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1. E3CAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 î Point 3.3 de l'ordre 
du J。ur (Actes officiels No 1J0; documents EB33/20 et EB53/54) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre IV, partie 2 (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

斗.7 Services de santé publique (suite) 

Le Dr VANNUGLIj suppléant du Professeur Canaperia^ désire présenter quel_ 

q_ues observations d,ordre général relatives aux consultants. D'après les indications 

données dans les Actes officiels N0 130， il a peine à comprendre en quoi consistent 

exactement les fonctions des consultants. C'est ainsi qu'il est prévu à la sec— 

tion 4.7.4 (Soins infirmiers) que des consultants seront engagés "pour poursuivre 

les études en vue de l'amélioration des services infirmiers", et à la section 4.7¿3 

(Laboratoires de santé publique), "pour aider au développement du programme de reôhèrches 

sur les antibiotiques". Il n'apparaît pas clairement quel est le caractère des 

recherches envisagées. S'agit-il "de travaixx de recherche purement scientifiques ou 

de travaux de recherche dans les laboratoires de santé publique en vue, par exemple, 

de mettre au point des méthodes de contrôle de la sensibilité aux antibiotiques ？ 

De mêtoe, à la section ^.7,2 (Organisation des soins médicaux), il est pré-

eisé que les consultants auront pour fonctions de "préparer une étude sur l'adminis-

tration hospitalière (définitions et méthodes depuis l'échelon national jusqu'à 

l'échelon local)" et, à la section 4.7.6 (Hygiène de la maternité et de l'enfance), 

de "préparer une conférence sur les notions relatives à la régulation du développement 



- 2 ) 1 ， 

chez le foetus et l'enfant". Il serait utile que, dans le document, la nature des 

services des consultants soit davantage précisée. 

Le Dr Vannugli note que las prévi sions budgétaires relatives aux consultants 

saat. à p^u.près, les mêmes d'année en année,si bien qu'il voudrait savoir si la demande 

de ces services n'est pas devenue une sorte de routine• Le total des honoraires et 

des dépenses de voyage risque d'atteindre une somme considérable et il aimerait pou-

voir se faire une idée approximative du nombre de consultants ainsi que du maximum 

et minimum de la durée de leurs services. 

Il aimerait également avoir quelques indications sur leurs méthodes de tra-

vail^ leurs tâches, ainsi que sur les avis et études que l'on attend d'eux. Le. paragra-

phe 1.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts dispose : . 

Un membre inscrit à un tableau est un expert, nommé par le Directeur général
ж 

qui s'engage à fournir,par correspondance et sans rémunération, des renseigne-
ments ou des rapports techniques sur les progrès accomplis dans sa spécialité, 
soit de façon périodique, soit sur demande du Directeur général• 

Le Dr Vannugli désire savoir si cette clause est fréquemment appliquée et si les 

membres des tableaux d'experts correspondent régulièrement avec 1
1

 Organisation. Il 

y aurait peut-être là uri moyen de remplacer quelques services de consultants• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le Règlement appli-

cable aux tableaux et comités d'experts vise une catégorie particulière de personna-

lités qui collaborent à titre bénévole avec l'Organisation» Les membres des comités 

d'experts sont informés., lors de leur nomination, que l'on pourra leur demander de 

donner des avis à 1 *Organisation par correspondance sur des questions déterminées; 

dans la pratique, il est souvent fait appel à cette procédure. Les chefs des services 



techniques sont en relation constante avec ces experts et ont recours à leurs services 

pour obtenir des avis sur des points précis ainsi que pour préparer des-d<XHimentô destinés 

aux comités d'experts. Le Dr Dorolie saisit du reste cette occasion pour dire combien 

l'Organisation est reconnaissante à ces 2000 et quelques membres des tableaux d'experts 

qui, sans rémunération aucune, fournissent une grande partie du travail préparatoire 

pour les réunions de comités d'experts. Certains d'entre eux, notamment ceux qui 

s'occupent de la standardisation biologique et de la Pharmacopée internationale, ont 

patiemment, pierre par pierre, bâti 1
1

 oeuvre de l'Organisation en ces matières. 

Ces travaux sont tout à fait différents de ceux des consultants que le 

Directeur général recrute pour venir renforcer le personnel permanent d'un service 

déterminé; un chef de service et ses collaborateurs ne peuvent connaître tous les 

domaines et ils ont souvent besoin du concours d'un spécialiste en une matière déter-

minée, lequel vient travailler à l'Organisation à titre de fonctionnaire interna-

tional temporaire, ^vec les obligations et privilèges attachés à cette fonction. 

Cette situation ne peut être assimilée aux travaux qui sont demandés à titre béné-

vole aux membres des tableaux d'experts. 

Le PRESIDENT donne la parole à Sir John Charles qui désire faire une décla-

ration à ce sujet. 

Sir John CHARLES (Services de santé publique) dit qu'il abordera en premier 

lieu la question générale de la durée des services de consultants demandés par la 

Division des Services de santé publique• Comme le Dr Vannugli l'a fait observer, ces 
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services sont très comparables à ceux qui ont été demandés pendant les années écoulées 

et leur durée est au total de J2 mois. Mais la distribution de ces -^services diffère 

selon les années et, à cet égard, 1'année 1965 présente une différence par rapport 

à l'exercice précédent. 

Le premier service dont le Dr Vannugli a fait mention est celui des Soins 

infirmiers. Des études sur les soins infirmiers ont été entreprises dans les Régions. 

Afin de prêter assistance au personnel régional, en particulier pour établir les pro-

grammes de formation professionnelle, les consultants ont, les années précédentes, 

établi des manuels d'orientation et c'est en vue de l'application de ces manuels qu'il 

sera fait appel à leurs services dans les Régions. 

En ce qui concerne les recherches sur les antibiotiques, nombre de labora-

toires ont travaillé, dans le monde entier, à la détermination de la sensibilité des 

bactéries aux antibiotiques. Le consultant dont les services ont été prévus pendant 

un mois est nécessaire pour examiner et coordonner les renseignements ainsi obtenus. 

Pour ce qui est du consultant en administration hospitalière, la question 
• • • ： • .... 

de la bonne gestion hospitalière suscite, dans son ensemble, un intérêt croissant. 

Divers pays voudraient qu'on les conseille et que l'Organisation、leur envoie des con-

sultants pour étudier le fonctionnement d'un service hospitalier^... voire même, dans 

certains cas, d'un hôpital. On voudrait donc recruter un consultant qui poserait les 
' r •. . • •• 

principes fondamentaux d'une bonne gestion hospitalière et passerait en revue les 

méthodes d'administration hospitalière - natiirellement très diverses - appliquées 

dans toutes les parties du monde. 



La dernière question a trait à la préparation d'une conférence sur les 

notions relatives à la régulation du développement chez le foetus et l'enfant. 

L'Organisation aide à organiser une conférence à laquelle participeront d'eminentes 

personnalités qui s'intéressent à 1
1

 ensemble de la question de la croissance et du 

développement chez 1
1

 enfant. Depuis nombre d
1

années, certains aspects de cette ques-

tion ont été étudiés par le Dr Tanner, qui sera présent à la conférence ainsi, on 

l'espère, que le Professeur Medawar, Directeur du National Institute of Medical 

Research de Londres. Les études antérieures ont porté, dans l'ensemble, sur l'enfant 

lui-même. On se propose maintenant de les amplifier et de les faire partir du foetus. 

Les dépenses à engager sont relativement faibles et répondent à un but quelque peu 

différent de celui des autres postes. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que les services de consultants 

varient d'une durée minimum de quelques semaines à une durée maximum, mais rarement 

atteinte, de onze mois. La moyenne est de trois à quatre mois environ. 

Pour ce qui est du calcul des dépenses, il renvoie les membres du Conseil 

à l'appendice 1 du document ЕВЗЗ/5̂Ь qui indique les moyennes utilisées pour le calcul 

des prévisions budgétaires de 1965. A la page 2 de ce tableau， on trouvera les chiffres 

relatifs aux consultants à court terme et l'indication de la moyenne utilisée pour 

les honoraires et voyages qui, dans chaque cas, s'établit à $800. Ces chiffres se 

fondent sur la dépense moyenne engagée au cours des derniers exercices,pour lesquels 

les montants correspondants sont également indiqués. 
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Dans chaque partie des prévisions budgétaires où figurent des consultants, 

il est relativement simple de calculer le nombre de mois de consultants qui est pro-

posé .en divisant le crédit total par le chiffre moyen de $800, 

Le Dr VANNUGLI remercie le Secrétariat d'avoir fourni si rapidement les 

renseignements demandés. S'il a demandé quelles étaient les fonctions respectives 

des membres des tableaux d'experts et des consultants, c'est pour avoir une idée 

précise de ce qui les distingue. Il avait pensé que 1
1

 Organisation pourrait recourir 

aux tableaux d'experts également pour s
f

acquitter de ses activités normales. Le règle-

ment n'est pas très précis sur ce point. 

Il sait gré à Sir John Charles et à M . Siegel des précisions qu'ils ont 

données mais il estime néanmoins qu'il y aurait intérêt à rendre le document du 

budget plus explicite à cet égard. 

Le ERÉSIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur la page 58 du document EB33/54 

où figiirent deux recommandations susceptibles d'entraîner des amendements aux Actes 

officiels No 13О. La première de ces recommandations vise à modifier le titre du 

comité d
l

experts du Rôle de la sage-femme dans les soins de maternité (qui devien-

drait i
 Tt

La 'sage-femme et les soins de m a t e r n i t é " e t elle intéresse la section 4.7*6 

des Actes officiels N0 130. 

La seconde recommandation vise à supprimer le crédit de $3200 prévu pour 

un consultant qui serait chargé d'établir une liste de termes d'emploi courant dans 

l'action de santé publique et'de les définir (section 4,7.1 des Actes officiels No I30)• 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'au cours de la discussion qui a eu lieu au 

.Comité permanent„ il est apparu clairement que la grande majorité des membres 

s'opposaient maintenant à l'activité prévue à la lettre b) de la section 4.7.1 

des Actes officiels N0 130., sous le titre "Consultants". 

Le Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique avait sou-

ligné dans son troisième rapport, publié en i960, importance d ' m e étude qui faci-

literait l'adoption d'une nomenclature commune applicable aux services généraux 

de santé publique. Les membres du Comité d'experts avaient constaté les grandes 

divergences de signification qui s'attachent à certains termes. C'est ainsi qu'un 

terme aussi courant que ееlui de "centre de santé" reçoit des acceptions différen-

tes selon les pays. 

En i960, le Directeur général a demandé au Professeur Ira Hiscock d'exa-

miner la question et de présenter des observations générales : à titre préliminaire, 

et afin de montrer l'ampleur du problème, celui-ci a présenté un rapport sur les 

différents termes et la diversité de leurs significations. Au cours des années, 

les comités d'experts, symposiums et séminaires itinérants ont rassemblé une abon-

dante documentation sur la signification des termes employés dans divers pays. Il 

est apparu clairement que si l'on voulait utiliser pleinement les rapports émanant 

de chaque pays, il serait nécessaire d'établir un glossaire qui préciserait le sens 

que les pays ou groupes de pays dorment à un même mot. De même， en établissant les 

Rapports sur la situation sanitaire dans le monde, on s'est fort bien rendu compte 

à quel point il était difficile de comprendre le sens que les différentes adminis-

trations sanitaires donnaient au même mot; même les titres du personnel profession-

nel diffèrent d'un pays à 1丨autre• 



Telle est la raison p o u laquelle, en élaborant le programme pour 1965， 

soit cinq ans après la publication du rapport du Comité d
1

experts et 1
1

 achèvement 

de 1
J

 étude initiale du Professeur Hiscock - période au cours de laquelle de pré— 

cieux renseignements émanant de différentes administrations sont venus enrichir la 

cociur.ontation (on citera,, par exemple, ceux qui ont été recueillis au cours du 

'i'j.ire itinérant en URSS sur la signification de certains termes utilisés dars сэ 

pays et dans les pays limitrophes) - on a estimé eu
1

il fallait essayer d
T

 intégrer 

1.
;

éta.cii3¿；ement du glossaire en： question dans ce programme，Un travail analogue 

一 le-s meuibros du Conseil s
1

 en souviendront 一 a déjà été accompli dans certains 

dcmair.es, par exemple celui de l
f

hygiène du milieu。 

Il est clair que plusieurs pays ressentent le môme besoin
P
 Par exemple, le 

Comité de la Nomenclature et des Statistiques médicales relevant du British Registrar 

Coderai a récemment constitué un sous-comité consultatif de terminologie‘ 

Le Directeur général espère que ces précisions permettront aux membres du 

Conseil de mieux apprécier la validité des motifs qui font penser à l'Organisation 

que le type de glossaire envisagé faciliterait beaucoup la compréhension à 1
J

échelon 

international。 

Le Dr KAREFA-SMART propose une solution transactionnelle qui tiendrait 

compte à la fois des vues du Directeur général et de celles du Comité permanente 

Les consultants dont il est fait mention sous la lettre a) de la section 4
0
/ > l et 

qui devraient aider à la préparation d
T

u n comité d'experts sur la méthodologie se-

raient appelés, d'une manière ou d
T

une autre, à élucider les divers termes utilisés 

dans .le monde entier par les administrations de la santé p u b l i q u e D a n s ces condi-

tions. il serait peut-être possible de supprimer les services de consultants prévus 



sous b) mais d'inclure sous a) le crédit initialement prévu sous b), de sorte que 

1
1

 élaboration du glossaire ferait partie intégrante des travaux préparatoires sur 

la méthodologie. Ainsi> on donnerait suite à la recommandation du Comité permanent 

aux termes de laquelle il convient de supprimer le crédit figurant sous b), tout en 

maintenant dans le budget le crédit de $3200. 

