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I N T R O D U C T I O N 

Le Comité regional de 

quatorzième session le mardi 22 

étaient représentés : 

1
T

 Europe a inauguré 

septembre 1964 à 10 

à Prague les travaux de sa 

heures. Les Etats Membres suivants 

Algérie 
Allemagne (République 

fédérale d
1

) 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 

Grèce 
Hongrie 
Irlande 
工 si ande 
Italie 
Luxembourg 
Maroc 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 

Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Yougoslavie 

et un ancien Membre associé : Malte• 

Ont assisté également à la session des repré sentants du Ponds des Nations 

Unies pour 1
1

 Enfance (PISE) et d
f

une organisation inter-gouvernementale, le Comité 

international de Médecine et de Pharmacie militaires. Les organisations non gouverne-

mentales suivantes étaient représentées : Association internationale de Prophylaxie de 

la Cécité, Association mondiale vétérinaire, Conseil des Organisations internationale s 

des Sciences médicales. Fédération dentaire internationale, Fédération mondiale des 

Associations pour les Nations Unies, Fédération mondiale pour la Santé mentale, Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge et Union internationale contre le Péril vénérien et les 

Treponematoses. 

La session a été ouverte par le Dr A. Engel. En sa qualité de président 

sortant, il a souhaité la bienvenue à tous ses collègues, et en particulier au repré-

sentant de Malte
 3
 pays appelé à devenir prochainement Membre à part entière de 

1
f

Organisation. Parlant de l'année écoulée depuis la treizième session, il a observé 

qu
f

 elle a été marquée par de grands progrès des sciences medicales dont influence se 

fera sentir dans les programmes futurs de l'OMS. Il a remercié au nom du Comité régio-

nal 1
T

Université Charles et le Gouvernement tchécoslovaque de l
f

 accueil fait au Comité 

et il a ajouté que les participants à la session se félicitaient tout particulièrement 

de pouvoir la tenir cette année à Prague, glorieuse capitale de Tchécoslovaquie, où des 

progrès remarquables ont été réalisés dans le domaine de la recherche médicale et de 

la santé publique• 
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Allocution du Premier Ministre de Tchécoslovaquie 

M . Lenart, Premier Ministre de la République socialiste tchécoslovaque, a 

souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes à l
f

inauguration solennelle de la 

session, dans le cadre historique de l'une des plus anciennes universités de 1
f

Europe. 

Parlant de la contribution apportée par la Tchécoslovaquie à la science mondiale, il a 

souligné que les progrès accomplis actuellement par son pays dans le domaine de la santé 

publique ont été obtenus grâce à son essor économique rapide et à l'application des prin-

cipes humanistes du socialisme• Il a indiqué ensuite que les efforts entrepris en vue 

d
f

 améliorer la santé de la population sont considérés en Tchécoslovaquie comme 1
1

 oeuvre de 

la collectivité entière. M. Lenart a exprime le voeu que la quatorzième session du Comité 

régional de 1
1

 Europe et la remarquable activité de l
f

OMS apportent une contribution nou-

velle à la compréhension mutuelle et à la paix entre les peuples. 

Allocution du Ministre de la Santé de Tchécoslovaquie 

Le Ministre de la Santé de la République socialiste tchécoslovaque a évoqué le 

passé et les traditions médicales de 1
!

Université Charles, en rappelant notamment les 

travaux de Jan Evangelista Purkinje qui fut un précurseur de la conception moderne de la 

médecine préventive. Il a déclare qu
T

en décidant de se réionir à Prague, le Comité régional 

a fait un grand honneur à son pays et a exprimé l
1

 espoir que ses travaux contribueront à 

la santé et à la prospérité de 1
1

 humanité. 

Allocution du Directeur regional 

Le Directeur du Bureau régional de 1
1

 Europe a remercié le Premier Ministre et le 

Ministre de la Santé de Tchécoslovaquie de l
f

hospitalité offerte par leur pays à la qua-

torzième session du Comité, qui s'est ouverte dans le cadre historique de l'Université 

Charles. Il a rendu hommage à l
f

esprit de coopération dont les pays d'Europe ont fait 

preuve dans le domaine de la santé internationale ainsi qu
!

à la contribution de la 

Tchécoslovaquie et de son Ministre de la Santé. Il a également adressé des voeux de pros-

périté à Malte qui vient de célébrer son indépendance et qui sera prochainement Membre de 

plein droit de l
f

Organisation. 

Allocution du Directeur général 

S
f

adressant au Comité, le Dr M. G. Candau a dit combien il était heureux de 

pouvoir assister aux discussions. Il a souligné un certain nombre de problèmes urgents 
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auxquels l'Organisation fait actuellement face et a attiré 1
T

attention du Comité sur 

la nécessité de coordonner les programmes d
T

 aide bilatérale des divers pays, entre eux 

et avec les progranimes de 1
1

 OiVÎS. Il a également mis l'accent sur la nécessité de la 

planification en matière de santé publique dans les pays en voie de développement. Pour 

terminer, il a exprime ses remerciements au Gouvernement tchécoslovaque pour son hospi-

talité et pour 1
!

aide qu
r

 il a apportée dans 1
T

 organisation de la session. 

Election du bureau du Comité 

Le Dr A . Engel (Suède) ayant assumé la présidence， le Comité a élu son bureau 

dont la composition était la suivante : 

Dr J. Plojhar (Tchécoslovaquie) Pré sident 
Dr N. Fiseк (Turquie) Vice-Président 
Dr K. Schindl (Autriche) Vice-Président 
Dr M , Ahmeteli (URSS) Rapporteur 

Sir George Godber (Royaume-Uni) a été nomme Président des discussions 

techniques, 

Conformément à V alinéa 3 de l
f

Article 12 du Règlement intérieur du Comité
 5 

1
!

ordre fixé par le tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice-présidents 

a été le suivant : Dr Fisek, Dr Schindl• 

Adoption de 1
T

 ordre du jour et du programme de travail 

Le Comité a adopté 1
:

ordre du jour (EUR/RC14/1 Rev.l) et son programme de 

travail, 

Ex]ooses des représentants d
?

organisations appartenant à la famille des Nations Unies 
et d'autres organisations internationales 
• •^ma- hiiipm 从糸‘ ̂P—••• _ • • i 14'

