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CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

TRAVAUX DES COMITES D'EXPERTS DE L'OMS ET ETUDES CONNEXES : 

EVOLUTION GENERALE 

1. Introduction 

1.1 Les comités d'experts sont un rouage important de l'appareil technique de 

l'OMS. Leur fonction principale est de donner des avis à l'Organisation. Certains 

d'entre eux se réunissent régulièrement pour fixer des spécifications applicables 

à 1'examen des produits pharmaceutiques ou pour énoncer des règles qui permet-

tent d'uniformiser dans le monde entier la désignation de l'activité de nombreu-

ses préparations utilisées dans la prévention et le traitement des maladies 

humaines et animales; lorsque l'identification chimique ou physique de ces prépa-

rations n'est pas facile à réaliser, il convient en effet d'établir des étalons 

biologiques internationaux ou des préparations internationales de référence. 

On peut ranger dans la même catégorie les comités d'experts qui s'occupent des 

drogues engendrant la toxicomanie, des insecticides et des pesticides ainsi que 

des antibiotiques. Tous ces comités sont énumérés dans 1'annexe 1. Leur utilité 

est si évidente que tous autres commentaires seraient superflus. 

1.2 La plupart des comités d'experts réunis par l'Organisation sont appelés 

à étudier des problèmes particuliers qui se posent directement ou indirecte-

ment à l'Organisation dans 1
1

 élaboration ou 1'exécution des programmes entrepris 

pour aider les Etats Membres à développer leurs services sanitaires. Ainsi, ces 

comités s'occupent de problèmes pratiques concernant la lutte contre les mala-

dies transmissibles. l'assainissement, les services de promotion et de protection 
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de la santé, l'administration de la santé publique, les statistiques sanitaires 

et les services de laboratoire, l
1

organisation des soins médicaux, les soins 

infirmiers, l
1

enseignement et la formation du personnel de toutes catégories. 

Parmi les questions étudiées plus récemment par les comités d
1

experts, il con-

vient de mentionner les radiations et les isotopes, le cancer, 1'hygiène dentaire 

et les cardiopathies, 1
1

 Organisation ayant entrepris dans ces domaines, pour 

suivre les directives de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 

une action internationale consistant principalement à coordonner les travaux 

entrepris dans les différents pays. 

Ce serait sortir des limites du présent exposé que d'analyser en détail 

les travaux de chacun des nombreux comités qui se sont réunis jusqu'à présent; 

il suffira ici de parler des plus importants pour montrer, par quelques exemples, 

comment les diverses réunions convoquées successivement pour étudier un même 

sujet sont interdépendantes et donnent lieu à une série d
f

 études cumulatives 

tenant compte de Involution des besoins pratiques de l'OMS et des progrès 

scientifiques accomplis dans le domaine médical et les domaines connexes. 

2. Comités d'experts des maladies transmissibles 

Les activités de l'Organisation dans le domaine des maladies transuissibles 

ont beaucoup pris d'extension mais il apparaît d
1

 emblée qu'elles portent 

principalement sur certains grands problèmes : en particulier le paludisme, 

la tuberculose，les maladies vénériennes et lès tréponématoses, les zoonoses 

et les maladies virales^ parasitaires et bactériennes. Il suffit d'un coup 

d
f

oeil sur la liste des comités d
1

 experts compétents pour ces problèmes 

(annexe 2) pour constater que les études entreprises sont en rapport direct 

avec les activités opérationnelles de 1'Organisation. En voici quelques 

exemples : 
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2Л Comités d
f

experts du paludisme 

L'exemple du Comité d'experts du Paludisme est bien fait pour montrer 

comment un comité d'experts peut aider à la mise au point technique d'un pro-

gramme particulier• Dans les premières années de 1,Organisation, les comités 

d'experts du paludisme se sont occupés en détail de l'élaboration des mesures 

de lutte contre le paludisme, plus particulièrement de celles qui convenaient 

pour des pays sous-développés (SRT No 8). En 1950 (SRT No 39), le Comité fut 

appelé à réexaminer les directives générales suivies par l'OMS en matière 

de lutte contre le paludisme, tant en ce qui concerne les applications d'insee-

ticides à effet rémanent que 1
1

 administration de médicaments antipaludiques； 

de nouveau en 1955 (SRT No 8o), il eut à revoir la question en tenant compte 

des grands progrès scientifiques qui étaient intervenus dans le domaine des 

insecticides et dans celui de la chimiothérapie. 

De 1950 à 1956， plusieurs conférences sur le paludisme se sont réu-

nies successivement pour étudier la situation en Afrique équatoriale, dans le 

Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est, dans la Région de la Méditerranée 

orientale et dans la Région européenne. En 1956, sur la base des conclusions 

de ces conférences, le Comité d
1

 experts du Paludisme (SRT N0 123) a défini œ 

qu'il fallait entendre par eradication du paludisme, à la lumière des princi-

pes énoncés par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé； il a indiqué les 

distinctions fondamentales qu'il convient de faire entre les programmes de 

lutte et les programmes d
f

 eradication, formulé la théorie de l
f

eradication et 

précisé les conditions à remplir en ce qui concerne la planification et 1
1

 orga-

nisation des opérations que suppose 1'eradication de la maladie. Ce Comité 

s'est occupé aussi des difficultés rencontrées sur le terrain par suite de 

1
1

 apparition d'une résistance aux insecticides chez les ancphélinés. 

En 1958, le Comité fut à nouveau réuni pour étudier la question de 

1
1

 évaluation des campagnes d Eradication (SRT N0 162) ainsi que les critères 

permettant d
f

affirmer que la transmission est interrompue, que les pulvérisa-

tions peuvent être arrêtées et que l'éradication est réalisée. Il dut reprendre 

aussi dans le détail la question de la résistance aux insecticides et examiner 

l'évolution de la chimiothérapie et des recherches s'y rapportant. 



En juillet i960, le Comité d'experts examina les enseignements à tirer de 

1'évolution rapide des programmes entrepris pour éliminer làmaladie dans le monde 

entier. Il fit le point des opérations dans les différents pays et traça les perspec-

tives d'avancement pour les années à venir. Après avoir fait 1
1

 inventaire des succès 

et des échecs, il s'attacha à revoir dans le détail les principes et les méthodes du 

travail d
1

 évaluation et de la surveillance, en signalant les modifications qui semblaient 

s
1

 imposer, à la lumière de l'expérience. Il définit la marche à suivre pour confirmer, 

le moment venu, que 1 Eradication a été réalisée et fit 1
1

 analyse critique du problème 

du paludisme simien qui s'était posé sur le terrain. A 1
1

 appui de ces travaux de comité 

d'experts, une réunion technique fut convoquée en novembre i960 pour étudier les pro-

blèmes très spécialisés de la chimiothérapie du paludisme, faire le point de 1'évolution 

récente et de 1 Orientation probable des recherches dans ce domaine et formuler des 

recommandations en la matière. 