Le Dr TURBOTT se déclare opposé à la suggestion du Dr Karefa-Smart, Il ne 

voit pas pour quelle raison les trois médecins attachés au service considéré ne pour-

raient compiler la documentation nécessaire, sans qu'il soit besoin de recourir aux 

services d'un consultant-

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le travail des médecins du service comprend 

le rassemblement continu de ce type de données de référence. Ce qui est proposé dans 

le budget, c'est 1'engagement d'un consultant qui pourrait établir sous une forme 

condensée tous les renseignements actuellement disponibles,de manière à permettre à 

quiconque de les utiliser. 

Le Professeur ZDANOV est d'avis que la nécessité d'un glossaire est évi-

dente . L e s travaux sont déjà à moitié achevés et il y a lieu de les poursuivre. Ces 

travaux présenteront un grand intérêt pour les comités d'experts, les cours de forma-

tion et les séminaires; les arguments avancés par le Directeur général démontrent 

clairement la nécessité de mener à terme cette tâche importante• 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr TURBOTT déclare qu'il entend 

maintenir le point de vue du Comité permanent. 
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Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart si la solution qu'il a suggérée 

doit être entendue comme une proposition formelle de virer la demande de crédit de 

$3200 du paragraphe b) au paragraphe a), qui, dans ces conditions, couvrirait aussi 

la. compilation du glossaire. 

. .. • л .. 

Le Dr KAREFA-SMART répond qu'il avait fait cette proposition à titre 

transactionnel. Toutefois, comme elle n'a pas été acceptée en tant que telle, il 

désire proposer formellement que le Conseil rejette la recommandation du Comité 

permanent et maintienne le crédit proposé dans les Actes officiels N0 1^0. 

Le Dr AL-WAHBI, revenant sur le point de vue du Dr Turbott selon lequel 

ce travail pourrait être effectué par le Secrétariat, indique que le service de 

l'Administration de la santé publique est un des plus chargés de l'Organisation et 

que lui demander de rassembler et de collationner des matériaux en vue de l'établis-

sement d'un glossaire serait lui imposer une tâche impossible. 

Si le Comité permanent recommande de supprimer l'ensemble de cette 

activité, peut-être M . Siegel pourrait-il donner une idée des dépenses à engager 

pour apporter au budget les amendements nécessaires après la suppression du crédit 

de $3200. Le Dr Al-Wahbi inclinerait à appuyer la proposition du Comité permanent mais, 

selon lui, on devrait laisser au Directeur général toute latitude d'utiliser la somme 

dont il s'agit aux fins que celui-ci jugerait nécessaires. 

Quant à ce qui est prévu sous la lettre a), à savoir le recrutement d'un 

consultant "pour aider à la préparation d'un comité d'experts des méthodes applicables 

à la planification des services de santé nationaux", le Secrétariat prévoit toujours 
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largement les crédits affectés à ce genre d'activités; aussi lui-même ne peut-il se 

rallier à la proposition du Dr Karefa-Smart de virer à ce poste le crédit de $3200. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de n'avoir pu fournir au Comité permanent les 

précisions qu'il a données au Conseil. L'Organisation se trouvant actuellement dis-

persée dans plusieurs bureaux disséminés dans toute la ville, il n'a pas été possible 

d'obtenir ces informations à bref délai. 

Le Dr EVANG dit qu'après avoir entendu les précisions données par le 

Directeur général, il appuiera la proposition du Professeur Zdanov de maintenir le 

service envisagé. Le jour précédent, le Conseil a consacré près de deux heures à dls-

cuter une question qui aurait pu être réglée en dix minutes si chacun avait eu sous 

les yeux un glossaire du genre de celui qui est proposé où aurait été précisé le sens 

que divers pays donnent au terme "sage-femme". Il serait apparu clairement que, dans 

certains pays, la situation sociale et professionnelle de la sage-femme est si infé-

rieure qu'il en résulte des difficultés. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant'du Professeur Garcia Qrcoyen, demande 

si les décisions qui sont prises au stade actuel à propos de diverses augmentations 

ou diminutions de crédits auront un caractère irrévocable et, dans l'affirmative, comment 

l’on parviendra à discuter les questions dont l'examen a été différé jusqu'à ce que le 

Conseil aborde la deuxième partie du chapitre V . 

Le PRESIDENT répond que si l'on a différé la discussion de certains postes, 

c，est que ceux-ci semblaient mieux à leur place dans le chapitre V . Si nécessaire, cha-

cun de ces postes fera l'objet d'un vote séparé» Ce qu'il propose de faire lors de la 

discussion des sections respectives du budget, c'est de les régler au fur et à mesure 

de 1
r

examen de chacune d'elles. 



Le Dr WATT dit qu'en écoutant les précisions qui ont été données, les pro-

positions à 1'examen lui sont apparues sous un jour différentNéanmoins, il reste 

préoccupé de la façon dont le glossaire sera utilisé. D'après sa propre expérience, 

la compilation de glossaires constitue un exercice intéressant pour, ceux qui s'y 

livrent, mais l'utilité de la plupart de oes ouvrages ne lui est guère apparue. Si 

les différences de terminologie entre administrations de la santé publique sont suf-

fisamment grandes pour exiger la préparation d'un tel instrument de travail, le 

Dr Watt ne s
1

opposera pas au projet; il ne peut néanmoins se défendre de quelque 

inquiétude à l'idée de voir exécuter ce travail sans qu'on 1'ait rattaché d'emblée à 

une activité bien déterminée. Il serait tout disposé à modifier son attitude si on 

lui disait à quel usage précis ce glossaire est destiné. 

Le PRESIDENT a cru comprendre, d'après les échanges de vues qui-Viennent 

d'avoir lieu, que le premier but du glossaire sera de fournir une terminologie imi-

forme aux membres du comité d
1

experts des méthodes applicables à la planification des 

services de santé nationaux. Il est probable que ce glossaire sera aussi employé dans 
• • • . . . . . . . • . • . •• . . .•• . • ; . 

d '-antres cas., mais la suggestion du Dr Karefa-Smart, en particulier
д
 tend à l'utiliser 

spec if iquement à cette fin. Le Président serait heureux que le Directeur général 

veuille bien apporter un complément d'explication. 

•
:r

Le- DIRECTEUR GENERAL dit qu'un tel glossaire présenterait un grand intérêt, 

aussi bien pour ^'Organisation que pour les administrations nationales de ,1a santé 

publique et marquer.ait une étape dans l
f

amélioration des échanges informations entre 

oes administrations de la santé du monde entier. Il a déjà cité 1
1

 exemple des Rapports 



sur la situation sanitaire dans le monde et de la documentation abondante émanant de 

nombreux pays et dont il faut comprendre exactement la signification avant de pouvoir 

1*exploiter avec fruit• 

Le Dr EVANG, se référant au point soulevé par le Dr Watt, réaffirme l
f

utilité 

des glossaires. C
f

est ainsi qu
f

à une conférence européenne sur la formation post-univer-

sitaire des médecins, convoquée sous les auspices de 1
Т

01УБ, on a perdu beaucoup de temps 

à discuter de la signification de termes aussi fondamentaux que "formation post-univer-

sitaire", "spécialistes" et ainsi de suite. Lui-même, d'ailleurs, éprouve souvent des 

difficultés à se prononcer sur la signification exacte du même terme utilisé dans diffé-

rents contextes américains et anglais. C'est dans de tels cas que les glossaires se 

révèlent très utiles. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr WATT dit qu
f

il aurait préféré 

entendre le Directeur général déclarer simplement que le glossaire répondrait à un 

besoin déterminé. 

Le Dr TURBOTT précise que son objection se fonde uniquement sur des considé-

rations de priorité. Le travail dont il s
1

 agit n'est pas urgent et il n'est pas néces-

saire de l'entreprendre en 19б5, alors qu'il est extrêmement urgent de sortir de l
f

im-

passe dans laquelle se trouvent les recherches sur les insecticides. Il préférerait 

dès lors que les crédits soient affectés à ce dernier travail• 

Répondant à une question du Dr AL^WAHBI, il déclare qu'il a l
f

intention, si 

nécessaire, de faire une proposition à cet effet lors du débat sur le chapitre V , 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur le point à l'examen. 

Décision : Il est décidé par 12 voix contre 7, avec une abstention, de recomman-
der de maintenir ce poste dans le budget. 



4.8. Protection et promotion de la santé 

Aux yeux du Professeur MÜNTENDAM, la portée du paragraphe 4.8
#
5 du rapport du 

Comité permanent n'est pas tout à fait clair‘• Il reconnaît que le programme de recher-

ches ne peut se limiter strictement à la recherche appliquée. Il est parfois difficile 

de tracer une démarcation entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée• En 

matière de santé publique, la recherche appliquée présente une importance primordiale 

mais la recherche fondamentale d
T

ordre scientifique est indispensable pour susciter la 

recherche appliquée• Que faut-il entendre par
 n

l a tendance à faire une place de plus en 

plus grande à la recherche fondamentale" ？ Et le débat a-t-il porté sur les maladies 

cardio-vasculaires ou le cancer ou simplement sur l'ensemble de la section puisqu
1

aussi 

bien tous les postes prévus pour le service du Cancer (section 4.8,6 des Actes offi-

ciels No 130) semblent intéresser la recherche appliquée ？ Le Professeur Muntendam 

tient à souligner qu
f

il n
1

exprime pas d*inquiétude au sujet des augmentations de crédit 

qui pourraient être né cessa ire s au titre de la recherche fondamentale. 

Le PRESIDENT dit que c
f

est lui qui a pris 1
1

 Initiative de soulever ce 

point au Comité permanent, et Xe paragraphe dont il vient d
f

être fait mention aurait 
• . . . . . . • ‘ : : ， . “ • " 

peut-être dû être rédigé différemment• En prenant connaissance de 1
T

ensemble 

du programme de recherches, il avait eu personnellement l'impression que son 

orientation s * écartait de celle des activités relevant du programme, autrement 

dit de la recherche appliquée telle qu
f

il la conçoit. Malgré son intérêt, la 

recherche fondamentale ne tend qu
f

à une accumulation de connaissances. Il est 

vrai que la recherche fondamentale d*aujourd'hui peut devenir la recherche 



appliquée de demain. Le Comité permanent n'a ni partagé entièrement ni repoussé sa 

manière de voir mais, tout bien considéré, le Président a pu.se rendre compte que 

son impression était peut-être exagérée. 

Le Dr KAREFA-SMART demande si les travaux entrepris sur les rapports entre 

l'usage du tabac et la santé relèvent, à la section 4.8 des Actes officiels No 130, 

du service du Cancer ou de celui de l'Hygiène sociale et médecine du travail. Cette 

question devrait occuper une place spéciale dans le programme de protection et de 

promotion de la santé et devrait solliciter l'attention en priorité. 

Le Dr VEFIHOESTRAETE (Protection et Promotion de la Santé) précise que les 

travaux sur ce sujet sont centralisés au service du Cancer. Il y a quelques années, 

on a entrepris une étude pour élucider le rôle de certains facteurs autres que l'usage 

du tabac dans l'étiologie du cancer du poumon, en s'attachant particulièrement à 

1'étude de la pollution de l'air dans les grandes villes. Cette étude a été effectuée 

à Dublin et à Belfast et le rapport qui en donne les résultats est actuellement sous 

presse. On s'est surtout préoccupé de mettre au point une méthode permettant de mesu-

re
1 ,

 le degré de la pollution de l'air et utilisable ailleurs pour des études compa-

rables. Une série d'études de ce genre a déjà commencé aux Etats-Unis d'Amérique. 

En outre, une enquête épidéraiologique a été entreprise en Norvège et en 

Finlande pour étudier les différences considérables de morbidité et de mortalité par 

cancer du poumon qui existent dans le milieu rural et le milieu urbain. Il est main-

tenant prouvé que ces différences sont réelles et non imputables à des erreurs statis-

tiques. D'autres études sont en cours sur certains facteurs importants, notaiment 

l'usage du tabac et la pollution de l'air, mais les résultats n'en sont pas encore 

connus. 
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Le Professeur ZDANOV n'est pas sûr qu'il soit opportun de continuer à 

engager un consultant pour les travaux sur 1'épidéraiologie des troublée mentaux 

(paragraphe 4.8.3 du rapport du Comité.permanent). Si ses souvenirs sont exacts, 

plusieurs comités d'experts ont déjà tenu des réunions sur ce sujet et leurs 

travaux, individuels ou collectifs, ont été publiés dans les Cahiers de santé 

publique, No 16. Le problème a été traité à fond par la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale et, en 19б1, cette oiganiBation a publié des analyses sur l'état de la 

santé mentale en i960, analyses qui tiennent compte des travaux accomplis par un 

certain nombre de centres de s ал té mentale. 