 1 т^ттл^^т • i ••_ 一 一 • l_ I — — _ i — ^ ^ 

M. P. Lar sen, représentant du PISE, a souligné les relations traditionnelle s 

d
f

étroite collaboration qui existent entre le FISE et l
f

OMS et qui ont été maintenues de 

façon fructueuse au cours de l'année écoulée. Il a décrit ensuite la part prise par le 

PISE à 1
r

organisation de projets entrepris conjointement avec l'OMS dans un certain 

nombre de pays de la Région européenne• Il a appelé l
f

 attention des représentants sur 

la nécessité d
f

une planification plus complète de 1
T

ensemble des activités en faveur de 

i
l

enfance et de la jeunesse, y compris celles qui sont destinées à répondre à leurs 

beGoins sanitaires» 
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Le Professeur J. Vanysek^ représentant du Conseil des Organisations interna-

tionales des Sciences médicales, a remercié le Comité régional ainsi que les organisa-

tions gouvernementales et non gouvernementales de 1
T

 aide dont le Conseil a bénéficié de 

leur part. En décrivant les activités du Conseil, il a appelé 1
f

attention des participants 

sur la nécessité de nouvelles recherches dans le domaine de la génétique. 

Le Dr W. Brenner, représentant de la Fédération dentaire internationale, a 

informé les participants que sa Fédération a décidé de demander à l
f

Organisation régio-

nale d
f

étudier un certain nombre de problèmes dentaires et a exprime l'espoir qu
T

il 

serait possible de les examiner lors de la prochaine session du Comité. 

Le Professeur J. Prokupek, représentant de la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale, a indiqué que sa Fédération s* est donné pour tâche d
!

 amener la population 

à un niveau élevé de santé mentale• La Fédération collabore étroitement avec l'OMS, et 

en particulier avec le Bureau régional de l'Europe. 

Le Professeur Z. Stich, représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

a insisté sur la nécessite de renforcer les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge dans les différents pays et d'améliorer encore la coordination de leurs efforts 

avec ceux de l'OMS. Il a souligné que les sociétés de la Croix-Rouge peuvent et doivent 

jouer un role très important en secondant les efforts de 1
T

0MS, notamment dans la lutte 

contre les maladies transmissibles ainsi que contre les maladies chroniques et degene-

rative s, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays très développes. 

PREMIERE PARTIE . 

Rapport du Directeur régional (EUR/RCIV
2

) 

Dans son rapport, le Directeur régional a décrit les travaux effectués au 

cours de la période comprise entre le 1er juillet 196^ et le 30 juin 1964. Il a 

félicité tout d'abord le représentant de Malte de indépendance à laquelle son pays a 

récemment accédé• Malte sera bientôt Membre de plein droit de l'Organisation et le 

Bureau régional continuera à resserrer ses relations déjà excellentes avec le Gouverne-

ment de ce pays. 
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Comme 1
1

 indiquent les chiffres cités dans le rapport, le volume de travail 

du Bureau régional a continué à augmenter régulièrement et il s 1
est avéré nécessaire 

de créer plusieurs postes nouveaux. 

Etant donné 1
1

 établissement de contacts plus fréquents avec les Divers 

Etats jVfembres ainsi qu'avec un nombre considérable d
1

 organisations diverses, le nombre 

croissant d'Etats Membres et 1
f

 augmentation du coût de la vie et du prix des voyages, 

il a fallu augmenter les crédits prévus au budget pour les voyages des fonctionnaires 

régionaux dont le montant était demeuré à peu près inchangé depuis de nombreuses 

années. Bien qu'il ne soit pas possible, compte tenu même d'une telle augmentation, 

de donner suite à toutes les demandes de participation du Bureau régional à diverses 

activités, rien ne sera négligé pour lui permettre de s
1

 acquitter de sa tâche con-

sistant à coordonner les activités sanitaires dans la Région. 

En Algérie, au №roc et en Turquie, pays où l'OMS possède des représentants, 

on a continué à développer les activités sur le terrain. L
f

 assistance à ces pays, 

tout particulièrement à l'Algérie-, sera de nouveau augmentée en I966. Dans ces trois 

pays, de même qu'en Grèce, les activités entreprises visent à développer l
1

ensemble 

des services de santé publique en intégrant et coordonnant au maximum les diffé-

rents projets. 

Le Directeur régional a souligné particulièrement les points suivants : 

1) On a attaché une très grande importance à 1
f

 enseignement et à la formation 
professionnelle et un soin particulier a été apporté à l'évaluation des besoins 
spéciaux de la Région, à la planification des activités dans ce domaine et à 
l

f

attribution des bourses d'études. Le nombre de bourses dont le Bureau a été 
appelé à s

1

occuper a dépassé pour la première fois le chiffre de 1000. Il 
convient de noter à ce propos que de nombreux projets, en plus de leur but 
spécifique, ont comporté aussi des éléments d

1

enseignement et de formation 
professionnelle. 

2) Dans le domaine de 1
1

 administration de la santé publique, le Bureau régional 
a prêté son concours en vue de la réorganisation des services de santé de 
plusieurs pays, La IVbnographie sur les Services de Santé en Europe a été ter-
minée et soumise à la Conférence de Zagreb sur 1

T

 Administration de la Santé 
publique en juin 1964. En plus de 1 * étude à laquelle elle a procédé sur 1

1

admi-
nistration de la santé publique on Europe, cette Conférence a évalué les sept 
séminaires itinérants sur 1

1

 administration de la santé publique organisés les 
années passées et ̂ elle a abordé 1

1

 examen des nouvelles tendances qui se font 
jour dans Г organisation et 1

r

 administration des services de saiité，ainsi que 
1

1

 examen des méthodes do planification sanitaire. 
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У) L'ampleur et l'importance des travaux relatifs aux maladies chroniques et à 
la gérontologie ainsi qu

r

à l'hygiène sociale et aux soins médicaux obligera 
prochainement à créer un troisième poste de fonctionnaire sanitaire régional 
afin de faire face aux diverses activités dans ce domaine. De nombreuses 
activités ont été organisées ou planifiées, en particulier la Conférence 
technique sur les Problèmes de Santé publique relatifs à la Polyarthrite 
rhumatoïde et aux №.ladies apparentées, les études épidémiologiques sur le 
cancer, la Réunion technique sur la Fréquence globale des Cardiopathies 
ischémiques, un cours de gériatrie à Glasgow, et la Conférence préparatoire 
sur la néphropathie endémique de l'Europe du Sud-Es t. 

