour-

rait utiliser pour le dépistage de masse du cancer. 

La question des examens de masse pour le dépistage précoce du cancer a fait 

l'objet de discussions approfondies et diverses opinions ont été exprimées. Divers par-

ticipants ont cité les résultats obtenus dans la détection du cancer et des lésions 

précancéreuses. Il a été convenu que le sujet du dépistage de masse devrait "être étudié 

plus avant; on devrait également rechercher les formules les meilleures et les méthodes 

spéciales (cytologie exfoliative, examens radi ologi que s, etc.) applicables à des grou-

pes de population particuliers. Des enquêtes sur le dépistage de masse pourraient don-

ner de très utiles renseignements sur 1'épidémiologie du cancer. 

Les participants ont recommandé la création de centres de controle des subs-

tances carcinogènes. 

Devant 1'accroissement de la fréquence du cancer du poumon, il a été recom-

mandé d'accorder une attention particulière à la prévention de cette forme de cancer. 

L'utilité de 1'éducation de la population en matière de cancer a été généra-

lement reconnue comme moyen d'action préventive. A titre d'exemple, 011 a mentionné la 

propagande visant à restreindre 1'usage immodéré du tabac. 

En ce qui concerne l'éducation anticancéreuse en général， on a estimé que 

l'on devrait assurer une plus large diffusion au concept de la curabilité du cancer, 

mais on a également insisté sur le fait qu'en mettant trop l'accent sur la curabilité 

de toutes les formes de cancer on pourrait contrecarrer l'action préventive. 

Divers avis ont été exprimés au sujet de 1'utilité de donner à la population 

des renseignements détaillés sur les symptômes précoces. 

On a fait état des moyens par lesquels la presse, la radio et la télévision 

pourraient contribuer à l'éducation anticancéreuse. 