Dans ces conditions, il désirerait savoir si le consultant envisagé tiendra 

compte dans son travail des résultats déjà acquis. En second lieu, il se demande si, 

en raison de la multiplicité des doctrines et des techniques de diagnostic appliquées 

dans les divers pays, il n'y aurait pas intérêt à confier cette tâche à un comité 

d'experts plutôt qu'à un consultant. 

.. ' • • -

Le Dr AL^WAHBI, revenant sur la question de la recherche, désire s'asso-

cier à ceux qui expriment les préoccupations que leur cause la tendance à faire une 

place de plus eh plus grande à la' recherche fondamentale dans la politique de 

Il est vrai que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé n
!

a pas exclu expressément 

la recherche fondamentale; mais il r^en est pas moin$ nécessaire de faire preuve de 

prudence, car, à son avis, les crédits et les efforts pourraient être utilisés plus 

efficacement si l
f

o n se concentrait davantage sur la recherche appliquée• 



Le Dr VERHOESTRAETE donne au Professeur Zdanov l'assurance que les 

travaux faits par l'Organisation sur l'épidémiologie des troubles mentaux tiennent 

compte de toutes les publications pertinentes. Le crédit proposé pour trois mois 

de consultants permettra de faire appel à plusieurs consultants (et non pas à un 

seul) dont les avis seront nécessaires pour préparer ou commencer les études épidé-

miologiques nécessaires que l'Organisation - on l'espère - sera à même d'entreprendre. 

On ne demandera pas aux consultants d'élucider les problèmes particuliers que pose 

l a m i s e a u

 Point de méthodes pour les recherches épidémiologiques comparatives à 

entreprendre dans les diverses parties du monde. Cette tâche particulière figurera 

à l'ordre du jour d'un groupe scientifique des recherches sur la santé mentale, 

comprenant des experts, de disciplines très diverses, qui se réunira en avril 1964. 

Entre autres questions importantes, ce groupe examinera l'ensemble du problème de 

la recherche épidémiologique et le programme que l'0№ pourrait entreprendre avec 

le plus de profit dans ce domaine. Le rapport du groupe sera soumis au Comité 

consultatif de la Recherche médicale qui se réunira en juin 1964; après quoi il 

faut espérer que i'on pourra faire appel aux services des consultants pour des 

travaux constructifs susceptibles de rendre service, en fin de compte, à de nombreux 

pays. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Al-Wahbi, fait observer que la 

question du programme de recherche médicale de l'Organisation sera discutée à fond 

sous un autre point de 1
1

 ordre du jour; c'est pourquoi il ne fera pas perdre de 

temps au Conseil en la développant à fond dès maintenant• Il se bornera à signaler 

que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a pris sa décision sur la base d'un 

rapport dont elle était saisie, et dans lequel il était nettement indiqué que l'OMS 

est inévitablement appelée à s'occuper dans une certaine mesure de la recherche 

fondamentale. Pour le moment, 1 Organisation s
1

 attache simplement à stimuler et à 

coordonner ce type de recherche. 

Répondant à un point soulevé par le Dr VANNUGLI, suppléant du 

Professeur Canaperia, le Dr VERHOESTRAETE précise que la réunion technique qu'il est 

envisagé de tenir pour l'organisation d'une étude collective sur 1'épidémiologie des 

troubles mentaux (Actes officiels No 130， page 斗55, section 4.8.2) correspond, en 

fait, au groupe scientifique dont il a fait mention précédemment et fait partie 

intégrante des activités ayant pour objet d
1

 informer le Directeur général des possi-

bilités d'amorcer un programme de recherche dans un domaine déterminé. Jusqu'ici 

les réunions des groupes scientifiques ont été financées sur le compte spécial pour 

la recherche médicale• 

Le Professeur MUNTENDAM remercie le Directeur général de lui avoir donné 

1
1

 assurance que l'Organisation n
1

entreprenait pas elle-même de recherches fondamentales• 

Le Professeur WIDY—WIRSKI, se référant à 1
1

 alinéa 4,8.6 du rapport du 

Comité permanent, dit que les fonctions et responsabilités du service du Cancer lui 



paraissent manquer quelque peu de concentration. Il souhaiterait que ces activités 

soient davantage axées sur la prévention et la lutte anticancéreuses. On connaît déjà 

les moyens, par exemple, de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Des travaux 

nombreux et utiles ont déjà été accomplis, en Europe de l'Est et ailleurs, afin de 

mettre sur pied des installations de dépistage de masse et des services cytologiques 

assurant un dépistage précoce; l'extension de ces méthodes permettrait peut-être en 

fin de compte d'éliminer totalement cette forme de cancer. Ce qui manque surtout à 

l'heure actuelle à beaucoup de pays, ce sont les fonds nécessaires pour créer les 

services indispensables. 

Le Professeur GAY PRIETO déclare qu'il a un certain nombre de remarques à 

faire en ce qui concerne le programme relatif au cancer. Le Conseil se rappellera qu'il 

a d é j à a p p e l é s o n

 attention sur cette question, en parlant, au nom de la Ligue inter-

nationale des Sociétés dermatologiques, de la fréquence extraordinaire du cancer de 

la peau dans certaines parties du monde. La fréquence de ce cancer varie extrêmement 

selon les régions du globe; le Professeur Gay Prieto donne des chiffres illustrant la 

situation. Il est possible que des facteurs autres que le climat, qui est le seul 

étudié Jusqu'ici, jouent un rôle à cet égard. C'est ainsi qu'en Espagne, par exemple, 

l a m a l a d i e e S t p e u t

~
ê t r e

 favorisée par l'absorption transoutanée de l'arsenic utilisé 

en agriculture. Du point de vue de la recherche, cette forme de cancer offre un grand 

intérêt; le diagnostic et le dépistage précoces en sont aisés, elle est la plus faci-

l e m e n t C U r a b l e e t c , e s t

 Peut-être l'étude fondamentale de certains de ses aspects qui 

a a P P O r t é 1 6 3 P é s u l t a t s l e s

 P
l u s

 conséquents en matière de recherche anticancéreuse. 



Une deuxième remarque оoneerne le crédit prévu pour un groupe scientifique 

(Actes officiels No 130, page 37, section 4.8.6) qui serait chargé d'étudier, entre 

autres, la nomenclature et la classification des tumeurs cutanées• Tout en admettant 

parfaitement la nécessité d'une telle action, le Professeur Gay Prieto estime qu'une 

simple discussion n
1

aboutira à aucun résultat pratique• Il aimerait donc savoir s'il 

a été envisagé de doter ce groupe du matériel graphique nécessaire, de microscopes, etc. 

Enfin, dans la liste des centres internationaux de référence pour l'histo-

pathologie des différentes formes de tumeurs (Actes officiels No 1)0, page 220, 

CAN 1-5 et 11-16), l'emplacement du centre intéressé est indiqué dans certains cas 

et non dans d'autres. Il aimerait en connaître la raison. Incidemment, 1'expression 

"tumeurs des tissus mous" lui est inconnue• S'agit-il d'une tumeur affectant n'importe 

quelle partie du corps à l'exception des os ？ 

Le PRESIDENT demande au Professeur Widy-Wirski s'il se contenterait de ce 

que le Directeur général soit invité à étudier ses observations avec toute 1
1

attention 

requise• 

Le Professeur WIDY-WIRSKI donne son acceptation et souligne une fois 

encore l'importance de mesures du genre de celles qu'il préconise pour empêcher que 

tout un groupe de population - les femmes de plus de 35 ans - ne se trouve un jour 

ou l'autre dans une situation tragique. 

Le Dr VERHOESTRAETE (Protection et Promotion de la Santé) remercie le 

Professeur Gay Prieto d'avoir signalé les intéressantes caractéristiques du cancer 



de la peau dans différentes parties du monde. Bien que 1
!

Organisation s'intéresse à 

1
1

épidémiologie de cette maladie, les fonds limités dont elle dispose ne lui permettent 

pas, pour le moment, d
1

 entreprendre des travaux à ce sujet. En attendant, l'Organisa-

tion continue à préparer la création c^un centre de référence pour 1
1

histopathologie^ 

la classification et la nomenclature des cancers de la peau. La réunion du groupe 

scientifique en 1965 constituera un premier pas dans cette voie; ce groupe examinera 

également le problème général de 1
1

 importance du cancer de la peau et présentera donc 

aussi des recommandations sur les études épidémiologiques. 

En ce qui concerne la question des centres de référence énumérés sous les 

points CAN 1-5 et 11-16 au chapitre de 1
1

"Aide à la recherche", le Dr Verhoestraete 

précise que lorsque le centre international de référence existe déjà, le lieu où il 

est situé est indiqué à la suite de son nom. Depuis que cette liste a été établie, 

deux nouveaux centres ont été créés, l'un à Buenos Aires pour les tumeurs osseuses 

et l'autre à Leningrad, pour les tumeurs ovariennes. Au sujet de la définition des 

tumeurs des tissus mous, il indique que cette expression englobe les tumeurs localisées 

essentiellement dans les muscles, les tendons et les cartilages. 

Quant aux mesures adoptées en vue de 1
T

organisation d'un groupe scienti-

fique des tumeurs cutanées， il explique que la réunion prévue est envisagée comme 

une étape préliminaire avant la mise sur pied d'un centre international de référence• 

D'une manière générale, les groupes scientifiques de ce genre examinent les problèmes 



de classification et de nomenclature intéressant un cancer déterminé, puis le 

Secrétariat, après avoir consulté le Conseil international des Sociétés d
f

Anatomie 

pathologique, choisit l'emplacement du centre international de référence et sélec-

tionne, sur la base d'une vaste distribution géographique, un groupe de centres 

appelés à collaborer avec le premier. Il appartient alors au centre de référence 

d'éliminer les points où la classification est obscure, travail qui exige habituel-

lement un ou deux ans de discussions. La série de lames sur laquelle les experts 

ont finalement fait porter leur choix est alors soumise à l'approbation de quelque 20 

ou 25 autres anatomo-pathologistes et, lorsqu'un accord est intervenu, une réunion 

finale a lieu en vue d'établir la classification qui sera recommandée à l'OMS. 

Le Dr Verhoestraete admet avec le Professeur Widy-Wirski que la mise en 

oeuvre du programme de lutte anticancéreuse représente sans doute la part la plus 

importante des activités de l'Organisation dans le domaine du cancer. Jusqu'ici, on 

n
f

a pas fait grand-chose pour aider les activités régionales dont chaque pays pour-

rait tirer profit; mais le Siège a invité un comité d
1

 experts à se réunir pour 

étudier la lutte contre le cancer tandis qu'un autre comité d
1

 experts a déjà • 

examiné les problèmes particuliers touchant la prévention de cette maladie； son 

rapport n
!

a pas encore été déposé• Enfin, on a prévu de convoquer un autre comité 

d
1

experts en 1965 pour étudier le traitement du cancer. L'Organisation est prête à 

aider les Régions à mettre en oeuvre des projets pilotes de lutte anticancéreixse 

comprenant le dépistage de masse et l'utilisation des méthodes cytologiques• Ces 

dernières jouent un role particulièrement important dans le dépistage précoce du 

cancer du col de 1
f

 utérus. 



4.9 Hygiène du milieu 

Le Professeur AUJALEU ne comprend pas pourquoi l'hygiène des denrées 

alimentaires et du lait figure dans la description des fonctions et responsabilités 

du service de l'Hygiène des collectivités et de l'habitat (section 4.9.3., point 5, 

page 39 des Actes officiels N0 130). Il sembleràit plus logique d'inclure cette 

activité dans le service de la Nutrition, lequel est placé sous la responsabilité 

d'un personnel médical, plutôt que d'experts scientifiques et d'ingénieurs. 

Le Professeur ZDANOV désire revenir sur une question qu'il a déjà sou-

levée devant le Comité permanent et demande si la structure des services figurant 

dans la section 4.9 (Hygiène du Milieu) ne devrait pas être modifiée et établie 

sur une base plus rationnelle, avec des fonctions mieux définies. 

Le Professeur CANAPERIA indique qu'il a, lui aussi, l'impression que l'on 

a réparti sans nécessité diverses activités semblables entre plusieurs services. 

C'est ainsi, par exemple, que trois services se partagent les problèmes de l'eau : 

4.9.1 (Eau et déchets), 4.9.2 (Pollution de l'air et de l'eau - qui sont de toute 

façon deux problèmes tout à fait différents) et 4.9.6 (Approvisionnements publics 

en eau). Il semble qu'il y ait là un certain manque de coordination et qu'il y 

s/ 

aurait peut-être intérêt, comme l'a proposé le Professeur Zdanov, à remanier les 

services de la Division de 1'Hygiène du Milieu. 

Ье Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond à la question du Profes-

seur Aujaleu sur l'attribution des responsabilités en matière d'hygiène des 

denrées alimentairos et riu lait au service de l'Hygiène cicc 00П oocxvités et de 

1'habitat; il admet que le titre de ce dernier ne correspond pas exactement à 

toutes les activités qui lui sont imparties. Il est exact qu'il n'y a pas de 



médecin dans ce service, mais 1'étude de la qualité des denrées alimentaires n
1

 entre 

pas dans ses a七tributions
;
 il s'occupe de 1'hygiène des denrées alimentaires : 

contrôle de 1'hygiène du lait, pasteurisation du lait, et hygiène des denrées ali-

mentaires en général. De plus, en cas de nécessité, il collabore non seulement avec 

le service de la Nutrition et d'autres services, mais aussi avec d'autres institutions 

qui s'intéressent aux mêmes questions, par exemple la FAO. Etant donné que les res-

ponsabilités doivent être centralisées dans un seul service, celui de l'Hygiène des 

collectivités et habitat, a été choisi comme étant le plus indiqué du point de vue 

de ses compétences et de son expérience. 