2.2 Comités d'experts de la Tuberculose 

Les Comités d
1

experts de la Tuberculose qui se sont réunis successivement 

ont aidé à adapter les programmes de lutte bénéficiant de l'assistance de 1'Organisation 

non seulement aux conditions socio-économiques des pays où ces programmes étaient 

exécutés, mais encore aux progrès de la chimiothérapie et à la situation créée par la 

résistance des mycobactéries aux médicaments antituberculeux. 

Vers la fin des années quarante, les premiers comités d'experts de la tuber-

culose (voir, par exemple, SRT N0 7)or匕étudié les plans de programme de lutte et 

formulé des suggestions touchant 1'action antituberculeuse dans les pays où celle-ci 

n
1

 était pas encore développée» U s se sont occupés de la formation du personnel, du per-

fectionnement des techniciens et des infirmières visiteuses et ontinsisté sur le rôle 

des dispensaires et des hôpitaux ainsi que sur d'autres mesures, dont la vaccination 

par le BCG. Erv 1950 (SRT N0 32), le Comité a examiné, en fonction d'observations 



faites par le Conseil exécutif, les problèmes relatifs à là formation du personnel. 

Il a passé en revue‘les progrès de la chimiothérapie de la tuberculose. En 1953 

(SRT No 38) ,
:

le Comité d'experts s'est préoccupé des campagnes de masse de vaccination 

par le BCG qui représentaient, et représentent toujours, une part appréciable des 

ac-tivttés antituberculeuses de l'OMS. En 1957, un groupe d'étude s'est penché sur les 

observations faites dans le monde entier concernant la résistance à la streptomycine, 

à l'INH et au PAS employés dané le traitement de la tuberculose, cela à propos de 

l'action de chimiothérapie et de chlmioprophylaxie dans le cadre des projets bénéficiant 

de l'assistance de l'Organisation, be Comité d'experts a étudié en 1959 (SRT N0 195) 

les conclusions du groupe d'étude et a défini les nouvelles méthodes de lutte antitu-

berculeuse que demandait la situation, en élaborant un programme minimum de chimio-

thérapie. 

2.3 Comités d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses 

Peu après la création de l'Organisation, le Comité d'experts des Maladies 

vénériennes (SRT N0 13) a étudié des programmes susceptibles d'etre executes et fait 

des recommandations détaillées; un sous-comité (SRT N0 14) s'est occupé de la sérologie 
/ '. ' •‘ : , . .. .. . . . . . . . . . . ‘ 

et des techniques de laboratoire. Ces questions ont été examinées, en fonction des 

progrès accomplis, par le Comité lui-même en 1950. En vertu d'une décision prise par 

le Conseil exécutif à sa cinquième session, le mandat du Comité d'experts a été élargi 

pour englober les tréponématoses； en 1952, le Comité a pour la première fois abordé 

la question des tréponématoses non vénériennes, indiquant les méthodes (dont la 

formation de personnel) que 1'OMS pouvait appliquer dans ce domaine et les activités 

minimales d'antibiothérapie que devaient comporter les campagnes de masse. En 1953， •‘ 

le Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire (SRT N0 79) s'est de 

nouveau réuni pour étudier les progrès et les perspectives d
1

 avenir, y compris l'uti-

lisation de sérums lyophilisés. Il a fait des recommandations sur ce point et- sur 



des points connexes. En 1956, un groupe d'étude s'est occupé de 1'Arrangement de 

Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour 1в trai-

tement des maladies vénériennes. Après avoir fait l'historique de la question广le 

groupe a défini le； caractère et -l'ampleur du problème vénérien parmi les gens de mer 

et a évalué 1
1

 Arrangement de Bruxelles et la façon dont il était appliqué, soulignant 

ses avantages et ses lacunes et concluant à la nécessité d'une action internationale 

plus vaste pour assurer l'hygiène des marins (SRT No 150). Le Comité d'experts s'est
 : 

réuni de nouveau en 1959- Il a examiné ces conclusions relatives à 1'Arrangement de 

Bruxelles et en a tenu compte pour reviser le texte. Il a, d'autre part, passé en 

revue les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies vénériennes, notamment 

la syphilis et la blennorragie, mais aussi les infections non gonococoiques et a envi-

sagé la possibilité de réaliser 1'eradication des tréponématoses endémiques au moyen 

de campagnes de masse, formulant à ce sujet des recommandations d'ordre épidémiologique 

et thérapeutique. Le Comité s'est aussi inquiété des réactions à la pénicilline qui 

devenaient de plus en plus fréquentes et menaçaient de poser un véritable problème 

de santé publique. 

2.4 Autres Comités d'experts des Maladies transmissibles 

Pour donner une idée de la façon dont les divers comités d
1

 experts conseillent 

l'OMS sur des points liés aux plus récents progrès de la médecine, il convient de citer 

les réunions consacrées aux maladies à virus, dont celles des voies respiratoires 

(SRT No 170), les infections à virus transmis par les arthropodes (SRT N0 219) et la 

poliomyélite (SRT Nos 8l, 10, 1Л5 et 213). 

2•斗.1 Les virus transmis par les arthropodes, qui sont répandus dans le monde entier, 
； ‘ ‘ ‘ . • : т 

jouent un role considérable dans les zones tempérées et tropicales et la mise au point 

de nouvelles techniques a permis un progrès rapide des connaissances médicales dans 
ce domaine. On a identifié environ 150 virus de cette catégorie, dont 51 sont pathogènes 
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pour 1
1

 homme• Le Comité d
r

experts s,est préoccupé des moyens permettant de déterminer 

la diffusion et l'importance des virus transmis par les arthropodes dans les zones 

non étudiées ou mal connues, et a indiqué des mesures de lutte à prendre. 

2.4.2 Du point de vue de la santé publique, les maladies à virus des voies respira-

toires posent un problème grave et non encore résolu. Le Comité d
1

experts a examiné 

les questions épidémiologiques et les techniques de lutte en ce qui concerne la 

grippe, les infections à adéno-virus et d
1

autres maladies à virus des voies respira-

toires, 

2Л.З Les mérites relatifs des vaccins antipoliomyélitiques à virus inactivé et à 

virus vivant, ainsi que l'innocuité et l'efficacité de chacun, ont été étudiés par 

le Comité d
1

 experts de la Poliomyélite au cours d'une série de réunions dont les 

revues médicales du monde entier ont loué 1
1

 opportunité et l'utilité. 

Comités d
1

experts des services de santé publique 

Sous 1
1

 appellation de services de santé publique, l'Organisation englobe 

l'administration de la santé publique, l'éducation sanitaire, les laboratoires de 

santé publique, la protection maternelle et infantile, les soins infirmiers et l'orga-

nisation des soins médicaux. Pour chacun de ces six—domaines d
1

activité, l
1

Organisâtior 

a réuni une série de comités d'experts. Les trois séries ci-après sont indiquées à 

titre d
1

exemple. 