4) Une réunion sur l'efficacité des soins médicaux s
1

est tenue à Copenhague en 
vue de conseiller le Bureau régional sur les travaux qui pourraient être entre-
pris dans ce secteur. Les études sur la nutrition ont été poursuivies et 
développées et un Syriposium sur la Toxicologie des IVëdicaments s'est tenu à 
IVbscou en février 196斗》 Les documents de travail et le rapport final relatifs 
aux discussions techniques du Comité régional en I963 concernant l'organisation 
des services de réanimation et d'urgence ayant été très fréquemment demandés, 
on les a réunis et publiés en un document unique. 

5) L
f

assistance directe aux pays de la Région a été accrue en vue d'élever le 
niveau de 1

1

 enseignement infirmier et de faire face à la demande d
f

infirmières. 
L'aide fournie à deux écoles internationales d

1

 enseignement infirmier supérieur, 
à Edimbourg et à Lyon, a été continuée. Des bourses d'études ont été attribuées 
à des infirmières de 16 pays de la Région. 

6) Dans le domaine de l
f

hygiène de la maternité et de l
f

 enfance, une assistance 
a été accordée à des activités diverses, allant de la mise en oeuvre de pro-

.jets dans les pays à la planification de réunions sur l'apport des obstétri-
ciens et des pédiatres à la lutte contre la mortalité foetale et néo-natale. 
Le Bureau régional a pris également une large part à 1'organisation, sous les 
auspices du Siège et du FISE, de cours supérieurs interrégionaux sur des ques-
tions de protection maternelle et infantile; il a d'autre part organisé à 
No ordwi j k-aan-Zee, au mois d

1

 août I965, un Séminaire sur la Santé de l
f

Enfant 
et l'Ecole, et il a continué à entretenir des relations actives avec le Centre 
international de 1

1

 Enfance-

7) La nomination, au cours de l'année, d
!

un Fonctionnaire régional pour la IVëde-
cine du Travail et la Réadaptation permet d

f

 envisager le développement d
!

un 
programme dans ce domaine. Entre-temps, l'assistance à plusieurs pays de la 
Région a été maintenue grâce à 1

1

 envoi de personnel à long terme et de consul-
tants, ainsi que par l'octroi de bourses d'études. 

8) Les programmes dans les pays ont été caractérisés par une grande activité 
dans le domaine de la santé mentale et de nombreux pays ont tiré profit des 
visites effectuées par des experts dans des aspects divers de la santé men-
tale. Les études sur l

f

épidémiologie des troubles mentaux ont été poursuivies 
et un Séminaire sur le Traitament psychiatrique des Enfants placés en Insti-
tution s

1

 est tenu au mois d'octobre I965 à Francfort-sur-le-№iin. 
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9) Dans le domaine de 1
1

épidémiologie et des statistiques sanitaires, les 
programmes prennent toujours plus d.

1

 ampleur. Comme cela a été souligné 
lors de la Conférence de Zagreb sur 1

1

 Administration de la Santé publique, 
ces programmes peuvent servir de base à. Inorganisation des services de santé 
publique. Une part croissante du travail accompli dans ce domaine consiste 
à analyser et à présenter aux Etats Membres des informations sur lés princi-
pales tendances épidémiologiques observées dans la Région

e
 Des réunions 

ont été organisées sur l
1

exactitude et la comparability des statistiques 
des causes de décès et sur 1

1

épidémiologie des accidents domestiques et des 
préparatifs ont été faits en vue d'une réunion sur Inutilité éventuelle des 
dossiers de la sécurité sociale et de l

1

assurance maladie comme sources 
d

1

informations sur la morbidité et d
!

une réunion sur les applications du 
traitement automatique de 1

T

 information dans 1
1

 administration sanitaire. 
Différents cours internationaux ont continué à bénéficier de l

?

aide du 
Bureau régional. 

10) Grâce à la nomination d
J

un nouveau fonctionnaire sanitaire régional, le 
.Bureau a été en mesure d】assumer à nouveau un rôle croissant dans le domaine 
des maladies transmissibles• L

1

intérêt s
T

est porté spécialement sur la polio-
myélite ,1

!

hépatite à virus et les maladies intestinales dans le bassin médi-
térranéen. Un cours de santé publique vétérinaire a été organisé à Zagreb 
en octobre 1963 et un Symposium européen sur la Lutte contre les Maladies 
vénériennes s

1

est tenu à Stockholm en 1963, 

11) Bien qu
1

il n
1

existe pas de' fonctionnaire régional spécialement chargé de la 
tuberculose, l'exécution de projets de lutte contre cette maladie s

1

est 
poursuivie dans quatre pays. La lutte contre le trachome a été également 
coiitinúée dans quatre pays. 

12) Les projets dEradication et de prééradication du paludisme ont progressé 
dans trois pays, La formation du personnel a tenu la place majeure dans ce 
secteur d

1

 activité• Le Bureau régional s
!

est occupé également de l
1

attes-
tation de l

1

eradication dans certains pays, 

： . . . . . ‘ , . . . . . ；‘‘ 

13) En ce qui concerne l
1

hygiène du milieu, les activités ont été concentrées 
sur les problèmes les plus urgents résultant de 1

!

urbanisation, de l
1

indus-
trialisation et de la vie moderne. On s

1

est préoccupé de faciliter la 
création de services appropriés d

1

assainissement ainsi que la formation du 
personnel. 

14) La coopération du Bureau régional avec d'autres institutions a, été maintenue 
‘ et. développée, notamment avec le FISE, avec d

T

autres organismes des Nations 
Unies, avec la FAO,.ainsi qu

!

avec diverses organisations internationales 
telles que le Conseil de 1

J

Europe et l
]

0CDE
e 

- En conclusion, le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur 

deux annexes au rapport, l'une traitant de 1
1

épidémiologie et de 1
1

 administration 

sanitaire et 1
1

autre de la formation professionnelle au Maroc. Il a remercié les 

Etats Membres de l
1

aide qu'ils ont apportée et de la compréhension dont ils ont 
». . •、..， • . 

fait preuve à 1
1

 égard des problèmes et des difficultés du Bureau régional. 
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Au cours de la discussion^ les re pré sentant s ont fait 1
!

éloge du rapport 

du Directeur régional et de 1
1

 oeuvre accomplie par le Bureau pendant année écoulée• 

Plusieurs d
1

entre eux ont tenu particulièrement à souhaiter la bienvenue au repré-

sentant de Malte. 