En ce qui concerne la proposition du Professeur Zdanov et du Profes-

seur Canaperia tendant à modifier la structure de la Division de l'Hygiène du Milieu, 

le Dr Kaul a déjà expliqué au Comité permanent que la présentation adoptée dans les 

Actes officiels No 130 n'est qu'une façon de donner une idée générale des activités 

de cette Division. A l'origine, elles étaient toutes réunies sous.la dénomination 

d'"assainissement". Cependant, les activités de l'Organisation dans ce domaine s'étant 

développées, il est devenu nécessaire de fractionner certaines responsabilités et de 

les répartir entre plusieurs membres du personnel. ； 

Le budget comprenait auparavant des titres tels que "assainissement rural", 

"assainissement urbain", "pesticides et lutte contre les vecteurs". Depuis lors, on 

a adopté une nouvelle classification comprenant de nouveaux titres, qui paraissait plus 

logique et plus pratique pour présenter les responsabilités en question. Toutefois, 

comme le Dr Kaul l'a déclaré devant le Comité permanent, le Directeur général tiendra 

compte de toutes les remarques formulées et s'efforcera de réaliser les améliorations 

possibles. 



^.10 Enseignement et formation professionnelle 

Aucune observation n
1

 est formulée. 

4.11 Services d
!

édition et de documentation 

Le Professeur WIDY-WIRSKI exprime sa satisfaction au sujet des rapports 

d
f

experts publiés par 1 Organisation et qui, dans son pays, sont traduits en polonais 

à l
f

intention des administrateurs de la santé publique. Il a toutefois une critique 

à formuler : certains de ces rapports ne s'adressent qu
!

à des pays en voie de déve-

loppement .Etant donné les différences considérables qui existent entre ces -pays et 

les pays économiquement développés, peut-être serait-il plus utile que les documents 

établis traitent des besoins médicaux fondamentaux communs à tous les pays. 

Le PRESIDENT assure le Professeur Widy-Wirski que bcaine note sera prise 

de ses observations. ；-.̂..：.：.. • 

4.12 Coordination des programmes 

Aucune observation
;
n

f

est formulée. 

4.13 Evaluation des programmes 

Aucune observation n
f

est formulée. 

4.14 Planification sanitaire nationale 

Le Dr SUBANDRIO demande que lui soit expliquée la diminution des prévisions 

relatives aux voyages en mission et aux consultants, dont il est question à l'ali-

néa du rapport du Comité permanent (page 67). Dans le texte de la section 4.14 

(page 45 des Actes officiels N0 1^0) il est indiqué qu
T

un seul consultant suffira 

pour faire face au développement rapide des activités du programme en Afrique• Paut-il 

entendre par là que cette activité est terminée ou sur le point de 1
1

être ？ 



Le Dr AL-V/AHBI est heureux de constater que, selon 1'alinéa 4.14.2 du 

rapport du Comité (page 67) , le Directeur général a précisé qu'un changement de 

structure pourrait s'imposer ultérieurement dans les services s'occupant de plani-

fication et que la question demeurait à l'étude. Il sera heureux d'avoir plus tard 

de nouveaux renseignements à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative à la question du Dr Subandrio 

(demandant si la réduction des prévisions relatives aux consultants signifie que 

l'action engagée sera terminée en 1965); l'observation du Dr Al-Wahbi touche également 

cette question. 

L'Organisation s'intéresse vivement à la planification de la santé, en raison 

des difficultés auxquelles se heurte, dans ce domaine, la mise au point de méthodes 

appropriées dans le cadre des programmes de développement nationaux. Le personnel du 

Siège participe à cette activité plus qu'il ne le devrait normalement. Il a beaucoup 

aidé le Bureau régional de l'Afrique à organiser des programmes de planification sani-

taire dans cinq pays et l'on espère qu'en 1964 cette activité pourra constituer pour 

le représentant de l'OMS un travail courant. On aura besoin d'un plus grand nombre de 

consultants en 1964, mais on compte qu'en 1965 la Région aura pris en mains la plus 

grande partie, sinon la totalité, de cette activité. 

4.15 Fournitures 

Aucune observation n'est formulée. 

.斗.16 Traitement de 1'information 

Aucune observation n'est formulée. 

斗.17 Interprétation 

Aucune observation n'est formulée. 

Voyages en mission 

Le Dr ТШВОТТ appelle l'attention du Conseil sur la recommandation qui 

figure au paragraphe 4.18 du rapport du Comité permanent et selon laquelle un groupe 



- ‘ 一.‘ 

de travail devrait être désigné pour étudier un document sur les voyages en mission 

qui serait établi par le Directeur général. Cette recommandation résulte d'une longue 

discussion au sein du Comité permanent et il appartient au Conseil de décider de la 

mettre ou non en pratique. . 

Le PRESIDENT demande au Conseil s
1

i l accepterait d
1

 examiner ce problème à 

sa session de janvier I965, ce qui permettrait au Directeur général d
1

 étudier la 

question et de préparer les documents nécessaires• 

Le Dr TÜRBOTT se range à cette proposition, mais il se demande s
1

i l ne se-

rait pas préférable de désigner dès maintenant le groupe de travail en prévision de la 

session du Conseil en 1965. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'à sa prochaine session, huit de ses 

membres se retireront. Comme il pourrait paraître souhaitable de faire participer au 

groupe de travail en question certains nouveaux membres, peut-être la désignation de 

• • • ‘ •• •
1

 • • ‘‘ • .. •. 

ce groupe pourrait-elle être reportée à la session du Conseil qui suivra immédiatement 

1
r

Assemblée. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, estime que le Conseil devrait désigner 

le groupe à sa trente-quatrième session. D'une part, la préparation du document demandé 

au Directeur général n'exigera pas un travail excessif et, d
1

 autre part, 1
1

 examen de ce 

document par le groupe de travail et les décisions à prendre seront relativement simples. 

En outre, le Conseil, à sa trente-cinquième session, devra examiner le budget de 1966； 

il serait donc utile que les conclusions du groupe de travail, qui auront une incidence 

directe sur ce budget, puissent être présentées en temps utile pour aider et guider le 

Directeur général dans sa tâche. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit invité à examiner soi-

gneusement la suggestion de M . Bauer et à établir le document en question. 



Bureaux régionaux 

- ' : • » • ‘ 

Aucune observation n'est formulée. 

Comités d'experts 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil s'est déjà occupé des divers comités 

d'experts lors de 1
1

 examen des différents services du Siège. L'alinéa 6.0.1 de la 

page 69 du rapport du Comité permanent constitue un simple résumé. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Il est décidé d'étudier la section 7 en même temps que la section 9 , 
‘ - ' • • ' ‘ .:V... 

с est-à-dire après l'examen des Services administratifs, comme c'est le cas dans 

le rapport du Comité permanent. 

Services administratifs 

Le Professeur CANAPERIA se réfère à la section 8.3.2 (Personnel), à 
• ； et 

la page 49 des Actes officiels No 130, dans laquelle il est précisé que des 

consultants seront engagés de temps à autre pour aider au recrutement de per-

sonnel scientifique hautement spécialisé. Il aimerait savoir s'il est indispen-

sable de recruter de tels consultants, comment ils sont choisis et quelles sont 

leurs fonctions, ainsi que celles du personnel scientifique hautement spécialisé. 



EB》/kin/7 Rev.l 

Le Professeur ZDANOV souhaite également obtenir des éclaircissements en 

ce qui concerne la section 8.^.2 (Personnel) et se réfère à 1
f

alinéa 8-3-2, page 73, 

du rapport du Comité permanent• Quelle est la destination du personnel temporaire 

dont il est question et pour lequel un crédit de $28 000 a été prévu; de quel 

genre de personnel s'agit-il ？ 

M . SIEBEL, Sous-Directeur général, répondant à la question du 

Professeur Canaperia concernant les fonctions des consultants chargés d
T

aider à 

recruter certaines catégories de personnel, indique que， d
!

une manière générale, 

le recrutement et la nomination du personnel se font conformément au Statut du 

personnel. Le Conseil se rappellera que le problème de ces consultants a déjà été 

soulevé lors de sa trente et unième session; à cette époque, l'Organisation ne 

possédait pas 1
1

 expérience qu
T

elle a acquise concernant les possibilités de recours 

à des consultants dans ce domaine, En 19бЗ, un consultant a été recruté à titre 

d
!

essai pour entreprendre des travaux préliminaires; les résultats ont été probants 

et ont montré 1
!

utilité de telles fonctions. La personne choisie était un ancien 

membre du personnel de 1
J

0MS, possédant une grande expérience et une formation 

approfondie en matière de santé publique, et qui avait occupé des postes importants 

dans son propre pays» Il a été invité à examiner certains dossiers de candidature 

- d o n t le service du Personnel détient quëlque 25 000. En étudiant ces dossiers, 

le consultant a constaté que certains d
1

 entre eux pouvaient être classés, alors 

que d
T

autres méritaient un nouvel examen; on s'est ainsi aperçu qu'un nombre consi-

dérable de candidatures pouvaient être reprises en considération. Ce procédé conduit 

donc certainement à une augmentation des possibilités de recrutement. 



Le Secretariat est d^avis qu'il doit continuer à engager des consultants 

pour s
1

occuper du recrutement dans certains domaines spéciaux* L'essai effectué 1
f

a 

été dans celui de 1'administration de la santé publique, mais le Secrétariat estime 

qu'en étendant cette expérience à d
f

autres secteurs, on améliorerait tout le processus 

de recrutement. En outre, cette méthode permettrait de reconnaître la formation spé-

cialisée des candidats
J
 qui auraient ainsi 1'occasion d'être pris en considération 

par les services techniques appropriés de Organisation. 

V 
En ce qui concerne la question du Professeur Zdanov, с'est en raison du 

transfert du Siège dans son nouveau bâtiment que le recrutement du personnel tempo-
,.. • • . . . - • 

raire mentionné à l'alinéa 8.5.2 du rapport du Comité permanent est prévu; il s丨agit 

d'un personnel analogue au personnel permanent affecté à l'entretien et aux services 

intérieurs, pour lequel des crédits sont inscrits dans le budget. Par ces mesures, 

le Secrétariat a simplement voulu mettre 1
1

 Organisation à œême de prendre le в 

premières dispositions en vue du transfert dans le nouveau bâtiment par l'emploi de 

personnel temporaire, au lieu de recruter tout de suite du personnel permanent, car 

il estime cette méthode plus souple et plus économique. 

Le Professeur CANAPERIA remercie M . Siegel de ces renseignements sur le 

recrutement du personnel en général. Ce qu'il voudrait toutefois savoir, c'est de 

quel genre de personnel scientifique hautement spécialisé l
1

Organisâtion a besoin, 

quelles sont les difficultés particulières auxquelles se heurte le recrutement de ce 

personnel, de quelle manière un consultant peut les résoudre et quel est le type de 

consultants envisagé. 



Le Professeur AUJALEU déclare que ce qui- l'intéresse maintenant^ c'est de 

savoir s u r quels crédits a été payé le consultant en 1963. On ne trouve aucune indi-

cation à ce sujet dans le budget de 1963. Si l'on a pu faire ce travail sans crédits 

budgétaires en 1963, pourquoi ne peut-on pas en faire autant en 1964 et 1965 ？ 

M. SIEGEL explique que, pour répondre à la question du Professeur Canaperia 

et donner une idée du genre de personnel que le Secrétariat envisage pour le programme 

de travail de l'Organisation, il faudrait établir une liste des divers postes prévus 

da.ns le budget . 

En revanche, il peut répondre immédiatement à la question du Pro-

fesseur Aujaleu. Les fonds utilisés pour le recrutement de consultants résultent des 

économies réalisées- par suite du retard apporté à pourvoir certains postes. 

Le EFiESIDENT indique que la réponse à la question posée par le
 :

firo-

fesseur Canaperia sera donnée lors de la séance-suivante. 

La séance est levée à 12 h. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUEGET POUR 1965 : Point D de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 130; documents EB33/20 et Corr.l, EB35/53 Rev.l 
et ЕВЗЗ/5

1

)̂ (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre IV (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil a poursuivre la discussion du chapitre IV 

du document EB33/5斗 et des sections des Actes officiels N0 130 qui s
f

y rapportent. 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, désire présenter quel-

ques observations d'ordre général relatives aux consultants. D'après les indications 

données dans les Actes officiels N0 130， il a peine à comprendre en quoi consistent 

exactement les fonctions des consultants. C'est ainsi qu'il est prévu à la sec-

tion (Soins infirmiers) que des. consultants seront engagés "pour poursuivre 

les études en vue de l'amélioration des services infirmiers", et à la section 4.7.3 

(Laboratoires de santé publique) "pour aider au développement du programme de recher-

ches sur les antibiotiques". Il n'apparaît pas clairement quel est le caractère des 

recherches envisagées. S*agit-il de travaux de recherche purement scientifiques ou 

de travaux de recherche sur les laboratoires de santé publique en vue, par exemple, 

de mettre au point des méthodes de contrôle de la sensibilité aux antibiotiques ？ 

De même, à la section 4.7.2 (Organisation des soins médicaux), il est pré-

cisé que les consultants auront pour fonctions de "préparer une étude sur l'adminis-

tration hospitalière (définitions et méthodes depuis l'échelon national jusqu'à 

l'échelon social)" et, à la section 4.7.6 (Hygiène de la maternité et de l
l

enfance), 

de "préparer une conférence sur les notions relatives à la régulation du développement 



chez le foetus et 1
1

 enfant". Il serait utile que, dans le document, la nature des 

services des consultants soit davantage précisée. 