3.1 Comités d'experts de l'administration de la santé publique 

Cette série illustre utilement d'abord l'élaboration de principes généraux 

destinés à guider l'action de l'Organisation et des pays bénéficiant d'une assistance, 

puis l'application de ces principes dans un milieu rural et, ensuite, dans un milieu 

urbain. On y trouvera également des directives concernant les méthodes à appliquer 

pour la planification et la façon dont doivent être menées les enquêtes effectuées à 

cette fin# 
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Le premier comité d
T

experts de Administration de la Santé publique 

(:SR1
V

№ 55) s
1

 est léani en décembre 1 9 5 1 .工 1 a fait un exposé d'ensemble de la 

question en- donnant une définition des termes employés et une liste des services 

assurés par les autorités sanitaires. Il a également examiné les fonctions de 

l
1

administration de la santé publique aux divers échelons, 1
!

organisation et 

1
T

 appréciation de leur efficacité^ les besoins en personnel médical et technique, la 

participation de. la population à 1
!

oeuvre de santé publique et 1© îinancerasnt des pro-

grammes sanitaires• Il a également donné des exemples de services sanitaires locaux 

existant dans divers pays。 

A la suite de ce premier comité d'experts, et comme conséquence logique de 

ses discussions et de ses conclusions, an deuxième Comité d
1

experts s'est réuni en 

sepber.bre 1953 poui* étudier les "Méthodes appliquées pour V élaboration d'un programme 

coordonné d
1

action sanitaire dans les zones rurales" (SRT 83). Ce Comité a examiné 

les activités de base du service rural de santé^ 1
1

 organisation du travail du service 

local de la santé, les question^ de personnel^ de coût et de financement， et 1
!

élabo-

ration de programmes coordonnés d'action sanitaire 1 ocale. 

Le troisième comité d
1

experts, qui s
f

est réuni en octobre 1959 (SRT No 194)， 

a poursuivi 1
T

.étude du service de santé local qui avait été commencée par un comité 

precedent. Il a examiné en détail la question des recherches^ celle de 1'administration 

et les points sur lesquels l
f

 organisation du service de santé local demandait à être 

développée• Il a formulé des suggestions touchant un programme d
f

 études sanitaires 

localesо 

En août I960, un quatrième comité d
1

experts s
f

est réuni pour examiner "La 

plaiiification^ dos services de santé publique" (SRT No 215). Il s'est particulièrement 

occupé de la
!

 planification sanitaire dans ses rapports avec le développement économique 

et social^ .des- principes généraüx de planification et de V élaboration de programmes 

d
!

action sanitaire applicables à l
1

échelon national. Il a donné des exemples* de la 

planification pratiquée dans quelques pays en matière de santé publique
# 
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On envisage de réunir en 19б2 гш comité d
1

 experts de 1
1

 administration de la 

santé publique qui examinera la question des services de santé urbains. Cette réunion 

sera la conséquence logique de la prise de conscience de plus en plus aiguë des pro-

blèmes créés par le
 M

métropolitanisme
??

 et du role de plus en plus important que joue 

I
 f

OMS dans le programme d'action concertée inter-institutions dans le domaine de 1
1

 ur-

banisme. Il est proposé que ce comité examine en détail les divers problèmes que pose 

1
T

urbanisation du point de vue de la santé, 1 Organisation et le role des services de 

santé urbains et leurs rapports avec 1
T

urbanisation, 1
!

accroissement des populations 

urbaines et 1
1

 industrialisation des zones métropolitaines, Ce comité doit également 

examiner les services de santé urbains dans leurs rapports avec la planification et 

I
I

 administration métropolitaines, les problèmes psychologiques et sociaux des cita-

dins et des populations migrantes, et la recherche sur les problèmes sanitaires ur-

bains du point de vue de la santé publique. 

Il est également proposé qu
T

un comité d
!

experts se réunisse en 1963 pour 

étudier les méthodes à appliquer pour les enquêtes nationales sur la santé et les 

rapports nationaux sur la santé. L'expérience de ces demières années a en effet 

montré qu'il s
1

 agissait là с!
!

гдп domaine de la santé publique dans lequel les pays en 

voie de développement ont besoin de conseils. Ce besoin a notamment été mis en lumière 

lors de 1félaboration des deux rapports sur la situation sanitaire dans le monde, dont 

1
1

Organisation s
T

est chargée sur la demande de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé. 

3.2 Comités d
1

 experts de 1
f

Organisation des soins médicaux 

Le premier Comité d
1

 experts s
T

est réuni en juin 1957. H a examiné
 M

Le 

role de l'hôpital dans le programme de protection de la santé" (SRT N0 122) et, en 

particulier, le role de 1
!

hôpital dans la restauration de la santé, la prévention de 

la maladie, la réadaptation des malades, la formation de personnel sanitaire et les 

recherches, ainsi que le principe de la régionalisation du système hospitalier, les 



services extérieurs - et notamment les services de consultations externes et de soins 

à domicile - et la participation des médecins praticiens aux activités de 1'hôpital. 

Le deuxième Comité d'experts s
 r

est réuni en mars 1959.工1 a examiné "Le 

rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile" (SRT No 176), 

et notamment le champ d'action des soins ambulatoires et à domicile, les problèmes 

sanitaires relatifs aux personnes âgées, l
1

éducation sanitaire, la post-cure et la 

réadaptation médicale, l'utilisation rationnelle des lits d
:

hôpitaux, les rapports 

entre les hôpitaux et les polycliniques, les centres de santé, les médecins praticiens 

les services de médecine du travail, etc. 

Le troisième Comité d'experts, dont la réunion est proposée pour 1963, 

complétera les travaux des deux autres en étudiant les soins médicaux dispensés en 

dehors de l'établissement hospitalier. Plus précisément, il examinera le rôle de 

l'omnipraticien, ses rapports avec les services préventifs et les services de santé 

mentale, le domaine où s
!

exerce son action, ses rapports avec 1 établissement 

hospitalier, etc. 

Comités d
!

experts de l
t

Hygiène de la Maternité et de 1
!

Enfance 

En 19^9， le premier Comité a étudié la planification des activités de 

1'Organisation dans le domaine de la protection maternelle et infantile et a formulé 

des recommandations, notamment en ce qui concerne les avis et 1
!

aide à fournir pour 

l
l

enseignement de la pédiatrie sociale et clinique ainsi que de 1 Obstétrique. 

Etant donné l'importance accordée par la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé au problème mondial de la prématurité，un groupe d
T

experts sur la prématurité 

a été réuni (SRT N0 27). Ce groupe a notamment déclaré qu
!

un pays "qui entreprend 

1 Execution d/un programme de soins aux prématurés est invité à considérer comme 

condition préalable que les médecins, infirmières et sages-femmes aient bénéficié 

d
f

une bonne formation générale, notamment en pédiatrie, obstétrique et hygiène 

publique". 