La représentante du Portugal a souhaité que la priorité soit accordée aux 

programmes de vaccination, à l
1

éradication du paludisme et aux études statistiques• 

Le représentant du Maroc a fait savoir que son pays est en train d'élaborer 

un plan-cadre en vue d
1

intégrer les programmes de l
l

OMS et du FISE aux programmes 

nationaux. 

La représentante de la République fédérale d
1

Allemagne a insisté sur 1
!

im-

portance qu
!

il convient d
T

accorder dans la Région à 1
1

 enseignement et à la formation 

professionnelle, à la médecine du travail et à la réadaptation. Elle a reconnu la 

grande utilité des travaux entrepris en vue d
1

assurer la protection de la santé des 

personnes âgées et a indiqué que son pays continuera à verser des contributions au 

Compte spécial pour 1
T

approvisionnement public en eau. 

Parlant de questions administratives, le représentant de la Belgique a 

exprimé le désir d
J

obtenir de plus amples informations au sujet de la nouvelle aug-

mentation de l
1

effectif du Bureau. 

Le représentant yougoslave, tout en reconnaissant que le programme a répon-

du de façon très satisfaisante aux besoins de la Région dans son ensemble, a estimé ^ 

qu
J

on ne voue pas suffisamment d
T

attention à la fièvre typhoïde, aux maladies à 

virus et à la tuberculose• 

Le représentant de la Pologne a exprimé la gratitude de son pays pour la 

participation du Bureau régional à la célébration du бООе anniversaire de 1Univer-

sité de Cracovie. Après avoir souligné l
7

 importance de la formation du personnel para— 

médical, il a insisté pour que le Bureau développe ses travaux concernant la toxico-

logie des médicaments ainsi que dans le domaine de la pollution de I^air et de l
T

eau. 

En décrivant les progrès considérables accomplis dans son pays, il a déclaré qu
!

il 

est nécessaire de créer un Centre international pour la recherche scientifique. Il a 

dit regretter que son pays ne soit pas représenté au sein du Bureau• 

Le représentant de la Suède a insisté sur les difficultés auxquelles se 

heurte le recrutement c^un personnel hautement qualifié pour le Bureau régional. 
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et il a. vivement recommandé d
T

approuver les efforts entrepris par le Directeur en vue de 

dotep son Bureau du personnel nécessaire. 

Le“représentant de la France a été d
T

avis que le rapport reflète une attitude 

peut-être trop critique à l'égard de 1
1

 enseignement médical en Europe, dont le niveau n^est 

pas inférieur à celui des autres continents• 

Le représentant de la Roumanie a décrit les progrès accomplis par son pays dans 

la campagne contre le paludisme, dont 1Eradication a été réalisée, La morbidité a diminué 

pour un certain nombre d
1

 autres maladies, et le taux de mortalité générale a été abaissé• 

A l
1

heure actuelle des études approfondies se poursuivent concernant 1
T

 influence des fac-

teurs sociaux, économiques et géographiques sur la santé publique• 

Le représentant du Royaume-Uni a regretté 1
!

ajournement de la revision du Certi-

ficat international de Vaccination et de Revaccination contre la Variole. Au sujet de la 

fièvre typhoïde dans son pays^ il a indiqué que plus de la moitié des cas enregistrés 

avaient été importés de 1
1

 étranger et que les récentes poussées épidémiques en Ecosse 

étaient dues à des conserves de viande importées. C
?

est au moyen de mesures prises sur le 

plan international que I
х

 on pourrait le mieux prévenir des épidémies de ce genre. 

Le représentant du Royaume-Uni s
T

est prononcé en outre contre la répétition, 

année après année, d'activités déjà entreprises précédemment, et il a annoncé qu
T

il s u p -

poserait à 1
1

 organisation d
T

un nouveau séminaire itinérant. Il serait plus indiqué d
!

accor-

der une assistance aux pays qui ne disposent pas encore des services médicaux essentiels. 

Il conviendrait d'accorder une plus grande attention à 1
!

exploitation du matériel statis-

tique ainsi qu
J

aux activités d
1

enseignement et de formation professionnelle. 
* . . . •； , •. , 

Le représentant de Malte a remercié le Comité régional des félicitations chaleu-

reuses adressées à son pays et de l
l

aide constante dont Malte a bénéficié, de la part de 

1
1

OMS. Après avoir décrit les activités sanitaires en cours dans son pays, il a formulé 

espoir que la continuation de cette aide permettra d
1

améliorer grandement les conditions 

sanitaires dans de Malte. 

Le représentant de 1
!

Union soviétique a regretté 1
!

absence, dans le rapport 

du Directeur régional, d
I

une conception scientifique uniforme, et il a observé qu
7

il , 
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en résulte un manque de cohésion entre les divers programmes. Il a relevé un certain 

nombre d
T

éléments positifs dans le domaine de l
1

enseignement et de la formation profes-

sionnelle, mais a critiqué la façon dont le Directeur régional applique le principe 

d
l

une représentation géographique équitable au sein du personnel du Bureau régional et 

du personnel employé dans les pays. Le nombre de spécialistes provenant des pays Europe 

orientale demeure extrêmement peu satisfaisant. 

Le représentant de 1，Autriche a indiqué que les problèmes de santé publique 

de 1
T

Autriche sont identiques à ceux des autres pays. A 1
1

heure actuelle, les efforts 

portent spécialement en Autriche sur la lutte contre certaines formes du cancer. Les 

autorités autrichiennes se préoccupent également d
1

empêcher 1
1

 importation de la variole 

en Autriche par des voyageurs utilisant les moyens de transport aériens. 

Le représentant de la Bulgarie a appelé 1
T

attention du Comité sur un certain 

nombre de problèmes très importants de médecine et de santé publique qui se posent 

dans la Région, et il a insisté sur la nécessité et l
r

urgence d
j

un recours plus large 

à des spécialistes qualifiés des pays d
!

Europe orientale» 

«Le représentant de la Hongrie a exprimé espoir que la République démocra-

tique allemande deviendra Membre de 1
T

Organisation dans un proche avenir. Les progrès 

considérables accomplis dans le domaine de 1 * enseignement et de la formation profes-

sionnelle et dans celui de la lutte contre les maladies transmissibles sont encourageants
9 

mais il a regretté que le Bureau ridait pas accordé plus d
1

 attention à la mortalité inf^-

tile^ qui est l ^ n des problèmes les plus importants des pays européens, ainsi qu
J

aux 

questions de la pollution de Г air，de 1
1

 hygiène dentaire, des maladies chroniques et 

des maladies dégénérâtives• Il a déploré que 1
T

aide accordée à la Hongrie sous forme 

de bourses d
1

études ait été réduite en 1964 et il a insisté sur la nécessité de nommer 

un spécialiste hongrois au secrétariat du Bureau régional de 1
5

Europe.. 