Le Dr Vannugli note que les prévisions budgétaires relatives aux consultants 

sont, à peu près les mêmes d'année en année si bien qu'il voudrait savoir si la demande 

de ces services n'est pas devenue une sorte de routine. Le total des honoraires et 

des dépenses de voyage risque d'atteindre une somme considérable et il aimerait pou- 、 

voir se faire une idée approximative du nombre de consultants ainsi que du maximum 

et minimum de la durée de leurs services. 

Il aimerait également avoir quelques indications sur leurs méthodes de tra-

vail^ leurs tâches, ainsi que sur les avis et études que l'on attend d'eux. La sec-

tion 1.2 du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts dispose : 

"Un membre inscrit à un tableau est un expert nommé par le Directeur général, 
qui s'engage à fournir par correspondance et sans rémunération des renseigne-
ments ou des rapports techniques sur les progrès accomplis dans sa spécialité, 
soit de façon périodique, soit sur demande du Directeur général•“ 

Le Dr Vannugli désire savoir si dette clause est fréquemment appliquée et si les 

membres des tableaux d'experts correspondent régulièrement avec l'Organisation. Il 

y aurait peut-être là un moyen de remplacer quelques services de consultants
 # 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le règlement appli-

cable aux tableaux et comités d
f

experts vise une catégorie particulière de personna-

lités qui collaborent à titre bénévole avec l'Organisation. Les membres des comités 

d
f

experts sont informés, lors de leur nomination, que l'on pourra leur demander de 

donner des avis à l'Organisation par correspondance sur des questions déterminées; 

dans la pratique, il est souvent fait appel à cette procédure. Les chefs des services 



techniques sont en relation constante avec ces experts et ont recours à leurs services 

pour obtenir des avis sur des points précis ainsi que des documents de travail pour 

les comités d
1

experts. Le Dr Dorolie saisit du reste cette occasion pour dire combien 

l'Organisation est reconnaissante à ces 2000 et quelques membres des tableaux d'experts 

qui, sans rémunération aucune, fournissent une grande partie du travail préparatoire 

pour les réunions de comités d
f

experts. Certains d
f

entre eux, notamment ceux qui 

s'occupent de la standardisation biologique et de la Pharmacopée internationale, ont 

patiemment, pierre par pierre, bâti 1
!

oeuvre de l'Organisation en ces matières. 

Ces travaux sont tout à fait différents de ceux des consultants que le 

Directeur général recrute pour venir renforcer le personnel permanent d'un service 

déterminé; un chef de service et ses collaborateurs ne peuvent connaître tous les 

domaines et ils ont souvent besoin du concours d
f

un spécialiste en une matière déter-

minée, lequel vient travailler à l'Organisation à titre de fonctionnaire interna-

tional temporaire, avec les obligations et privilèges attachés à cette fonction. 

Cette situation ne peut être assimilée aux travaux qui sont demandés à titre béné-

vole aux membres des tableaux d'experts. 

Le PRESIDENT donne la parole à Sir John Charles qui désire faire une décla-

ration à ce sujet. 

Sir John CHARLES (Services de santé publique) dit qu'il abordera en premier 

lieu la question générale de la durée des services de consultants demandés par la 

Division des Services de santé publique. Comme le Dr Vannugli l
f

a fait observer, ces 



services sont très comparables à ceux qui ont été demandés pendant les armées écoulées 

et leur durée est au total de 29 mois. Mais la distribution de ces travaux diffère 

selon les années et, à cet égard, l'année 1965 présente une différence par rapport 

à l'exercice précédent. 

Le premier service dont le Dr Vannugli a fait mention est celui des Soins 

infirmiers. Des études sur les soins infirmiers ont été entreprises dans les Régions. 

Afin de prêter assistance au personnel régional, en particulier pour établir les pro-

grammes de formation professionnelle, les consultants ont, les années précédentes, 

établi des manuels d'orientation et c'est en vue de l'application de ces manuels qu'il 

sera fait appel à leurs services dans les Régions. 

En ce qui concerne les recherches sur les antibiotiques, nombre de labora-

toires ont travaillé, dans le monde entier, à la détermination de la sensibilité des 

bactéries aux antibiotiques. Le consultant dont les services ont été prévus pendant 

un mois est nécessaire pour examiner et coordonner les renseignements ainsi obtenus. 

Pour ce qui est du consultant en administration hospitalière, la question 

de la bonne gestion hospitalière suscite, dans son ensemble, un intérêt croissant. 

Divers pays voudraient qu'on les conseille et que l'Organisation leur envoie des con-

sultants pour étudier le fonctionnement d'un service hospitalier, voire même, dans 

certains cas, d'un hôpital. On voudrait donc recruter un consultant qui poserait les 

principes fondamentaux d'une bonne gestion hospitalière et passerait en revue les 

méthodes d'administration hospitalière - naturellement très diverses - appliquées 

dans toutes les parties du monde. 



La dernière question a trait à la préparation d'une conférence sur les 

notions relatives à la régulation du développement chez le foetus et l'enfant. 

L'Organisation aide à organiser une conférence à laquelle participeront d'eminentes 

personnalités qui s'intéressent à l'ensemble de la question de la croissance et du 

développement chez l'enfant. Depuis nombre d'années, certains aspects de cette ques-

tion ont été étudiés par le Dr Tanner qui sera présent à la conférence ainsi, on 

l'espère, que le Professeur Medawar, Directeur du National Institute of Medical 

Research de Londres. I^s études antérieures ont porté, dans l'ensemble, sur l'enfant 

lui-même. On se propose maintenant de les amplifier et de les faire partir du foetus, 

les dépenses à engager sont relativement faibles et répondent à un but quelque peu 

différent de celui des autres postes. 

M . SIEGEL, Sous-Direc.teur général, précise que les services de consultants 

.varient d'une durée minimum de quelques semaines à une durée maximum, mais rarement 

atteinte, de onze mois. La moyenne est de trois à quatre mois environ. 

Pour ce qui est du calcul des dépenses, il renvoie les membres du Conseil 

à l'appendice 1 du document EB 刃 /54, qui indique les moyennes utilisées pour le calcul 

des prévisions budgétaires de 1965. A la page 2 de ce tableau, on trouvera les chiffres 

relatifs aux consultants à court terme et l'indication de la moyenne utilisée pour 

les honoraires et voyages qui, dans chaque cas, s'établit à $800. Ces chiffres se 

fondent sur la dépense moyenne engagée au cours des derniers exercices,pour lesquels 

les montants correspondants sont également indiqués. 



Dans chaque partie des prévisions budgétaires où figurent des consultants
9 

il est relativement simple de calculer le nombre de mois de consultants qui est pro-

posé en divisant le crédit total par le chiffre moyen de $800. 

Le Dr VANNUGLI remercie le Secrétariat d'avoir fourni si rapidement les 

renseignements demandés. S'il a demandé quelles étaient les fonctions respectives 

des membres des tableaux d'experts et des consultants, c'est pour avoir une idée 

précise de ce qui les distingue. Il avait pensé que 1
1

 Organisation pourrait recourir 

аш: tableaux d'experts également pour s'acquitter de ses activités normales., Le règle-

ment n
f

est pas très précis sur ce point• 

Il sait gré à Sir John Charles et à M . Siegel des précisions qu'ils ont 

0。
r

des mais il estime néanmoins qu'il y aurait intérêt à rendre le document du 

bi;^et plus explicite à cet égard. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur la page 58 du document EBJ5/5、 

où figurent deux recommandations susceptibles d
1

 entraîner des amendements aux Actes 

officiels No 150
e
 La première de ces recommandations vise à modifier le titre du 

Comité d'experts du "Rôle de la sage-femme dans les soins de maternité" (qui devien-

drait s "La sage-femme et les soins de maternité”）， et elle intéresse la section 4.7*6 

des Actes officiels N0 13О. 

La seconde recommandation vise à supprimer le crédit de $3200 prévu pour 

un consultant qui serait chargé d'établir une liste de termes d'emploi courant dans 

l'action de santé publique et de les définir (section 4.7.1 des Actes officiels N0 1)0). 



Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'au eours de la discussion qui a eu lieu au 

Comité permanent, il est apparu clairement que la grande majorité des membres 

s'opposaient maintenant à l'activité prévue; à la lettre b) de la section 4,7.1 des 

Actes officiels No 1J0 sous le titre "Consultants". 

Le Comité d'experts de 1'Administration de la Santé publique avait souligné 

dans son troisième rapport, publié en 19б〇，1'importance d'une étude qui faciliterait 

1
1

 adoption d
!

une nomenclature commune applicable aux services généraux de santé 

publique. Les membres du Comité d
f

 experts ont pu constater les grandes divergences 

de signification qui s'attachent à certains termes. C'est ainsi qu'un terme aussi 

courant que celui de "centre de santé" reçoit des acceptions différentes selon les 

pays. 

En I960, le Directeur général a demandé au Professeur Ira Hiscock d'examiner 

la question et de présenter des observations générales : à titre préliminaire, et 

afin de montrer 1
f

ampleur du problème, celui二ei'’a présenté un rapport sur les diffé-

rents termes et la diversité de leurs significations. Au cours des années, les comités 

d
f

experts^ symposiums et séminaires itinérants ont rassemblé une abondante documen-

tation sur la signification des termes employés, dans divers pays. Il est apparu claire-

ment que si l
r

o n voulait utiliser, pleinement les rapports émanant de chaque, pays, il 

serait nécessaire d'établir un glossaire qui préciserait le sens que les pays ou 

groupes de pays donnent à un même mot. De même-, en établissant le Rapport sur la 

Situation sanitaire dans le Monde, on s'est fort bien rendu compte.à quel point il 

était difficile de comprendre le sens que les différentes administrations sanitaires 

donnaient au même mot; même les titres des professionnels diffèrent d'un pays à 

1
1

 autre• 



Telle est la raison pour laquelle cinq ans après la publication du rapport 

du Comité d'experts et 1
f

achèvement de 1'étude initiale du Professeur Hiscock - période 

au cours de laquelle les renseignements émanant de différentes administrations sont 

venus enrichir notre documentation (on citera, par exemple, ceux qui ont été recueillis 

au cours du séminaire itinérant en URSS sur la signification de certains termes uti-

lisés dans ce pays et dans les pays limitrophes) - on a estimé qu
f

il fallait essayer 

d'intégrer l'établissement du glossaire en question dans le programme de 19б5. Un 

travail analogue - les membres du Conseil s
1

en souviendront - a déjà été accompli 

dans certains domaines, par exemple celui de l'hygiène du milieu. 

Il est clair que plusieurs pays ressentent le même besoin. Par exemple
9
 le 

Comité général de la Nomenclature et des Statistiques médicales relevant du British 

Registrar a récemment constitué un sous-comité consultatif de terminologie. 

Le Directeur général espère que ces précisions permettront aux membres du 

Conseil de mieux apprécier la validité des motifs qui font penser à l'Organisation 

que le type de glossaire envisagé faciliterait beaucoup la compréhension à l'échelon 

international• 

Le Dr KAREFA-SMART propose une solution transactionnelle qui tiendrait 

compte à la fois des vues du Directeur général et de celles du Comité permanent. 

Les consultants dont il est fait mention sous la lettre a) de la section 4.7.1 et 

qui devraient aider à la préparation d'un comité d'experts sur la méthodologie se-

raient appelés, d'une manière ou d'une autre, à élucider les divers termes utilisés 

dans le monde .entier par les administrations de la santé publique. Dans ces condi-

tions, il serait peut-être possible de supprimer les services de consultants prévus 



sous b) mais d'inclure sous a) le credit initialement prévu sous b), de sorte que 

l'élaboration du glossaire ferait partie intégrante des travaux préparatoires sur 

la méthodologie. Ainsi, on donnerait suite à la recommandation du Comité permanent 

aux termes de laquelle il convient de supprimer le crédit figurant sous b), tout en 

maintenant dans le budget le crédit de $3200. 

Le Dr TURBOTT se déclare opposé à la suggestion du Dr Karefa-Smart, Il ne 

voit pas pour quelle raison les trois médecins attachés au service considéré ne pour-

raient compiler la documentation nécessaire, sans qu'il soit besoin de recourir aux 

services d'un consultant. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le travail des médecins du service comprend 

le rassemblement continu de ce type de données de référence • Ce qui est proposé dans 

le budget，c
f

est 1
1

 engagement d'un consultant qui pourrait établir sous une forme 

condensée tous les renseignements actuellement disponibles de manière à permettre à 

quiconque de les utiliser• 

Le Professeur ZDANOV est d'avis que la nécessité d'un glossaire est évi-

dente . L e s travaux sont déjà à moitié achevés et il y a lieu de les poursuivre.. Ces 

travaux présenteront un grand intérêt pour les comités d
f

experts, les cours de forma-

tion et les séminaires; les arguments avancés par le Directeur général démontrent 

clairement la nécessité de mener à terme cette tâche importante. 