La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a également reconnu l
1

importance 

des problèmes d'hygiène scolaire et un Comité d
!

experts des Services d'Hygiène sco-

laire (SRT No 30) a été chargé de définir les problèmes fondamentaux que doivent 

résoudre les programmes d
!

hygiène pour enfants d
!

âge scolaire, ainsi que les méthodes 

à appliquer pour mettre en oeuvre ces programmes. L
!

OMS a aidé ensuite six pays à 

créer des services d'hygiène scolaire en leur affectant des consultants, tandis que 

certaines des activités d'hygiène scolaire étaient assurées dans le cadre de nombreux 

programmes réguliers de protection maternelle et infantile. Elle a également prêté 

son concours pour l
1

organisation d'un certain nombre de symposiums et séminaires 

régionaux consacrés à cette question. 

Le Comité d
T

experts de la Maternité (SRT N0 51) a recommandé des normes 

minimums de soins maternels à 1
T

 intention des pays dont les services de soins mater-

nels sont peu développés. Ces normes ont pu être appliquées avec succès dans un grand 

nombre de programmes de protection maternelle et infantile exécutés avec l:aide de 

l'OMS. 

Le Comité mixte d
1

experts de l
l

Enfance physiquement diminuée (réuni par 

1,0MS avec la participation de 1 Organisation des Nations Unies, de 1
!

01Т et de 

1
!

UNESCO) (SRT N0 58) a étudié les problèmes relatifs aux enfants physiquement diminués 

et recommandé des méthodes permettant d
f

 élaborer des programmes intégrés communs 

visant à satisfaire les besoins dans ce domaine et destinés à guider les diverses 

institutions des Nations Unies intéressées. 



Le problème des enfants sans foyer ayant pris après la guerre une impor-

tance particulière dans nombre de pays, la réunion mixte 0Nu/0MS d
1

 experts des 

Problèmes de Santé mentale se rattachant à i
1

 adoption (SRT No 70) a veillé à ce 

que les problèmes de santé mentale relatifs à 1
!

 adoption soient pris en considé-

ration dans l'étude de la croissance et du développement normaux de 1
f

enfant« 

Le Comité mixte d
f

experts de l'Enfance mentalement insuffisaate (SRT 

No 75)j réuni par l'OMS avec la participation de l'Organisation des Nations 

Unies, de l'OIT et de l
1

 UNESCO， a recommandé des principes à observer pour la 

création de services éducatifs, professionnels et sociaux en faveur des enfants 

mentalement insuffisants, complétant ainsi les conclusions et les recommandations 

formulées par le Comité mixte d
!

experts de l'Enfance physiquement diminuée• 

Le Comité d
f

 experts pour la Formais ion des Sage s-Femme s (SRÎT No 9))
 a 

été réuni conformément à une recommandation du Comité d'experts de la Maternité• 

Il a étudié la formation à donner au personnel des services d
1

 obstétrique à tous 

les échelons et il a formulé des recommandations s
?

 adressant notamment aux pays 

qui manquent de cette catégorie de personnel. Ses suggestions ont été appliquées 

avec succès dans un grand nombre de programmes de formation bénéficiant de 

l'aide de l'OMS. 

Le Comité d
f

experts de 1 Administration des Services d'Hygiène de la 

Maternité et de l'Enfance (SRT No 115) a examiné les principes et les méthodes 

d'administration applicables aux services de protection maternelle et infantile
e 

Ses recommandations ont été adoptées par un grand nombre de pays qui reçoivent 

une assistance de l
f

0M3 pour la mise sur pied de leurs services de protection 

maternelle et infantile. 

Etant donné que les accidents jouent un role de plus en plus important 

dans la morbidité et la mortalité infantiles, un Groupe consultatif sur les Acci-

dents chez les Enfants (SRT No 118) a été chargé d
f

 examiner les possibilités de 

prévention dans ce domaine； en outre, un Groupe d'étude sur l'Enseignement de la 

Pédiatrie (SRT No 119) à étudié dans quelle mesure les techniques et les 

méthodes d
?

 enseignement de la pédiatrie pourraient être améliorées et développées« 



Un certain nombre de ses recommandations ont été appliquées avec succès lors de 
, . . . - - … — . . . • • - •多 

l'élaboration des programmes d
1

 enseignement pédiatrique, pour lesquels l'OMS 

a fourni aux pays intéressés des consultants et des professeurs de pédiatrie. 

Etant donné la forte influence qu
f

exerce le personnel enseignant sur 

l
f

hygiène des enfants d'âge scolaire, un Comité mixte OMS/UNESCO d
1

experts de 

la Préparation des Enseignants à l'Education sanitaire a été chargé d'étudier 

et de déterminer les conditions dans lesquelles l'éducation sanitaire pouvait 

se faire à l'école. 

Le Comité d
f

 experts de insuffisance de Poids à la Naissance du 

point de vue de la Santé publique (SRT N0 217) a étudié 1
1

 évolution de la situa 

tion depuis la réunion du Comité d’experts de la Prématurité, en 1950; il a 

examiné les conclusions de l'étude effectuée par 1
1

0MS sur 1 ’insuffisance de 

poids à la naissance et il a établi les grandes lignes des programmes qui con-

viendraient aux divers pays selon leur niveau de développement• A 1
1

 heure 

actuelle, l'OMS a prêté assistance à dix pays pour le développement et 1
1

 exten-

sion de programmes de soins aux enfants de poids insuffisant, 

斗。 Les comités d'experts chargés des questions de protection et de promotion 

de la santé 

La rubrique générale "protection et promotion de la santé" groupe 

sept domaines d
1

 activité : hygiène sociale, et médecine du travail (y compris la 

réadaptation), santé mentale., nutrition (y compris les additifs alimentaires), 

hygiène dentaire, maladies cardiovasculaires, cancer et radiations et isotopes. 

Ici encore, pour chacun des domaines qui viennent d'être indiqués, l'Organisa-

tion a convoqué une série de réunions et le Sous-Directeur général a déjà 

indiqué le lien existant entre celles qui se rapportent à la santé mentale. On 

a choisi, à titre d'exemple, trois de ces séries pour montrer l'importance des 

questions examinées à la lumière de l'extension rapide des services de santé 

dans les pays moins développés et des besoins des pays ayant un équipement 

plus moderne• 



斗.1 Comités d'experts de 1'Hygiène dentaire 

Le Comité d'experts du Personnel dentaire auxiliaire (SRT No l6j) s'est 

réuni en 1958 pour donner des renseignements aux gouvernements sur l'utilisation 

que l'on peut faire du personnel dentaire auxiliaire* Les services de santé dont 

dispose la population dans les différents pays se sont beaucoup développés depuis 

quelques années et l'on reconnaît de plus en plus la nécessité des soins dentaires. 