Le Directeur régional a remercié tous les représentants qui sont intervenus 

dans la discussion. En réponse aux questions qui lui avaient été posées) il a 

donné au Comité des indications concernant 1
1

état actuel de certains projets et 

il a expliqué de quelle façon le personnel supplémentaire a été employé dans la 

Région. De ce personnel supplémentaire, 58 % ont été affectés à des activités sur 
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le terrain, en particulier en Algérie, au IVfe.roс et en Turquie, 19 % représentent des 

fonctionnaires techniques du Bureau régional et leurs secrétaires, % du personnel 

linguistique et 10 % du personnel administratif subalterne. Tous les efforts seront 

faits pour assurer uxie répartition géographique équitab.le du personnel en temps oppor-

tun, conpte tenu des_ besoins d'Assistance technique de la Région. A 1
?

heure actuelle^ 

sur les 99 postes de la Région, 17 sont occupés par des ressortissants des pays d
1

Emrope 

orientale et, au Bureau même, six postes professionnels^ sur un total de 2斗，soit 25 

sont confiés à des ressortissants de ces pays. Le Directeur regional a "ajoute qü
f

il a 

pris note des diverses observations et suggestions formulées au cours du débat, et 

qu
f

 il en sera tenu conpte dans les travaux futurs du Bureau. 

DEUXIEME PARTIE : … . 一 

Questions découlant de décisions prises par le Conseil exécutif à ses trente-troisième 
et trente-quatrième sessions et par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

(Е"0Я/К;14/б et /4У •" ' 

Le Directeur régional adjoint a brièvement introduit les résolutions 

mentionnées dans le document EUR/RCl々/6 et le Comité en a pris note。 En ce qui concerne 

le document EUR/RC14/4 "Procedure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux" 

le Directeur régional a déclaré que cette question continue d
1

 être étudiée par le 

Directeur général et a proposé que 1
1

 examen en soit renvoyé à la prochaine session., 

Le Comité a donné son accord à cette proposition. 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa treizième session 
"(Êra/RCl4/8) 一 

Le Comité a pris note du document qui lui était soumis et a décidé de 

1 * examiner sous le point 12 de 1
1

 ordre du jour (questions techniques). 

Q" .étions techniques (EUR/RC14/7 et /8) 

Le Chef des Services de Santé a appelé 1
1

 attention du Comité sur les deux 

documents qui lui étaient soumis. Le Comité a discuté du document sur 1
f

épidémiologie 

des accidents domestiques et a entendu une déclaration du représentant de la Hongrie 

sur cette question» Il a adopté ensuite la résolution EUH/RC14/R5 par laquelle il a 

prié le Directeur régional de poursuivre 1
1

 étude de cette question et de s
1

efforcer 

d
!

obtenir la collaboration des autorités nationales afin d
T

 organiser des enquêtes 
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comparatives de caractère restreint sur la mortalité et la morbidité des accidents 

domestiques » 

Le Comité a adopté, sans discussion^ la résolution EUR/RCl4/R^, par laquelle 

il a prié le Directeur régional de poursuivre l'étude des caractéristiques épidémio-

logiques de la Région européenne et de soumettre de temps à autre des documents sur 

cette question lors de futures sessions. 

Discussions techniques (EUH/ROI 4/Tech.. Di s с. /1 à /5) 

Les discussions techniques, qui étaient placées sous la présidence de 

Sir George Godber, ont été précédées par deux brèves discussions sur des questions 

d
1

actualité - Valeur de la revaccination antipoliomyélitique par voie buccale et 

Preuves de la contamination d'aliments en conserve par des Salmonellae - proposées 

respectivement par la Belgique et 1 Italie, d'une part, et par le Royaume-Uni, d'autre 

part. En ce qui concerne les discussions techniques principales qui suivirent sur 

"Le diagnostic des maladies au stade"préсUnique par les dépistages systématiques", 

des documents de travail avaient été préparés par le Dr H. Courbaire de Marciliât, 

lé Dr J. Podor et le Dr С• L. E. H. Sharp. Un rapport sommaire sur les discussions 

techniques (EUR/HCl4/Tech.Disc./6) figure en annexe (voir annexe 工工工）• 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RClVWP.l) 

Le Directeur régional adjoint a suggéré que le Comité devrait décider s'il 

y a lieu de continuer les discussions sur des questions d'actualité et choisir le 

thème des principales discussions techniques. Le Comité a adopté la résolution 

EUR/RC14/R6 par laquelle il a approuvé la continuation des discussions techniques et 

a choisi comme sujet des discussions techniques lors de la seizième session "Causes 

et prévention de la mortalité périnatale". 

Locaux du Bureau régional (EUH/RC1斗/9) 

Le Chef des Services administratifs et financiers a expliqué que la construc-

tion des nouveaux locaux ne pouvait être commencée parce que certaines difficultés 

juridiques devaient encore être aplanies; toutefois on espère arriver à une solution 

à brève échéance. 

La représentante du Danemark a déclaré qu'elle regrettait que le problème 

n'ait pas encore été résolu. Elle a précisé que les difficultés étaient plutôt 
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d
1

 ordre juridique que technique ou financier et a assuré le Comité que quel que soit 

le Gouvernement au pouvoir, il poursuivrait une politique d'aide aux Nations Unies 

et aux institutions spécialisées. 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1965, et 1966 

Le Président a rappelé l
1

invitation du Gouvernement de la Turquie à tenir la 

quinzième session à Istanbul du 7 au 11 septembre 1965, pour une durée de cinq jours. Le 

Comité a adopté la résolution EUR/RC14/R7 par laquelle il a confirmé 1'acceptation 

de cette invitation et a accepté 1
f

 invitation du Gouvernement marocain à tenir au 

Maroc en 1966 la seizième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 

TROISIEME PARTIE 

Projet de programme et prévisons budgétaires pour 1966 (EüR/RC14/3, /3 Add.1, /5 et 
/V/P.2) 

Après présentation des documents qui s'y rapportaient, les membres du Comité 

ont abordé 1
1

 examen du projet de programme dans son ensemble. Un certain nombre 

d
1

 observations critiques ont été formulées et le Secrétariat a fourni des réponses 

complètes aux diverses questions qui avaient été posées, après quoi le Comité a abordé 

1
1

examen détaillé du projet de programme. 