Répondant à une question du PRESIDENT., le Dr TURBOTT déclare qu'il entend 

maintenir le point de vue du Comité permanent• 
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Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart si la solution qu'il a suggérée 
... • . . 

doit être entendue comme une proposition formelle de virer la demande de. crédit de 

$3200 du paragraphe b) au paragraphe a), qui, dans ces conditions, couvrirait aussi 

la compilation du glossaire, 

Le Dr KAREFA-SMART répond qu'il avait fait cette proposition à titre 

transactionnel. Toutefois, comme elle n
l

a pas été acceptée en tant que telle, il ‘ 

désire proposer formellement que le Conseil rejette la recommandation du .Comité 

permanent et maintienne le crédit proposé dans les Actes officiels N0 1)0. 

Le DrvAL~WAHB工，revenant sur le point de vue du Dr Turbott selon lequel , 

ce travail pourrait être effectué par le Secrétariat^ indique que.le service de 

1
f

Administration de la santé publique est un des plus chargés de l'Organisation et 
• . . - ' •

 ：

 • 

que lui demander de rassembler et de collationner des matériaux en vue de 1'établis-

sement d'un glossaire serait lui imposer une tâche impossible. 

Si ..le Comité permanent a 1 'intention, de supprimer l'ensemble de cette 

activité, peut-être M. Siegel pourrait-il donner une idée des•dépenses à engager 

pour apporter au budget les amendements nécessaires après la suppression du crédit 

de CO. Le Dr Al-Wahbi inclinerait à appuyer la proposition du Comité permanent mais, 

selon lui, on devrait laisser au Directeur général toute latitude d'utiliser la somme 
• ， _ _ _ • . .. • • . • . 

dont il s'agit aux fins que celui-ci jugerait nécessaires. 

Quant à ce qui est prévu sous la lettre a)_» à savoir le recrutement d'un 

consultant "pour aider à la préparation d'un comité d'experts des méthodes applicables 

à la planification des services de santé nationaux", le Secrétariat prévoit toujours 



largement les crédits affectés à ce genre d'activités； aussi lui-même ne peut-il 

se rallier à la proposition du Dr Karefa-Smart de virer à ce poste le crédit 

de $3200. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de n'avoir pu fournir au Comité permanent 

les précisions qu'il a données au Conseil, b
1

Organisation se trouvant actuellement 

dispersée dans plusieurs bureaux disséminés dans toute la ville, il n'a pas été 

possible d'obtenir ces informations à bref délai. 

Le Dr EVANG dit qu'après avoir entendu les précisions données par le 

Directeur général, il appuiera la proposition du Professeur Zdanov de maintenir 

le service envisagé. Le jour précédent, le Conseil a consacré près de deux heures 

à discuter une question qui aurait pu être réglée en dix minutes si chacun avait eu 

sous les yeux un glossaire du genre de celui qui est proposé où aurait été précisé 

le sens que divers pays donnent au terme "sage-femme". Il serait apparu clairement que, 

dans certains pays, la situation sociale et professionnelle .de la sage-femme est si 

inférieure qu'il en résulte des difficultés. 

Le Professeur GAY PRIETO demande si les décisions qui sont prises au stade 

actuel à propos de diverses augmentations ou diminutions de crédits auront un earac-

tère irrévocable et, dans l'affirmative, comment 1'on parviendra à discuter les ques-

tions dont l'examen a été différé jusqu'à ce que le Conseil aborde la deuxième partie 

du Chapitre V . 

L e

 PRESIDENT répond que si l'on a différé la discussion de certains postes, 

c'est que ceux-ci semblaient mieux à leur place dans le Chapitre V. Si nécessaire, cha-

cun de ces postes fera l'objet d'un vote séparé. Ce qu'il propose de faire lors de la 

discussion des sections respectives du budget, c'est de les régler au fur et à mesure 

de l'examen de chacune d'elles. 



Le Dr WATT dit qu，en écoutant les précisions qui ont été données, les pro-

positions à 1
1

 examen lui sont apparues sous un jour différent. Néanmoins, il reste 

préoccupé de la façon dont le glossaire sera utilisé. D'après sa propre expérienoe, 
“ . . . . . . . : 

la compilation de glossaires constitue un exercice intéressant pour ceux qui s
l

y 
~ . 、 . ... - ' • i .... : r .、，:. 

livrent, mais l'utilité de la plupart de ces ouvrages ne lui est guère apparue• Si 

les différences de terminologie entre administrations de la santé publique sont suf-
. . . ： . • • • • . . . • - • . : • . -

fisamment grandes pour exiger la préparation d'un tel instrument de travail^ le 
“ . . . . .• …〔m: 

• ；' . . . . . . . • . . . - � . - .'- •• л ‘ ： “.•’：• 

Dr Watt ne s
1

opposera pas au projet； il ne peut néanmoins se défendre de quelque 
, . . •••�.. ..... ... .. . . . . . . . . . • ‘ • • ' * 

inquiétude à l ^ d é e de voir exécuter ce travail sans qu'on l
f

a i t rattaché d
f

emblée Л 
, э - J, • ' •• ‘ • _ • 

: . . . . - . - t � . - * . , : - . . -
une activité bien déterminée• Il serait tout disposé à modifier son attitude si on 

. . � . . . . ’ • - • . . . 

lui disait à quel usage précis ce glossaire est destiné• 

Le PRESIDENT a cru comprendre, diaprés les échanges de vues qui viennent 
‘ • • .. • . -• “ ..... •- . 

• ；• 。:- • •. -..... .. 

d
f

avoir lieu, que le premier but du glossaire sera de fournir une terminologie uni-

forme aux membres du comité d
1

experts des méthodes applicables à la planification des 

servioes de santé nationaux. Il est probable que ce glossaire sera aussi employé dans 

d'autres cas^ mais la suggestion du Dr Kárefá-Sroarty en particulier^ tend à l'utiliser 

spécifiquement à cette fin. Le Président serait heureux que le Directeur général 

veviille bien apporter "un complément d'explication, 
. ‘ r. ‘： • 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'un tel glossaire présenterait un grand intérêt, 

- . . . •• ... '1 .._.... . • ‘ •“ .... 
aussi bien рош* l'Organisation que pour'les administrations nationales de la santé 

.. .... .•• •• •• • r ‘ 
. . . . ” ; • _ • “ 

publique et marquerait une étape dans l'amélioration des échanges d
f

information entre 

ces administrations de la santé du monde entier. Il a déjà cité l
r

exemple du rapport 



sur la situation sanitaire dans le monde et de la documentation abondante émanant de 

nombreux pays et dont II faut comprendre exactement la signification avant de pouvoir 

l'exploiter avec fruit» 

Le Dr EVANG, se référant au point soulevé par le Dr Watt, réaffirme Inutilité 

des glossaires. C'est ainsi qu'à une conférence européenne sur la formation post-uni— 

versitaire des médecins, convoquée sous les auspices de l'OMS, on a perdu beaucoup 

de temps à discuter de la signification de termes aussi fondamentaux que "formation 

post^universitaire"
л
 "spécialistes" et ainsi de suite. Lui-même, d'ailleurs, éprouve 

souvent des difficultés à se prononcer sur la signification exacte du mêtae terme 

utilisé dans différents contextes américains et anglais. C'est dans de tels caa que 

les glossaires se révèlent très utiles. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr WATT dit qu'il aurait préféré 

entendre le Directeur général déclarer simplement que le glossaire répondrait à un 

besoin déterminé. 

Le Dr TURBOTT précise que son objection se fonde uniquement sur des consi-

dérations de priorité. Le travail dont il s'agit n'est pas urgent et il
 n
«

e
s t pas 

nécessaire de l'entreprendre en 1965, alors qu'il est extrêmement urgent de sortir de 

l'impasse dans laquelle se trouvent les recherches sur les insecticides. Il préférerait 

dès lors que les crédits soient affectés à ce dernier travail. 

Répondant à une question du Dr AL-WAHBI, il déclare qu'il a l'intention, si 

nécessaire, de faire une proposition à cet effet lors du débat sur le chapitre V . 

Le PRESIDENT invite le Conseil.à voter sur le point à l'examen. 

D é 0 l s l

°
n

 :
 1 1 e s t d é c i d é

 P
a r 1 2

 voix contre 27, avec 1 abstention, de maintenir 
ce poste dans le budget. 



Le Professeur MUNTENDAM s
1

 excuse de revenir sur une question qui a été 

. . . . . . . . . . . . 

discutée au Comité permanent, mais la portée du paragraphe 4.8.5 du rapport du 

Comité permanent n'est pas tout à fait claire à ses yeux. Il reconnaît que le pro-

gramme de recherches ne peut se limiter strictement à la recherche appliquée. Il est 

parfois difficile de tracer une démarcation entre la recherche fondamentale et la . 

recherche appliquée. En matière de santé publique, la recherche appliquée présente 

une importance primordiale mais la recherche fondamentale d'ordre scientifique est 

indispensable pour susciter la recherche appliquée. Que faut-il entendre par "la 

tendance à faire une place de plus en plus grande à la recherche fondamentale"? Et 

1ч débat a-t-il porté sur les maladies cardiovasculaires ou le cancer ou simplement 

sur l'ensemble de la section puisqu'aussi bien tous les postes prévus pour le 

service du Cancer (section 4.8.6 des Actes officiels № I30) semblent intéresser la 

recherche appliquée ？ Le Professeur Muntendam tient à souligner qu'il n'exprime 

pas d'inquiétude au sujet des augnentations de crédits qui pourraient être néces-

saires au titre de la recherche fondamentale. 

Le PRESIDENT dit que c'est lui qui a pris 1'initiative de soulever ce_ 

point au Comité permanent, et le paragraphe dont il vient d'être fait mention 

aurait peut-être dû être rédigé différemment. En prenant connaissance de 

l'ensemble du programme de recherches, il avait eu personnellement l'impression 

que son orientation s'écartait de celle des activités relevant du programme, 

autrement dit de la recherche appliquée telle qu'il la conçoit. Malgré son 

intérêt, la recherche fondamentale ne tend qu'à une accumulation de connaissances. 

Il est vrai que la recherche fondamentale d'aujourd'hui peut devenir la recherche 



appliquée de demain. Le Comité permanent n'a ni partagé entièrement ni repoussé sa 

manière de voir mais, tout bien considéré, le Président a pu se rendre compte que 

son impression était peut-être exagérée• 

Le Dr KABEFA-SMART demande si les travaux entrepris sur les rapports entre 

usage du tabac et la santé relèvent, à la section 4.8 des Actes officiels No 1)0, 

du service du Cancer ou de celui de l
r

Hygiène sociale et médecine du travail» Cette 

question devrait occuper une place spéciale dans le programme de protection et de 

promotion de la santé et devrait solliciter 1
1

attention en priorité. 

Le Dr VERHOES"ÎTIAETE (Protection et promotion de la santé ) précise que les 

travaux sur ce sujet sont centralisés au service du Cancer.工1 y a quelques années, 

on a entrepris une étude pour élucider le rôle de certains facteurs autres que 1*usage 

du tabac dans l
f

étiologie du cancer du poumon, en s，attachant particulièrement à 

1
f

 étude de la pollution de l
T

air dans les grandes villes• Cette étude a été effectuée 

à Dublin et à Belfast et le rapport qui en donne les résultats est actuellement sous 

presse. On s
T

est surtout préoccupé de mettre au point une méthode permettant de mesu-

rer le degré de la pollution de l'air et utilisable ailleurs pour des études compa-

rables, Une série d'études de ce genre a déjà commencé aux Etats-Unis d'Amérique» 

En outre, une enquête épidémiologique a été entreprise en Norvège et en 

Finlande pour étudier les différences considérables de morbidité et de mortalité par 

cancer du poumon qui existent entre le milieu rural et le milieu urbain. Il est main-

tenant prouvé que ces différences sont réelles et non imputables à des erreurs statis-

tiques, D'autres études sont en cours sur certains facteurs importants notamment 

l'usage du tabac et la pollution de l
f

air, mais les résultats n
f

e n sont pas encore 

connus, 



Le Professeur ZDANOV n'est pas sûr qu'il soit opportun de continuer à 

engager un consultant pour— les travaux sur 1'épidémiologie des troublas mentaux 

(paragraphe 4.8.3 du rapport du Comité permanent). Si ses souvenirs sont exacts, 

plusieurs comités d'experts ont déjà tenu des réunions sur ce sujet et leurs 

travaux, individuels ou collectifs, ont été publiés dans les Cahiers de santé 

publique, N0 16, Le problème a été traité à fond par la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale et, en I96I, cette institution a publié des analyses sur l'état de la 

santé mentale en i960, analyses qui tiennent compte des travaux accomplis par un 

certain nombre de centres de s ал té mentale » 

Dans ces conditions, il désirerait savoir si le consultant envisagé tiendra 

compte dans son travail des résultats déjà acquis. En second lieu, il se demande si, 

en raison de la multiplicité des doctrines et des techniques de diagnostic appliquées 

dans les divers pays, il n'y aurait pas intérêt à confier cette tâche à un comité 

d'experts plutôt qu'à un consultant. 