Il a été jugé expédient d'utiliser diverses catégories de personnel auxiliairej 

aussi le Comité a-t-il donné un aperçu des fonctions de ces différents agents 

dans le cadre de leur utilisation actuelle : assistants de cabinet, techniciens 

de laboratoires dentaires, hygiénistes dentaires et infirmières dentaires sco-

laires. Le Comité a également indiqué les grandes lignes de 1'évolution des 

services d'hygiène dentaire et a formulé des recommandations visant l'utilisation 

de personnel dentaire auxiliaire dans les pays qui disposent de services dentaires 

bien organisés ainsi que dans ceux où les services dentaires sont inexistants 

ou peu développés. 

Le Comité d•experts de l'Hygiène dentaire (SRT N0 207) qui s'est réuni 

en I960 a passé en revue le problème des parodontopathies, lesquelles comptent 

au nombre des maladies humaines les plus répandues. Il a fait le point des 

connaissances actuelles sur les structures parodontales et donné une définition 

et une classification des parodontopathies. Il a analysé les facteurs locaux 

et organiques responsables et énuméré les indices qui permettent d'en noter la 

fréquence. Enfin, le Comité a donné des Indications sur 1'ampleur de la distri-

bution géographique des parodontopathies ainsi que sur certains caractères épidé-

miologiques qui intéressent la prévention et le traitement de ces affections. 

Les rapports de ces deux comités d'experts ont été largement diffusés; 

ils ont été très bien accueillis à cause des directives générales qu'ils offrent 

aux administrations nationales de la santé qui envisagent de créer leurs 

propres services d'hygiène dentaire ou de renforcer ceux qui existent déjà. 
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4.2 Comités d'experts des Maladies cardiovasculaires .,—」.———:......… 

Le service des maladies cardiovasculaires a été créé en 1959 mais, avant 

comme après, l'Organisation s'est intéressée au problème,' ainsi： qu：'en ：témoignent-

diverses réunions de groupes d'étude et de. comités d
1

 experts. 

C'est ainsi qu'en 1955 un groupe d'étude de ï'athérosclérose et de 1'ischémie 

cardiaque (SRT No 117) a souligné la nécessité d'une normalisation de la terminologie 

et des critères cliniques et anatomo-pathologiques. En 1957， un autre groupe d'étude 

s'est réuni d'une part pour envisager la possibilité de mettre au point une classifi-

cation des lésions d'aihérosclérose utilisant une terminologie uniforme et applicable 

à des études à l'échelle mondiale et, d'autre part, pour déterminer la possibilité 

de fixer des méthodes acceptables de classement des lésions par ordre de gravité 

(SRT No 1 ” - Classification des lésions d'athérosclérose). 

Ces rapports ont servi de base à plusieurs études épidémiologiques de l'athé-

rosclérose qui ont été effectuéesdans les Amériques et, plus récemment, en Europe. 

En 1958 s'est réuni un Comité d
1

 experts de l'Hypertension et des Cardiopa-

thies coronariennes (SRT N0 l68) chargé de fournir une base permettant de faire, dans 

des conditions comparables> 1'étude épidémiologique de ces affections. En 1961, un 

Comité d'experts de l'Hypertension artérielle et d,e„ l'Is.chernie cardiaque (prévention 

et controle par des mesures de santé publique) a étudié le problème du point de vue 

de la santé publique (son rapport est à paraître). 

En i960 a été convoque un comité d'experts chargé d'examiner la question 

du coeur pulmonaire chronique en vue de définir ce syndrome en des termes qui puissent 

faciliter des études ultérieures, de dresser un classement provisoire des maladies 

qui peuvent en être la cause, de donner une description générale de sa physio-patho-

logie et de définir des critères de diagnostic (SRT N0 213). 

Deux comités d'experts ont examiné la question de la prévention du rhuma-

tisme articulaire aigu. 



4.3 Comités d
1

 experts du Cancer …… 

Si le service du cancer n
1

existe que depuis mars 1959， plusieurs sous-comités 

et groupes d'étude avaient déjà examiné diverses questions, notamment 1'
1

 enregistrement 

des cas de cancer (SRT Nó 25), la définition histologique des types de cancer et 1
f

his-

topathologie du cancer du poumon• On voit donc que l'Organisation n
f

avait pas attendu 

la création d/un service spécial pour faire face aux nécessités dans ce domaine. Par 

la suite, en application de la résolution EB17.R斗0, un Comité d
f

experts de l'Histo-

pathologie des Tumeurs des Tissus mous s'est réuni pour étudier 1 *établissement d'une 

classification et d'une nomenclature de ces tumeurs et pour envisager la possibilité 

de créer des centres internationaux de référence. D丨autre part, un groupe d'étude 

de 1
1

épidémiologie du cancer a examiné le rôle de la cigarette dans l'étiologie du 

cancer et celui de facteurs tels que la pollution de l'air, des causes industrielles 

déterminées, les rayonnements ionisants, les maladies pulmonaires chroniques et 

1'hérédité. Il a suggéré une série d
f

études spéciales ayant pour objet de réunir 

les données épidémiologiques nécessaires. 

En septembre 196l, un comité d
1

 experts a examiné les problèmes de la chimio-

thérapie du cancer, dont l'importance et 1
1

urgence sont évidentes. On se propose de 

convoquer en 1962 un comité d'experts de la lutte anticancéreuse, .qui sera chargé de 

faire le point des acquisitions réoontes en matière de cytologie exfoliative et de 

déterminer le role qu
f

elles peuvent jouer dans le diagnostic précoce et la prophylaxie 

des cancers de 1
!

appareil génital féminin ainsi que des cancers du sein et du poumon. 

On se propose de réunir en 1963 un comité d
1

experts de la prévention du 

cancer, qui passera en revue les connaissances relatives aux facteurs carcinogènes 

naturels et artificiels et aux états orécancéreux. Il étudiera les conditions d
f

une 

prophylaxie t-Tficace ainsi que les mesures pratiques qu'elle exige. 



Les Comités d.
1

 experts de 1 Assainissement 

. Les divers sujets, examinés par les comités d'experts dans le domaine 

de l
1

assainissement, qui sont énumérés ci-dessous, montrent que, tout en portant 

sur un très vaste champ d'action, la politique de l
f

OMS vise essentiellement 

à se concentrer sur les problèmes fondamentaux résultant des besoins des pays 

à assister et sur le programme que 1 Organisation met en oeuvre pour s'efforcer 

de leur venir en aide. 