La proposition a été faite par un certain nombre de pays de réduire les 

crédits prévus pour un Symposium européen sur 1
f

abus des médicaments (EURO-310) et de 

prévoir uniquement
5
 pour ce projet, la désignation d'un consultant pour trois mois. 

Cette proposition a été adoptée à 1'unanimité, et il en est résulté une économie de 

$ 9斗 0 0 . 

La question du Séminaire itinérant sur 1
f

 Administration de la Santé publique 

(EURO-12.7) a donné lieu à une longue discussion, à la suite de laquelle le Comité 

a recommandé au Directeur régional d'organisée à l'avenir ces activités à des inter-

valles qui ne soient pas inférieurs à quatre années. 

Une proposition du représentant de 1*Italie visant à transférer des programmes 

inter-pays aux programmes par pays le projet relatif aux Services d
f

hygiène dentaire 

(EURO-I5I.3). étant donné que celui-ci ne comporte de crédits que pour des bourses 

d'études uniquement, a été rejetée, après une discussion très animée, par 17 voix 

contre 10, avec 4 abstentions. 
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Au cours de la discussion qui suivit, le Comité régional a décidé de supprimer 

EURO-31З Etude sur l'inclusion de nouvelles matières 
dans les programmes d'études médicales 3 200 

EURO-324 Symposium sur les services et 1
1

 enseignement 
infirmiers 11 600 

EURO-ЗЗ1 Assistance à des cours nationaux d'éducation 
sanitaire pour médecins 

EURO-335 Protection radiologique dans les hôpitaux 

4 500 

5 000 

Les suppressions effectuées ont permis de réaliser une économie globale de 

$33 7OO• Ce montant a été réparti entre les projets suivants, transférés de la liste 

des projets additionnels : 

E U R O - S y m p o s i u m sur l'efficacité des soins médicaux 11 600 

En outre, et sur la proposition d'un certain nombre de participants, le Comité 

a décidé d'ajouter au crédit prévu pour le projet EURO-330 "Assistance à des Cours su-

périeurs européens de Formation de Spécialistes de 1
1

Education sanitaire" un montant de 

$1100 pour des bouses d
f

études. 

Le Comité n'a pas formulé d'observation spéciale au sujet des crédits prévus 

au titre du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/HC14/R2 par laquelle il a approuvé le 

projet de programme et les prévisions budgétaires pour 1966, tels qu'ils ont été amendés 

conformément aux décisions mentionnées ci-dessus, ainsi que la résolution EUR/RC14/R3 

par laquelle il a approuvé le projet de programme financé à l'aide des fonds du Programme 

EURO-289 Symposium sur les méthodes d*estimation des 
besoins en personnel médical et paramédical 12 47O 

E U R O - S y m p o s i u m sur l'emploi des ordinateurs élec-
troniques dans les statistiques sanitaires 
et la recherche médicale 8 500 

élargi de 1'Assistance technique. 
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QUATRIEME PARTIE 一 RESOLUTIONS 

E U H / R C I V R I 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité regional de l'Europe, 

Ayant examiné le rapport présenté à sa quatorzième session par le Directeur 

régional sur 1'activité de l'Organisation en Europe 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de l
f

OMS dans la 

Région pendant 1
1

 année écoulée; 

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

ressortent du rapport； et 

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

rapport, ainsi que de 1
1

 oeuvre accomplie• 

E U R / R C 1 V R 2 

PROJET DE PROGRAME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1966 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1 9 6 6 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de 1
1

Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1
1

 année 1966，sous réserve des amendements 

adoptés par le Comité; 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de 

1
r

 Organisation que proposera le Directeur général pour 1 9 6 6 ; et 

PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets additionnels figurant 

aux pages 120-二林7 conformément à l'ordre de priorités établi par le Comité dans le 

cas où des crédits supplémentaires deviendraient disponibles. 
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. . . . . , . . . ! _ . : . ‘ . , . • . . ,. r . - . 

E U H / R C 1 4 / R 3 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PROJETS INTER-PAYS POUR LA PERIODE BIENNALE 1965/66 

Le Comité régional de l
1

Europe, 

Ayant examiné le projet de programme qui doit être financé au titre du Programme 

élargi d'assistance technique, tel qu
f

il est indiqué dans le document EUH/RClV? Add.l; 

Ayant pris note avec satisfaction des activités dans les pays, prévues à la de-

mande des gouvernements； 

Convaincu de 1
f

 intérêt spécial et de la grande utilité des activités inter—pays 

pour les pays de la Région européenne^ 

1, APPROUVE le projet de programme et 

2, RECOMM/USIDE que tous les efforts possibles soient faits pour assurer 1
1

 inclusion 

des projets inter-pays dans le Programme élargi d'assistance technique pour la période 

biennale 19^5/66. 

E U R / R C I V R ^ -

CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES DE LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional de l
1

Europe, 
1 Ayant pris note du document soumis par le Directeur régional, 

1. REMERCIE ET FELICITE le Directeur régional de cette étude et 

2, PRIE le Directeur régional de poursuivre l'étude de cette question et de sou-

mettre de temps à autre des documents analogues au Comité régional lors de futures 

sessions. 

1

 Document EUR/hCl4/S • 
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EUR/RC1VR5 

L'EPIDEMOLOGIE DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 

Le Comité regional de l'Europe, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional;
1 

Reconnaissant 1
f

 importance des accidents domestiques et le besoin d
1

informations 

plus complètes sur les circonstances dans lesquelles ils se produisent et les fac-

teurs qui les provoquent; 

1. RE1VIERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2, PRIE le Directeur régional de poursuivre 1
t

étude de cette question et de s‘effor-

cer d'obtenir la collaboration des autorités nationales compétentes, afin d
f

organiser 

des enquêtes comparatives inter-pays de caractère restreint sur la mortalité et la 

morbidité dues aux accidents domestiques; et 

INSISTE sur 1
1

 intérêt qu
f

 il y a à déclarer et à classer les accidents mortels 

selon le lieu où ils se produisent. 