Le Dr AL^WAHBI， revenant sur la question de la recherche, désire s'asso-

cier à ceux qui expriment les préoccupations que leur cause la tendance à faire une. 

place de plus en plus grande à la recherche fondamentale dans la politique de l'OMS.4 

Il est vrai que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas exclu expressément 

la recherche fondamentale; mais il n'en est pas moins nécessaire de faire preuve de 

prudence, car, à son avis, les crédits et les efforts pourraient être utilisés plus 

efficacement si l
f

o n se concentrait davantage sur la recherche appliquée. 



Le Dr VERHOESTRAETE donne au Professeur Zdanov l'assurance que les 

travaux faits par l'Organisation sur 1'épidéraiologie des troubles mentaux tiennent 

compte de toutes les publications pertinentes. Le crédit proposé pour trois mois 

de consultants permettra de faire appel à plusieurs consusltants (et non pas à un 

seul) dont les avis seront nécessaires pour préparer ou commencer les études épidé-

miologiques nécessaires que l'Organisation - on 1'espère - sera à même d'entreprendre. 

On ne demandera pas aux consultants d'élucider les problèmes particuliers que pose 

la mise au point de méthodes pour les recherches épidémiologiques comparatives à 

entreprendre dans les diverses parties du monde. Cette tâche particulière figurera 

à l'ordre du jour d'un groupe scientifique des recherches sur la santé mentale, 

comprenant des experts de disciplines très diverses, qui se réunira en avril 1964. 

Entre autres questions importantes, ce groupe examinera l'ensemble du problème de 

la recherche épidémiologique et le programme que l
f

0№ pourrait entreprendre avec 

le plus de profit dans ce domaine. Le rapport du groupe sera soumis au Comité 

consultatif de la Recherche médicale qui se réunira en juin 1964; après quoi il 

faut espérer que l'on pourra faire appel aux services des consultants pour des 

travaux constructifs susceptibles de rendre service, en fin de compte, à de nombreux 

pays. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Al-Wahbi„ fait observer que la 

question du programme de recherche médicale de Inorganisation sera discutée à fond 

sous un autre point de 1
i

ordre du jour; c
!

est pourquoi il ne fera pas perdre de temps 

au Conseil en la développant à fond dès naintenant„ Il se bornera à signaler que la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a pris sa décision sur la base d'un rapport 

dont elle était saisie, et dans lequel il était nettement indiqué que 1
T

0M3 est iné-

vitablement appelée à s
!

occuper dans une certaine mesure de la recherche fondamentale. 

Pour le moment, 1
1

 Organisation s
1

 attache simplement à stimuler et à coordonner ce type de 

recherche. 

Répondant à un point soulevé par le Dr VANNUGLI, suppléant du 

Professeur Canaperia, le Dr VERHOESTRAETE précise que la réunion technique qu
J

 il est 

envisagé de tenir pour 1
1

 organisation d^une étude collective sur 1
1

épidémiologie des 

troubles mentaux (Actes- officiels No 130^ page 4)5, section ^-.8.2) correspond^ en fait, 

au groupe scientifique dont il a fait mention, précédemment et fait partie intégrante 

des activités ayant pour objet d
1

 informer le Directeur général des possibilités 

d'amorcer un programme de recherche dans un domaine determiné
 e
 Jus qu

1

 i с i les réuni ons 

des groupes scientifiques ont été financées sur le compte spécial de la recherche 

médicale. . . : : 

Le Professeur MUNTENDAM remercie le Directeur général de lui avoir donné 

1
T

assurance que l'Organisation n
!

entreprenait pas elle-rème de recherches fondamentales. 

Le Professeur WIDY—WIRSKI, se référant à 1
J

.linea 4.8,6 du rapport du 

Comité permanent^ dit que les fonctions et responsabilités du service du Cancer lui 

paraissent manquer quelque peu de concentration. Il souhaiterait que ces activités 



soient davantage axées sur la prévention et la lutte anticancéreuses. On connait déjà 

les moyens, par exemple, de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Des travaux 

nombreux et utiles ont déjà été accomplis, en Europe de 1'Est et ailleurs, afin de 

mettre sur pied des installations de dépistage de masse et des services cytologiques 

assurant un dépistage précoce; l'extension de ces méthodes permettrait peut-être en 

fin de compte d'éliminer totalement cette forme de cancer. Ce qui manque surtout à 

l'heure actuelle à beaucoup de pays, ce sont les fonds nécessaires pour créer les 

services indispensables. 

Le Professeur GAY PRIETO déclare qu'il a un certain nombre de remarques à 

faire en ce qui concerne le programme relatif au cancer. Le Conseil se rappellera qu'il 

a déjà appelé son attention sur cette question, en parlant, au nom de la Ligue inter-

nationale des Sociétés de Dermatologie, de la morbidité extraordinaire due au cancer 

de la peau dans certaines parties du monde. La fréquence de ce cancer varie extrêmement 

selon les régions du globej il donne des chiffres illustrant la situation. Il est 

possible que des facteurs autres que le climat, qui est le seul étudié jusqu'ici, joue 

un role à cet égard. C'est ainsi qu'en Espagne, par exemple, la maladie est peut-être 

favorisée par l'absorption transcutànée de l'arsenic utilisé en agriculture. Au point 

de vue de la recherché, cette forme de cancer offre un grand intérêt; le diagnostic 

et le dépistage précoce en sont aisés, elle est la plus facilement curable et c'est 

peut-être 1'étude fondamentale de certains de ses aspects qui a apporté les résultats 

les plus conséquents en matière de recherche anticancéreuse. 



Une deuxième remarque concerne le crédit prévu pour un groupe scien-

tifique (Actes officiels, No 1J0, page yj, section4.8.6) qui serait chargé d
1

étudier, 

entre autres, la nomenclature et la classification des tumeurs cutanées. Tout en 

admettant parfaitement la nécessité d'une t?Ile action, le Professeur Gay Prieto 

estime qu'une simple discussion n'aboutira, à aucun résultat pratique. Il aimerait 

donc savoir s'il a été envisagé de doter ce groupe du matériel graphique néces-

saire, de microscopes, etc. 

Enfin, dans la liste des centres internationaux de référence pour l
l

histo-

pathologie des différentes formes de tumeurs (Actes officiels N0 130, page 220, 

CAN 1-5 et 11-16),. 1‘emplacement du centre intéressé est indiqué dans certains cas 

et non dans d'autres. II' aimerait en connaître la raison. Incidemment, l'expression 

"tumeurs des tissus mous" lui est inconnue. S'agit-il d'une tumeur affectant n'importe 

quelle partie du corps à l'exception des os ？ 

Le PRESIDENT demande au Professeur Widy-Wirski s'il accepte que le 

Directeur général soit invite à étudier ses observations avec toute l'attention 

requise. , ；. 

Le Professeur WIDY-WIRSKC donne son acceptation et souligne une fois 

encore l'importance de mesures du genre de celles qu'il préconise pour empêcher que 

tout un groupe de population - les femmes de plus de 35 ans - ne se trouve un jour 

ou 1'autre dans une situation tragique. 

Le Dr VERHOESTRAETE (Promotion et protection de la santé) remercie le 

Professeur Gay Prieto d'avoir signalé les intéressantes caractéristiques du cancer 



de la peau dans différentes parties du monde. Bien que 1
1

Organisation s
T

intéresse à 

1
x

épidémiologie de cette maladie, les fonds limites dont elle dispose nécessitent, 

pour le moment, l'ajournement d'une telle étude. 

Pour l
1

instant, l'Organisation continue à préparer la création d
l

u n centre 

de référence pour 1
1

histopathologie, la classification et la nomenclature des cancers 

de la peau. La réunion du groupe scientifique en 1965 constituera un premier pas 

dans cette voie; ce groupe examinera également le problème général de 1
1

 importance 

du cancer de la peau et présentera donc aussi des recommandations sur les études 

épidémiologique s. 

En ce qui concerne la question des centres de référence CAN 1-5 et U - I 6 

énumérés au chapitre de l
u ,

A i d e à la recherche", le Professeur Verhoestraete précise 

que lorsque le centre international de référence existe déjà, le lieu où il est 

situé est indiqué à la suite de son nom. Depuis que cette liste a été établie, deux 

nouveaux centres ont été créés, 1
т

ип à Bueno s-Aires pour les tumeurs osseuses et 

1
1

 autre à Leningrad, pour les tumeurs ovariennes. Au sujet de la définition des 

tumeurs des tissus mous, il indique que cette expression englobe les tumeurs loca-

lisées essentiellement dans les muscles, les tendons et les cartilages. 

Quant aux mesures adoptées en vue de l'organisation d
l

u n groupe scien-

tifique des tumeurs cutanées, il explique que la réunion prévue est envisagée comme 

une étape préliminaire avant la mise sur pied d
T

u n centre international de référence. 

D
{

une manière générale, les groupes scientifiques de ce genre examinent les problèmes 



de classification et de nomenclature iitéressant un cancer déterminé； ensuite de 

quoi le Secretariat, après avoir consulté le Conseil international des sociétés 
‘ • • . • 

d
1

anatomo-pathologie, choisit 1
1

 emplacement du centre international de référence et 

sélectionne, sur la base d
r

une vaste distribution géographique, un groupe de centres 

appelés à collaborer avec le premier. Il appartient alors au centre de référence 

d
1

éliminer les points où la classification est obscure, travail qui exige habituel-

lement un ou deux ans de discussions. La série de lames sur laquelle les experts 

se sont finalement arrêtés est alors soumise à 1
!

approbation de quelque 20 ou 

25 autres anatomo-pathologistes et, lorsqu'un accord est intervenu, une réunion 

finale a lieu en vue d
r

établir la classification qui sera recommandée à 1
Х

0Ш
9 

Le Professeur Verhoestraete admet avec le Professeur Widy-Wirski que la 

mise en oeuvre de programmes de lutte anti-cancéreuse représente sans doute la part 

la plus importante des activités de l'Organisation dans le domaine du cancer. Jus-

qu'ici, on n'a pas fait grand-chose pour aider les activités régionales dont chaque 

Pays pourrait tirer profit； mais le Siège a invité un comité d
f

experts à se réunir 
‘ . • ft 

pour étudier la lutte contre le салсег tandis qu'un autre comité d
!

experts a déjà 

examiné les problèmes particuliers touchant la prévention de cette maladie； son 

rapport n ^ pas encore été déposé. Enfin, on a prévu de convoquer un autre comité 

d
1

experts en 1965 pour étudier le traitement du cancer. L'Organisation est prête à 

aider les régions à mettre en oeuvre des projets pilotes, de lutte anti-cancéreuse 

comprenant le dépistage de masse et l
l

utilisation des méthodes cytologiques. Ces 

dernières jouent un rôle particulièrement important dans le dépistage précoce du 

cancer du col de l
1

utérus. 



Le Professeur AUJALEU ne comprend pas pourquoi l'hygiène des denrées 

alimentaires et du lait figure dans la description des fonctions et responsabilités 

du service de 1'Hygiène des collectivités et habitat (section 4.9.3., point 5， 

page 39 des Actes officiels, No 1)0). Il semblerait plus logique d'inclure cette 

activité dans le service de la Nutrition, lequel est placé sous la responsabilité 

d'un personnel médical, plutôt que d'experts scientifiques et d'ingénieurs. 

V 

Le Professeur ZDANOV désire revenir sur une question qu'il a déjà soulevée 

devant le Comité permanent et demande si la structure des services figurant dans 

la section 4.9 (Hygiène du milieu) ne devrait pas être modifiée et établie sur une 

base plus rationnelle, avec des fonctions mieux définies. 

Le Professeur CANAPERIA indique qu'il a, lui aussi, l'impression que l'on 

a réparti sans nécessité diverses activités semblables entre plusieurs services- C'est 

ainsi, par exemple， que trois services se partagent les problèmes de 1'eau : 4.9.1 

(Eau et déchets), 4.9.2 (Pollution de l'air et de l'eau - qui sont de toute façon 

deux problèmes tout à fait différents) et 4.9.6 (Approvisionnements publics en eau). 

Il semble qu'il y ait là un certain manque de coordination et qu'il y aurait peut-être 

intérêt, comme l'a proposé le Professeur Zdanov, à remanier les services de la Divi-

sion de l'Hygiène du Milieu. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond à la question du Professeur 

Aujaleu sur l'inclusion des fonctions et respcnsabilités en matière d'hygiène des 

denrées alimentaires et du lait dans le service "Hygiène des collectivités et 

habitat"; il admet que le titre de ce dernier ne correspond pas exactement à toutes 

les activités qui lui sont imparties. Il est exact qu'il n'y a pas de médecin dans 



ce service, mais 1'étude de la qualité des denrées alimentaires n'entre pas dans ses 

attributions s il s'occupe de l'hygiène des denrées alimentaires : controle de l'hy-

giène du lait, pasteurisation du lait, et hygiène des denrées alimentaires en général. 