En 1949, le premier Comité d'experts de 1 Assainissement (SRT N0 10) a 

fait le point de la situation dans le monde et, après avoir défini les objectifs 

généraux d'un programme d'assainissement， il a exposé les moyens qui permet-

traient d
!

apporter les améliorations nécessaires et d'élaborer un programe 

pratique que l
f

0MS pourrait exécuter- afin d'aider à atteindre cet objectif. En 

1951， le deuxième comité d'experts traitant de cette question (SRT N0 47) s'est 

préoccupé tout spécialement du problème fondamental afférent au manque de person-

nel sanitaire dûment formé et il a défini les programmes d
1

 enseignement et de 

formation et autres mesures connexes qui étaient nécessaires pour que les services 

sanitaires puissent disposer ultérieurement du personnel en question. Le 

troisième comité (SRT N0 77) a surtout exajnirié* les problèmes posés "par I
1

 assai-

nissement rural； il a défini les besoins existants à cet égard et les objectifs 

à atteindre, et il a indiqué comment l'OMS pourrait aider à élever le niveau 

de 1
1

hygiène du milieu dans les régions rurales et dans les petites 

collectivités» 

Le quatrième comité (SRT N0 104) s'est consacré aux problèmes rela-

tifs à l'hygiène des denrées alimentaires, aux principes applicables en vue 

du contrôle de ces produits, aux problèmes particuliers à telle ou telle région 

du globe et à ceux que posent les restaurants, cantines et autres lieux où 

l'on sert des repas collectifs. Il a exposé les grandes lignes d'un prograinme 

d'hygiène alimentaire ainsi que les mesures techniques et administratives qui 

permettraient d
4

 améliorer la situation. Le comité a souligné le rôle qui incombe 

au personnel dûment formé en cette matière et il a présenté des suggestions sur 



les activités que l'OMS pourrait entreprendre. Un Comité mixte FA0/0MS d'experts 

de l'Hygiène des Viandes (SRT N0 99)
 a

 étudié la question de façon approfondie, 

tandis qu
f

\Hi Comité mixte PA0/0MS d'experts de l
f

Hygiène du Lait (SRT N0 124) se 

penchait sur ce problème• Un cinquième Comité d'experts (SRT N0 157) s'est occupé 

de la pollution de l'air, de ses effets, des mesures préventives qu
f

elle appelle 

et des moyens de la combattre. 

Parmi les autres questions liées à 1
1

 assainissement, qui ont été exami-

nées par des comités d'experts, il convient de citer l'hygiène et la salubrité dans 

les transports aériens (SRT N0 17斗）et la désinsectisation des aéronefs (SRT N0 206) 

qui témoignent de la nécessité d'assurer la protection sanitaire des transports 

aériens internationaux, dont le volume a augmenté dans d'immenses proportions, la 

fluoration de 1
f

epu (SHT No 1斗6)， que l'on s'accorde à considérer comme un problème 

très actuel, et 1
1

 habitat clans ses rapports avec la santé publique (SRT N0 225)， 

question qui a été étudiée par un comité d
1

experts convoqué pour aider l
1

Organisa-

tion à définir sa politique et à jouer le role qui lui revient dans le programme 

élaboré par les Nations Unies en ce qui concerne le logement et 1
1

urbanisme. 

6. Comités d
1

 experts de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle > 

L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont souligné à 

maintes reprises 1
1

 importance de 1
f

enseignement et de la formation professionnelle 

dans le programme de l
f

Organisation. En fait, on peut dire que toutes les activités 

d
f

 assistance technique entreprises par l/OMS visent à éduquer et à former les agents 

qui viendront renforcer les services sanitaires et qui permettront ainsi à ceux-ci 

de.tirer le meilleur parti possible de 1
1

 ensemble de leur personnel qualifié. 

On trouvera ci-dessous un aperçu des réunions de comités d'experts qui 

ont examiné des questions relatives à 1
r

 enseignement et à la formation profession-

nelle ； o n verra l'importance que 1
1

Organisation accorde à ce domaine et l'on se 

rendra ainsi mieux compte qu'elle l
f

a étudié dans toute sa profondeur et toute son 

étendue pour pouvoir orienter et diriger comme il se doit les activités à entre-

prendre • 



Le premier de ces qoroites (SRT No 22) a rais l'accent sur l'importance 

de la formation du personnel médical et auxiliaire et sur les moyens d'assurer 

cette formation, notamment au moyen de bourses d'études et d'échanges de ren-

seignements scientifiques. 

Le rapport d'un deuxième comité (SRT No 69) traite en particulier des 

études menant au doctorat en médecine； il donne un aperçu des principes fonda-

mentaux à suivre pour préparer l'étudiant aux études médicales, pour lui donner 

une formation professionnelle satisfaisante et pour assurer son bien-être 

physique, mental et social. 

Un troisième comité (SRT No 10Q) s'est consacré aux problèmes soulevés 

par la formation du personnel auxiliaire； il a étudié la classification de ce 

personnel par catégories de fonctions et par niveaux hiérarchiques ainsi que sa 

formation et son utilisation. En outre, il s'est occupé des problèmes pertinents 

de nomenclature et de terminologie. 

En 1956, une conférence sur la formation en santé publique des prati-

ciens de médecine générale a indiqué les motifs pour lesquels les omnipràtieiens 

n'accordent pas toute l'attention voulue à l'action préventive de sarité publique 

et elle a proposé des mesures positives propres à les y intéresser davantage 

(SRT N0 140). . ' 

Le quatrième comité (SRT N0 15^) a examiné les utilisations possibles 

de 1'énergie nucléaire, leurs répercussions sur' la santé, ainsi que les responsa-

bilités du personnel sanitaire dans ce domaine. Il a proposé d'organisèP à 

l'intention du personnel de santé publique des cours concernant 1'énergie 

nucléaire qui auraient trait aux principes de la physique et de la biologie, 

aux applications de 1'énergie nucléaire et des radiations, аш： .dangers de la . 

radioactivité et aux moyens de s'en protéger, aux utilisations diagnostiques et 

thérapeutiques des rayons, et aux mesures de protection nécessaires pour assurer 

une sécurité convenable. 



EB29/AF/WP/8 
Page 20 

Un cinquième comité (SRT No 155) s'est occupé de l'introduction de la 

médecine des radiations dans le programme des études médicales normales. Il a défini 

les méthodes propres à faire progresser les connaissances et les techniques d'ensei-

gnement de la médecine des radiations et à stimuler l'intérêt pour cette discipline. 

Ultérieurement, un comité a étudié la question de l'étudiant étranger et des 

cours post-universitaires cfe santé publique, question à laquelle l'OMS s'intéresse au 

plus haut point en raison de 1'importance de son programme de bourses d'études et de 

la nécessité d
1

 adapter l'enseignement aux besoins de chaque boursier tout en vérifiant 

que celui-ci est capable de s
1

 adapter aux conditions rencontrées à l'étranger 

(SRT No 159). 

Le Comité d'experts de la formation professionnelle et technique du personnel 

médical et auxiliaire a examiné le problème de l'orientation de l'enseignement de la 

pathologie vérs la médecine préventive (SRT No 175) et, à une autre session, l'ensei-

gnement des sciences médicales fondamentales à la lumière de la médecine moderne. 