EUR/RCI4/R6 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe 

1. DECIDE de poursuivre, lors des futures sessions du Comité régional, les discus-

sions de caractère non officiel sur des questions choisies; 

2. CONFIRME que la principale discussion technique, lors de la quinzième session, 

aura pour thème "L'organisation et le fonctionnement des centres d'information sur 

les poisons"; 

DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la seizième session sera 

"Causes et prévention de la mortalité périnatale"; et 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 

1

 Document EUR/HC1V7-
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EUR/RC1VR7 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 
DU COMITE REGIONAb EN 1965 ET 19бб 

Le Comité régional de l'Europe, 

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

1. CONFIRME que la quinzième session se tiendra à Istanbul du 7 au 11 septembre 1965 

et 

2. ACCEPTE 1
1

 invitation du Gouvernement marocain à tenir au Maroc en septembre 1966 

la seizième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 



EUR/RClVll^ Rev.l 
Page 19 

ANNEXE I 

ORDRE DU . JOUR 广 

1. Ouverture de la session 

2. Election du président, des vice-présidents et du rapporteur 

Adoption de 1 f ordre du jour 

4 . Adoption d 'un programme de travail pour la session 

5- Allocution du Directeur général 

6. Questions découlant de décisions de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé (EUR/RC1V6) 

7 . Questions découlant de décisions du Conseil exécutif ( E U R / R C 1 4 / 6 ) 

7.1 Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux (EUR/RC14A) 

8. Questions découlant de décisions adoptées par le Comité régional à sa treizième 

session (EUR/RC14/8) 

9 . Rapport du Directeur régional (EUR/ROI4/2) r 

1 0 . Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1 9 6 6 (EUR/RCl4/5, / 3 Add.l^ 

/ 5 e t / W P . 2 ) 

1 1 . Locaux du Bureau régional (EUR/RC14/9) r 

12• Questions techniques 

1 2 . 1 Quelques caractéristiques épidémiologiques de la Région européenne (EUR/RC1V8) 
12.2 I/épidémiologie des accidents domestiques (EUR/RCIVÏ) 

13. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

(EUR/RC14/WP.1) 

1 4 . Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 19б5 et 1 9 6 6 

15. Autres questions 

16. Clôture de la session 
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ANNEKE II 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS IVŒMBRES 

ALBANIE 

ALGERIE 

Représentant s Dr M. El-Kamal 
Inspecteur général de la Santé publique 
Ministère des Affaires sociales 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D
1 

Représentants : Dr J, Stralau 
Directeur général de la Division de la Santé publique 

au Ministère fédéral de la Santé 

Dr Maria Daelen 
Directrice de la Section des Relations internationales 
Ministère fédéral de la Santé 

Suppléant Professeur P, Lundt 
Office fédéral de la Santé 

AUTRICHE 

Représentant Dr K. Schindl 
Directeur général de la Santé publique 
Ministère fédéral des Affaires sociales 

BELGIQUE 

Représentants : Professeur F, Bosquet 
Directeur général, Administration de la Médecine sociale 
Ministère de la Santé publique et de la Famille 

M, J. de Coninck 
Conseiller 
Chef du Service des Relations internationales 
Ministère de la Santé publique et de la Famille 



ЕШ/RClVll Rev.l 
Page 21 
Annexe工工 

BULGARIE 

Représentants : Professeur G. Nastev 
Vice-Ministre de la Santé publique et de 1

f

Assistance 
sociale 

Dr D. Arnaudov 
Directeur du Département des Relations internationales 
Ministère de la Santé publique et de 1'Assistance sociale 

Conseiller Dr S. K. Stefariov 
Directeur adjoint 
Institut de Recherches sur la Tuberculose, Sofia 

БАКЕМАЖ 

Représentant Dr Esther Ammundsen 
Directeur général, Service général de la Santé 

Suppléant et 
Conseiller 

M. F, Nielsen 
Chef adjoint au Ministère de 1，Intérieur 

ESPAGNE 

Représentant Professeur J。 Garcia Orcoyen 
Directeur gé.'.^ral de la Santé . 

FINLAÎTOE 

Représentants Professeur N. Pesonen 
Directeur général du Service médical national 

Dr A. P. Ojala 

Conseiller médical> Service médical national 

FRANCE 

Représentant : Professeur E. Aujaleu 
Directeur général de l

1

Institut national de la Santé 
publique et de la Recherche médicale 

Suppléants Dr M. Jacques 
Médecin Inspecteur divisionnaire de la Santé 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

Dr Denise Minvielle 
Médecin Inspecteur principal de la Santé 
Ministère de la Santé publique et de la Population 
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GRECE 

Représentant .： Professeur G. Belios 
Ecole d

f

Hygiène d
!

 Athènes 

HONGRIE 

Représentants Dr Z. Szabo 
Ministre de la Santé 

Dr D. Felkai 
Chef de la Division chargée des questions relatives 

à l^OMS 
Ministère de la Santé 

Conseiller M. I. Soos 
Ministère des Affaires étrangères 

IRLANDE 

Représentant : Dr B. J. Hensey 

Médecin principal, Ministère de la Santé 

ISLANDE 

Représentant Dr 0. P. Hjaltested 
Directeur médical du Service de la Tuberculose 
Centre sanitaire municipal de Reykjavik 

ITALIE 

Représentants : Professeur G. A. Canaperia 
Directeur, Bureau des Relations internationales 

et des Activités culturelles 
Ministère de la Santé 
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LE DIAGNOSTIC DES MALADIES AU STADE PRE-CLINIQUE 
PAR LES DEPISTAGES SYSTEMATIQUES 

R A P P O R T S O M M A I R E S U R LES D I S C U S S I O N S TECHNIQUES 

La présentation des documents de base a été suivie par 1，exposé de deux 

documents préparés par le Dr Maria Missir，Directeur général au Ministère de la Santé et 

de la Prévoyance sociale, Bucarest, et par le Dr G. Jungner du Département de Chimie 

clinique de l
1

Université de Goteborg, La discussion qui a suivi a permis de constater 

1
T

 extrême intérêt que tous les participants -apportent à 1
1

 étude et au développement des 

services de dépistage systématique. Au cours de la discussion, on a décrit les expériences 

entreprises dans divers pays et procédé à un échange de vues sur des questions de 

principe et de pratique• 

Les participants sont arrivés aux conclusions suivantes : 

In Les définitions suivantes, proposées par Breslow,
1

 ont semblé acceptables s 

"Le dépistage consiste à identifier par conjecture, à 1
f

aide de tests, d
T

examens 

ou d
!

autres techniques demandant très peu de temps, une maladie ou un trouble qui 

n ^ n t pas encore été décelés. Le test de dépistage permet de faire le départ entre 

les personnes apparemment en bonne santé mais qui sont probablement atteintes ci^une 

maladie donnée et celles qui en sont probablement exemptes. Il ne s
1

 agit pas d
,

u n 

diagnostic. 