De plus, en cas de nécessité, il collabore non seulement avec le service de la Nutri-

tion et d'autres services, mais aussi avec d'autres institutions qui s
1

 intéressent aux 

mêmes questions, par exemple la FAO. Etant donné que les responsabilités doivent être 

centralisée dans un seul service, celui de 1'"Hygiène des collectivités et habitat", 

a été choisi comme étant le plus indiqué du point de vue de ses conférences et de 

son expérience. 

V 

En ce qui concerne la proposition du Professeur Zdanov et du Professeur 

Canaperia tendant à modifier la structure de la Division de l'Hygiène du Milieu, le 

Dr Kaul a déjà expliqué au Comité permanent que la présentation adoptée dans les 

Actes officiels N0 1^0 n'est qu'une façon de donner une idée générale des activités 

de cette Division. A l'origine, elles étaient toutes réunies sous la dénomination 

"Assainissement". Cependant, les activités de l'Organisation dans ce domaine s'étant 

développés, il est devenu nécessaire de fractionner certaines responsabilités et de 

les répartir entre plusieurs membres du personnel. 

Le budget comprenait auparavant des titres tels que "assainissement rural", 

"assainissement urbain", "pesticides et lutte contre les vecteurs". Depuis lors, on 

a adopté une nouvelle classification comprenant de nouveaux titres qui paraissait 

plus logique et plus pratique pour présenter les responsabilités en question. 



Toutefois, comme il déclaré devant le Comité permanent, le Directeur général 

tiendra compte de toutes les remarques formulées et s'efforcera de réaliser les 

améliorations possibles• 

En ce qui concerne la section 4.11 (Services d'édition et de documentation), 

le Professeur WIDY-WIRSKI exprime sa satisfaction au sujet des rapports d
f

experts 

publiés par l'Organisation et qui, dans son pays, sont traduits en polonais à in-

tention des administrateurs des services de santé publique. Il a toutefois une 

critique à formuler : certains de ces rapports ne s
1

 adressent qu'à des pays en voie 

de développement. Etant donné les différences considérables qui existent entre ces 

pays et les pays économiquement développés, peut-être serait-il plus utile que les 

documents établis traitent des besoins médicaux fondamentaux communs à tous les pays. 

Le PRESIDENT assure le Professeur Widy-Wirski que bonne note sera prise 

de ses observations. 

Le Dr SUBANDRTO, se référant à la section 4.14 (Planification sanitaire 

nationale), demande que lui soit appliquée la diminution des prévisions relatives 

aux voyages en mission et aux consultants, dont il est question à l
l

alinéa 4.14.1 du 

rapport du Comité (page 67) . Dans le texte de la section 4.14 (page 45) des Actes 

officiels No 130, il est indiqué'qu'un seul consultant suffira pour faire face au 

développement rapide des activités du programme en Afrique. Paut-il entendre par là 

que cette activité est terminée ou sur le point de l'être ？ 



Le Dr AL~WAHBI est heureux de constater que_» dans l'alinéa 4.14.2 du rapport 
. . , . . . . . . . . . . . . ， . . ... .... . . ’ ‘ ， 、 . “ .. , • . 

： , _ ； . r ： • •• ...:Л' • ： “ - r . " • / : ... . . , . ..... 、 . , ， • : . - . . 、 . m::.<••。.. •-

du Comité (page 67)，le Directeur général a precicé qu'un changement de structure 
. , � . . ‘ . . . • ..,——•、 ，•...-、.. ，广，V • ••-•••• . . 

• • ' • * • ： » 1 , ; - . V 、 . ，，• ' , . 
, - • . . . — — . . ， . ‘ - . “ ， . . . . . . . - . . : ’ •• •• • -•• • 

pourrait s ' imposer ultérieurement dans ce service et que la question demeurait à 

1 *étude• Il s e n heureux d'avoir plus tard de fiouvea-ux rëîiseîgnemerits â
1

 ce- sujet. 

,、..（.，•..,,, , •； ,, . 、•. ... .... • . ... •；'；：：：• ‘ n
 -

 •.'.. ’‘':.:.:. .
i:
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Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative à la question du Dr Subandrio 
• : . 、 - . . . . .‘ H . . . . : . . •*, f. ',. ... ,--； > 

V . ..... ..' •“ . ‘“ ••‘ ; •" '•• . 

(demandant si la réduction des prévisions relatives aux consultants signifie que 

l'action, engagée ^sera terminée en 1965) • l'observation dû Dr Al-Wahtii touche également 

cette, question:,〜..:......
v
,；. ； • .....厂一，

：
 ； ,

 1

 ‘ ю"'::":..、 ’、г: 
\ 

..LTQrgaiiisation. s 'intéresse vrvement à la. planification de id santé, en raison 

des difficultés .aiuçquelles se heurte, dans ce domaine, la mise au- ̂ I n V '(ïè métKodès "" 

appropriées dans le cadre des programmes de développement nationaux. Le personnel du 

Siège participe à cette activité plus qu'il ne le devrait normalement. Il a beaucoup 

aidé le Bureau régional de l'Afrique à 1
1

 organisation de programmes de planification 
• . 、 - • ， ： . • - , ；. -••... ； . ：：: . <• 

sanitaire dans cinq pays et l'on espère qu'en 1964 cette activité pourra constituer 

pour le représentant de l'OMS un travail courant. On aura besoin d'un plus grand nombre 

de ccaisultants en 1964, mais on compte qu'en 1965 la Région aura pris en mains la 
. . . . . • ." - * . �.. .••• . î ;

\ ‘ •‘ ；- : t.. . 
. • • ； . ‘ e .. . ’ • -- VÍ 1 • * * ‘ 

.....”.’• - “ •'••. .. • . . . . . - . . . , - / . . . . . . . “ 

plus grande partie, sinon la totalité, de cette activité. 
. - . . , . 、 、 . . " . ： ‘ ： 广 v . n •.； 

...• Le. Dr TURBOTT appelle； J 'attention du Conseil sur la recommandation qlri figure 

à l'alinéa 4„l8 du rapport du Comité permaneat'
1

 et selon laquelle un groupé de traVàil 

devrait être désigné pour étudier un document sur les voyages en mission qui serait 

établi par le Directeur général. Cette recommandation résulte d’une longue discussion 

au sein du Comité permanent et il appartient au Conseil de décider de la mettre ou 

non en pratique。 



Le PRESIDENT demande au Conseil s'il accepterait d'examiner ce problème 

à sa session de janvier 1965, ce qui permettrait au Directeur général d
1

 étudier la 

question et de préparer les documents nécessaires. 

Le Dr TURBOTT se range à cette proposition, mais il se demande s'il ne 

serait pas préférable de désigner dès maintenant le groupe de travail en prévision de 

la session du Conseil de 1965. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'à sa prochaine session, huit de ses 

membres se retireront. Comme il pourrait paraître souhaitable de faire participer au 

groupe de travail en question certains nouveaux membres, peut-être la désignation de 

ce groupe pourrait-elle être reportée à la session du Conseil qui suivra immédiatement 

l
1

Assemblée. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, estime que le Conseil devrait désigner le 

groupe à sa trente-quatrième session. D'une part, la préparation du document demandé 

au Directeur général n'exigera pas un travail excessif et, d'autre part, l'examen de 

c e d 0 0 u m e n t p a r l e

 g
r o u

P
e d e

 travail et les décisions à prendre seront relativement 

simples. En outre, le Conseil, à sa trente-cinquième session, devra examiner le budget 

de 1966; il serait donc utile que les conclusions du groupe de travail, qui auront 

une incidence directe sur oe budget, puissent ttre présentées en temps utile pour aider 

et guider le Directeur général dans sa tâche. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit invité à examiner soi-

gneusement la suggestion de M . Bauer et à établir le document en question. 

Il en est ainsi décidé. 



5. Bureaux régionaux 

Il n'y a pas d
!

observations. 

6. Comités d
J

experts 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil s
1

est déjà occupé des divers comités 

d'experts lors de 1
?

examen des différents services du Siège^ L'alinéa 6.0.1 de la 

page 69 du rapport du Comité constitue un simple résumé• 

7. Autres dépenses réglementaires du personnel 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil suive la procédure adoptée dans le 

rapport du Comité permanent et examine ensemble les sections 7 et 9. 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'il paraît assez difficile de prendre position 

sur cette question sans avoir étudié en premier lieu les Services administratifs. 

Il est décidé d'étudier la section 7 en même temps que la section 9, 

c'est-à-dire après 1
T

examen des Services administratifs. 

8. Services administratifs 

Le Professeur CANAPERIA se réfère à la section 8.^.2 (Personnel) de la 

page 49 des Actes officiels N0 130, dans laquelle il est précisé que des consultants 

seront engagés de temps à autre pour aider au recrutement de personnel scientifique 

hautement spécialisé. Il aimerait savoir s'il est indispensable de recruter ces 

consultants, comment ils sont choisis et quelles sont leurs fonctions ainsi que celles 

du personnel scientifique hautement spécialisé. 



Le Professeur ZDANOV souhaite également obtenir des éclaircissements en ce 

qui concerne la section 8.3.2 (Personnel) et se réfère à 1
:

alinéa 8.3.2， page 73, du 

rapport du Comité permanent. Quelle est la destination du personnel temporaire dont 

il est question et pour lequel un crédit de $28 000 a été ouvert; de quel genre de 

personnel s
1

agit-il ？ 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant à la question du 

Professeur Canaperia concernant les fonctions des consultants chargés de recruter 

certaines catégories de personnel, indique que, d
J

une manière générale, le recrutement 

de l'affectation du personnel se font conformément au Règlement du personnel. Le 

Conseil se rappellera que le problème de ces consultants a déjà été soulevé lors de 

sa •'•.rente et unième session; à cette époque, l'Organisation ne possédait pas 1 'expé-

rience qu'elle a acquise concernant les possibilités de recours à des consultants 

dans ce domaine. En 1963 un consultant a été recruté à titre d'essai pour entreprendre 

des ..travaux préliminaires; les résultats ont été probants et ont montré l'utilité de 

telles fonctions. La. personne choisie était un ancien membre du personnel de l'OMS, 

possédant une grande expérience et une formation approfondie en matière de santé 

publique^ et qui avait occupé des postes importants dans son propre pays. Il a été 

invité à examiner certains dossiers de candidature - dont le service du Personnel 

détient quelque 25 000. En étudiant ces dossiers, le consultant a constaté que certains 

d'entre eux pouvaient être rejetés, alors que d
1

autres méritaient un nouvel examen; 

on s'est ainsi aperçu qu'un nombre considérable de candidatures pouvaient être re-

prises en considération. Ce procédé conduit donc certainement à une augmentation des 

possibilités de recrutement-



Le Secrétariat est d^avis qu
f

il doit continuer à engager des consultants 

pour s
1

 occuper du recrutement dans certains domaines spéciaux. L'essai effectué 1
f

a 

été dans celui de 1 Administration de la santé publique, mais le Secrétariat estime 

qu'en étendant cette expérience à d'autres secteurs, on améliorerait tout le processus 

de. recrutement. En outre
л
 cette méthode permettrait de reconnaître la formation spé-

cialisée des candidats^ qui auraient ainsi Г occasion、d'être pris en considération 

par les services techniques appropriés, de 1
T

Organisation. 

V 

En ce qui concerne la question du Professeur Zdanov, c
f

est en raison du 

transfert du Siège daiis son nouveau bâtiment que le recrutement du personnel tempo-

raire mentionné à l'alinéa 8.5.2 du rapport du Comité permanent est prévu：; il s
 l

agit 

d'un personnel analogue au personnel permanent affecté à l'entretien et aux Services 

intérieurs., pour lequel des crédits sont inscrits dans le budget. Par ces mesures, 

le Secrétariat a simplement voulu mettre 1
!

Organisation en mesure de prendre les 

premières dispositions en vue du transfert dans le nouveau bâtiment, en engageant du 

personnel temporaire^ au lieu de recruter tout de suite du personnel permanent, car 

îl estime cette méthode plus souple et plus économique. 

Le Professeur CANAPERIA remercie M. Siegel de ces renseignements sur le 

recrutement du personnel en général. Ce qu'il voudrait toutefois savoir, c'est de 

quel genre de personnel scientifique hautement spécialisé l
f

Organisation a besoin, 

quelles sont les difficultés particulières auxquelles se heurte le recrutement de ce 

personnel^ de quelle rrumière un consultant peut les résoudre et quel est le type de 

consultants envisagé. 



Le Professeur AUJALEU déclare que ce qui l'intéresse maintenant, с 'est de 

savoir sur quels crédits a été payé le consultant en 1963. On ne trouve aucune indi-

cation à ce sujet dans le budget de 1963. Si 1'on a pu faire ce travail sans crédits 

sur le budget en 1963，pourquoi ne peut-on pas en faire autant en 1964 et 1965 ？ 

M . SIEGEL explique que, pour répondre à la question du Professeur Canaperia 

et donner une idée du genre de personnel que le Secrétariat envisage pour le programme 

de travail de 1
1

 Organisation, il faudrait établir une liste des divers. postes prévus 

dans le budget. 

En revanche^ il peut répondre immédiatement à la question du Pro-

fesseur Aujaleu. Les fonds utilisés pour le recrutement de consultants résultent clés 

économies réalisées par suite du retard apporté à pourvoir certains postes. 

Le PRESIDENT indique que la réponse à la question posée par le Pro-

fesseur Canaperia sera donnée lors d'une autre séance. 

La séance est levée à 12 