Ensuite, une réunion a été organisée sur l'emploi et la formation du personnel auxiliaire 

en médecine, en soins infirmiers, en obstétrique et en assainissement; il en est 

résulté des recommandations générales sur le contenu de programmes des cours de forma-

tion professionnelle (SRT No 212). 

Le dernier comité d
1

 experts chargé d'examiner cette question a examiné 

certains éléments communs à la plupart des écoles de santé publique; il a analysé les 

objectifs, l'organisation et 1'administration de ces écoles et a donné des indications 

sur les installations et le personnel enseignant nécessaires, ainsi que sur le programme 

et les méthodes d'enseignement (SRT No 216). 

7, Dépenses encourues 

On trouvera dans l'annexe 3 un tableau des dépenses effectivement encourues 

pour les réunions de comités d'experts au cours de la période 1956-I960 (inclusivement), 

ainsi que des prévisions de dépenses pour les années 1961, 1962 et 1963, telles qu'elles 

figurent dans les Actes officiels N0 115. 
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8. Liste des réunions et des rapports pertinents 

Il est également joint au présent document un exemplaire du Catalogue des 

publications de Organisation mondiale de la Santé, 1947-60. Les membres du comité 

y trouveront, aux pages 58 et suivantes, la liste des rapports parus dans la Série 

de Rapports techniques. De brèves notices concernant des comités d'experts figurent 

d'autre part dans les rubriques du catalogue classées par sujet. 
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ANNEXE 1 

Comité d'experts 

Pharmacopée internationale 

Antibiotiques 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Standardisation biologique 

Insecticides et pesticides 

No du rapport dans la Série de Rapports 

techniques 

1, 12， 29, 43, 50 

26, 210 

21, 57， 76, 95， 102, 116, 1)1, 142, 160, 
188, 211 

2， 3, 36, 56, 68, 86， 96, 108, 127, 1^7, 
172， 178， 179, 180, 187, 200, 222 

心 3斗，^б, 5、110，114, 125, 155, 191 



Comité d
!

experts . — 
. - •”—， 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

]_• Maladies bactériennes 

Tuberculose 

Choléra 

Diphtérie 

Lèpre 

Maladies parasitaires 

Paludisme 

Bilharziose 

Onchocercose 

Filariose• 

3 . Maladies vénériennes et tréponé-

matoses 

斗. Virologie 

Fièvre jaune 

Trachome 

Grippe 

Poliomyélite 

Virus respiratoires 

Virus TA 

Hépatite 

5. Zoonoses 

Généralités 

Leptospirose 

Bruoellose 

Rage 

Peste 

ANNEXE 2 

No du rapport dans la Série-de Rapports 
techniques 

7， 32, 88, 112, 141, 195 

18, 52 

61 

71, 189, 221 

8, 39， 80, 10)， 12)， 1)2， 162， 205, 226 

17， 6 5 , 90, 120, 1)9, 204, 214 

87 … 

(1961) 

13， 14, 15, 63, 79, 150， 190 

19, 

59， 106， (1961) 

64 

81, loi, 145, 203 

170 

219 
62 

169 

113 

37, 67， 148 

28, 82, 121 

11, 7 、 1б5 



Hygiene sociale et médecine du travail 

Réadaptation 

Santé mentale 

Nutrition 

Additifs alimentaires 

Anémie 

Hygiène dentaire 

Maladies cardio-vasculaires 

RhiJinatisrae articulaire aigu 

Cancer 

Radiations et isotopes 

20, 66, 92, 135, 224 

58, 100, 158 

9, 42, 4Б, 10, 73, 75, 8 4 ,钭 , 
130, l ^ , 151, 152, 171, 177，18), 
208, 223 

16, 44； 45, 72, 97, 1^9 

107, 1 2 9 ,抛， 2 2 0 

182 

1бЗ, 207 

1 1 7 , 168, 213 

78, 126 

192, (1961) 

1бб, 1 7 5 , 196 

HYGIENE DU MILIEU 

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

10, 47, 77, 9)，99, Ю4, 1 2 4 ， 1 5 7 , 
17斗，197, 20б, 224, 225 

22, 69, 89， 109, 1^0, 1 5、 155, 15б, 159 
175, 186. 193, 209, 212， 216 

Comité d'experts 

SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

Administration de la santé publique 

Organisation des soins médicaux 

Services de laboratoires de santé 
publique 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Soins infirmiers 

Education sanitaire 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

N0 du rapport dans la Serie de Rapports 
techniques 

55, 83, 1)7， 194, 215 

122, I76 

128, 161 

21, 30, 51, 115, 118, 119， 217 

24, 49, 60, 91, 105, 167, 199 

89, 156, 193 

，
5
 

8
 
8
 

9
 
1
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ANNEXE 3 

‘ COMITES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 195б A i960 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR LES EXERCICES I96I, 19б2 ET 19бЗ (ACTES OFFICIELS N0 11^) 

•‘ """ - - - —•• ~ Dépenses effectives • 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 113) 

— “ — - . . . . . 

1956 1957 1958 1959 . I960 . I96I I962 196) 

Statistiques sanitaires 8 5)2 4 958 7 9)7 8 200 

Sous-comité de la classification des maladies 9 000 9 000 

:Standardisation biologique 9 854 4 971 3 802 6 523 11 539 9 000 9 000 

Spécifications pour les préparations pharmaceutiques 10 108 7 390 9 800 9 000 9 000 

:Pharmacopée internationale 10 335 8 200 6 670 

j Sous-comité des dénominations communes 2 222 4 202 2 539 2 019 5 800 5 800 5 800 

! Drogues engendrant la toxicomanie 8 091 5 384 5 212 7 666 9 112 8 400 9 0 0 0 : 9 ООО 

Vaccin antiamaril 5 521 

Méthodes des laboratoires de santé publiqîue 6 048 

1 Services de laboratoires d
f

hôpitaux 7 025 

Services de laboratoires de santé publique 8 100 

Antibiotiques 5斗91 

Paludisme ！ h 030 7 256 - 12 558 9 ooo 9 ooo 

Tuberculose 8 ^70 

Maladies vénériennes et tréponématoses 8 171 8 200 

Blennorragie ！ 8 200 

Enseignement vétérinaire 8 200 丨 

о опп
 FA

°/
 ; 

8 2 0 0

 OMS
 : Brucellose 1 9 120 j 

8 200 丨 

о опп
 FA

°/
 ; 

8 2 0 0

 OMS
 : 