"Le dépistage de masse consiste à soumettre à des tests, par des moyens rapides 

et économiques, des groupes importants de personnes apparemment en bonne santé, 

afin de déterminer celles dont l'état est probablement pathologique et qui sont, 

s
T

 il y a lieu, adressées aux services compétents en vue d ^ n diagnostic précis et 

des soins nécessaires." 

"Le dépistage multiple consiste à appliquer une batterie de tests destinés au 

dépistage de plusieurs maladies et pratiqués par des techniciens, sous la direction 

1

 Breslow, L . (1959) Periodic health examinations and multiple screening, 
Amer. J. Publ. Hlth, 49, 13 51. 
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d'un médecin, parmi des groupes importants de personnes apparemment en bonne santé.„•, 

La proportion des résultats positifs dépend bien entendu du nombre de tests 

appliqués, de leur nature et des caractéristiques de la population examinée." 

2. Les participants ont été unanimes à constater que ces procédés de dépistage 

représentent probablement un des plus importants développements récents de la médecine 

préventive et que leur utilité est manifeste。 

Les critères du choix des maladies pour lesquelles le dépistage systématique 

peut être entrepris ont été acceptés tels qu
l

ils figurent dans les documents de base. 

On a insisté sur 1
f

 importance que revêt le choix des différentes catégories de personnes 

soumises au dépistage en reconnaissant que celui-ci s
:

applique avec plus de fruit aux 

femmes enceintes, aux nourrissons, aux enfants d
1

âge scolaire et aux adultes jeunes, et 

jusqu
T

à 60 ans; 1
1

 introduction de dépistages systémat3qu.es fonriA^ впг des t.opliniques de 

laboratoire est des plus fructueuses dans le groupe de 40 à 60 ans chez lequel tant 

d
T

incapacités à évolution lente apparaissent. 

4. La définition usuélle de la maladie, processus morbide détectable par des 

symptômes, ne semble plus valable, et il est maintenant possible d
1

objectiver un état 

pathologique ou pré-pathologique par des procédés applicables au moyen du dépistage 

systématique, 

5. Le choix de état pathologique auquel le dépistage systématique peut s*appliquer 

dépend de 1
1

 existence d'un test. Ce test doit être .simple, rapide, économique, de valeur 

scientifique reconnue, et acceptable par le public, qui pourrait être préparé par une 

action éducative sanitaire appropriée. 

L
1

expérience montre que les programmes de dépistage multiple, par utilisation 

de plusieurs tests, ont de nombreux avantages économiques, d
1

 organisation et 

d
1

acceptabilité. 

6. Pour certains états pathologiques, le dépistage systématique peut n'
f

êtié 

appliqué qu
T

une seule fois. Mais il est de nombreux exemples où la répétition, et la 

périodicité des examens sont indispensables, et sans lesquelles on ne saurait .objectiver 

l
l

apparition du symptôme pathologique. Par exemple, la constatation d
T

une certaine valeur 

de pression artérielle a moins d
1

 importance que la constatation de 1*élévation de cette 
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•pression chez un individu donné • On ne saurait trop insister sur la valeur de ces études 

longitudinales, Sans lesquelles le but de 1 * examen n
T

est pas atteint. De plus, la 

répétition des tests aide à 1 * établissement de normes pour un individu donné et pour 

ensemble d'une population, 

7. La pratique des dépistages multiples aboutit à accumuler une masse considérable 

de renseignements et de documents, que l
!

o n ne peut convenablement utiliser qu
f

à 1
т

а1с1е 

de nouvelles techniques, telles que le traitement électronique de information. C'est 

le seul moyen pratique de détecter dans les études longitudinales le moment où l
T

anormalité 

apparaît. 

8. On a insisté sur la différence entre la simplicité des méthodes et des tests 

de dépistage - et que soit les médecins praticiens, soit des équipes placées sous la 

direction d
1

un médecin peuvent aisément utiliser - et la complexité des examens subséquents 

qui nécessitent, en cas de dépistage multiple, l'existence d ^ n e équipe de spécialistes. 

9. L
x

organisation des services de dépistage systématique et des examens de 

spécialistes dépend étroitrement de 1
1

 organisation des services de santé du pays considéré. 

En ce sens, le dépistage systématique peut déboucher sur 1 *examen de santé systématique, 

et aider à planifier un programme de médecine préventive. 

10. On a discuté de la nécessité de disposer de groupes témoins et il a été reconnu 

qu
t

ils ne sont pas utiles s'il s'agit de campagnes de masse portant sur un grand nombre 

d
f

individus, mais que par contre ils' sont indispensables lorsque les opérations ne portent 

que sûr de petits groupes, les activités., relevait alors davantage de la recherche. 

11. Il a été unanimement reconnu que de multiples recherches étaient encore 

nécessaires dans le domaine du dépistage systématique. Le progranime suivant pourrait 

constituer une base de travail pour l^OMS : 

11.1 Effectuer des enquêtes dans les Etats Membres pour rassembler le plus de 

renseignements possible sur les campagnes de dépistage déjà entreprises. 

11.2 Convoquer un groupe d
1

 experts pour pratiquer 1*évaluation de cette documen-

tation, en tirer, si possible, des conclusions et établir des normes pour 1
1

 organisation 

de campagnes de dépistage par les services de santé； déterminer les questions sur lesquelles 

il est nécessaire d'effectuer des recherches. 
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11.3 Organiser un programme de recherches correspondant aux normes du programme 

de recherches de l/OMS et portant sur la liste des maladies qui bénéficieraient du 

dépistage systématique, la standardisation des techniques et des tests, la recherche de 

tests nouveaux, le matériel, la formation et l
1

échange de travailleurs scientifiques, 

l
f

échange de renseignements par des réunions d
1

 information, des séminaires，la prépa-

ration de bibliographies, etc. 

11•斗 Encourager 1
1

organisation de projets spécifiques qui aideront à développer 

les connaissances• 