Rage 7 7)5 ！ 8 146 

Zoonoses (FAO/OMS) 9 4 08 i 

Hygiène du lait (PAO/OMS) 5 309 
•i 

5 095 

Hygiène des viandes (FAO/OMS) 7 500 

Maladies à virus des voies respiratoires б 942 



COMITES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 1956 A i960 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR I£S EXERCICES 1961, 1962 ET 1963 (ACTES O F F I C I E L N0 113) (suite) 

i. 丨丨 p • 丨丨丨•丨 丨丨 — ~ ~ ~ ~ г 

Dépenses effectives 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 115) ； 

1956 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1 

п. 1 • ..'.-" ' " '
 1 1 

Poliomyélite 

Hépatite 

Trachome 

Helminthiases 

б 0б1 9 557 

8 200 ！ 

9 400 i 

8 200 

Bilharziose 

Pilariose 

8 бЗЗ 

7 300 

Tripanosoraiase (maladie du sommeil) 

Lutte contre les maladies intestinales 

9 ООО 

9 ООО 

Peste 

Lèpre 
* 

Quarantaine internationale 11 354 7 768 

4 519 

7 429 

8 854 

7 938 9 527 7 500'
 4

 : 9 ООО 

Administration de la santé publique 12 123 7 617 

Organisation des soins médicaux 

Médecine générale 

Services de santé urbains 

Enquêtes et rapports nationaux sur la situation sanitaire 

Médecine du travail 

8 857 

5 100 

10 6)6 

9 ООО 

9 ООО 

9 ООО 

.,
пп

 01Т/ 
6 6 0 0

 0MS 

Réadaptation médicale 6 379 

Maladies rhumatismales 5 388 
3 600 

8 200 
Hygiène des gens de mer (OIT/OMS) 

3 600 

8 200 
Réadaptation des cardiaques 

3 600 

8 200 

Education sanitaire de la population 5 879 

* Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé； figure parmi les comités d'experts auxfin
&
-de…la-

présentation du budget. 
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COMITES D'EXPERTS 

.DEPENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 1956 A i960 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR LES EXERCICES I96I, 19б2 ET 196) (ACTES OFFICIELS N0 113) 

Dépenses effectives 
DépeoBes estimatives 

(Actos officiels No 113) 

1956 1957 1958 1959 I960 I96I 1962 196) 

Préparation des instituteurs à l'éducation sanitaire (OMS/UNESCO) 10 606 

Services infirmiers de santé publique 9 571 

Hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 6 851 

Garderies de jour et soins aux enfants placés dans des institutions 9 000 

8 200 
Introduction de la médecine sociale dans l'enseignement de 1

1

obstétrique 
8 200 

Santé mentale 6 188 12 259 

Psychiatrie sociale et attitudes de la collectivité 9 099 

Elaboration des programmes de santé mentale 10 190 

‘Enseignement de la psychiatrie et de 1'hygiène mentale 9 156 
¡ 

Problèmes de santé mentale relatifs à la sénescence et aux personnes 
1

 âgées 5 374 

! Rôle des médecins de la santé publique et des omnipraticiens dans 
la protection de la santé mentale 9 400 

8 200 

“ ' . ： ！ 

j Formation post-universitaire des psychiatres 
8 200 

8 200 
\ Prévention et traitement des troubles psychosomatiques 

8 200 

Nutrition 5 699 

i 
I Infection et état nutritionnel 

9 000 

i 
； A d d i t i f s alimentaires (PAO/OMS) 6 722 4 754 4 639 5 960 4 700 

9 ООО 
！ Emploi des antibiotiques dans les denrées alimentaires 

9 ООО 

Toxicologie des résidus de pesticides (PAO/OMS) 
7斗 0 0 

;Normes des émulsifiants (FAO/OMS) 7斗00 

¡ Principes à appliquer pour protéger les consommateurs contre les 
résidus de pesticides (FAO/OMS) 

8 200 

i Hygiène dentaire 6 026 5 ООО 

8 200 
:Personnel dentaire auxiliaire 7 353 8 200 



COMITES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUF IES EXERCICES I956 à i960 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUK LES EXERCICES 1961, 19^2 ET 196) (ACTES OFFICIELS N0 113、 

Dépenses effectives 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 113) 

1956 1957 1958 1959 1060 lo6l 1Q62 

Normalisation des rapports concernant les maladies dentaires 
9 100 

* 

Enseignement dentaire 

Maladies cardiovasculaires et hypertension 9 

Hypertension et cardiopathies ischémiques 
10 300 

Cancer 10 722 

Statistiques du cancer 3 099 

Histopathologie des tumeurs pulmonaires 4 681 

6 908 
Coeur pulmonaire chronique 

6 908 

8 000 

8 200 
Chimiothérapie du cancer 

Lutte contre le cancer 

8 000 

8 200 

Prévention du cancer 

Radiations 7 301 

10 100 
Effets des radiations sur la génétique humaine 6 961 10 100 

Méthodes radiochimiques d'analyse (FA0/0MS) 5 766 

11 000 

8 200 

9 000 

Dangers créés par les rayonnements ionisants 

Génétique humaine 

Hygiène des radiations 

11 000 

8 200 

9 000 

Insecticides 

Résistance des insectes 

7 446 6 596 

7 8"5 

8 199 4 199 

9 000 

Normes et chimie des pesticides 4 682 

Hygiène et salubrité dans les transports aériens 

Normes applicables à l'eau de boisson 

4 770 

9 000 

L'habitat dans ses rapports avec la santé publique 

Toxicité des pesticides pour 1'homme 

10 200 

8 500 

IO65 

8 200 
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COMPTES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 1956 A I960 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR LES EXERCICES 1961, 1962 ET 1963 (ACTES OFFICIELS N0 113) (suite) 

Dépenses effectives 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels No 113) 

1956 1957 1958 1959 I960 I96I 1962 196З 

Normes internationales relatives à la décharge et à la contamination 
et méthodes internationales d'analyse de l

f

air et de mesure des 9 000 
agents de pollution 

7 118 

9 000 

Pollution de l
f

air 

Application et dispersion des insecticides 

7 118 
9 000 

Formation professionnelle et technique il 525 

11 569 
Normes recommandées pour les écoles de santé publique 

11 569 

Questions de prévention dans l'enseignement des sciences médicales 

de base 
5 979 

8 406 
Emploi et formation du personnel auxiliaire 

5 979 

8 406 

L'étudiant étranger et les cours post—universitaires de santé publique 9 156 

Orientation de 1’enseignement de la pathologie vers la médecine 
9 499 prévGiitive 
9 499 

bormation des omnipràtieiens en santé publique 11 211 

Stimulation de 1'intérêt des omnipràtieiens pour la médecine 8 200 
préventive 

9 000 
Préparation du médecin à l'exercice de la médecine dans les familles 

9 000 

I TOTAL 110 378 1 1 5 056 164 842 149 995 1б5 598 174 100 186 800 I85 200 
! i 
I Impression 9 8)0 16 7 6 9 21 905 19 斗 5 5 18 343 21 000 35 200 35 200 

i 

TOTAL POUR LES COMITES D'EXPERTS 120 208 131 825 186 747 169 ^50 185 9^1 195 100 222 000 220 400 
zsszsss — . s： —— — 


