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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1966 : Point 6,1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 1^8; 
documents E B ^ / A F / W / 1 ^ 6 ) (suite) — 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels N0 1^8, 
pages 234-255 et 442-460) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre^ à la section 10 (Statistiques 

démographiques et sanitaires) (Actes officiels N0 1^8, page 247), 1
1

 examen des acti-

vités interrégionales et autres activités techniques. 

Aucune observation n'est formulée sur les sections 10 (Statistiques démo-

graphiques et sanitaires)j 11 (Hygiène dentaire) et 12 (Hygiène sociale et médecine 

du travail). 

A propos de la section 13 (№ladies chroniques et dégénérâtives), le 

Dr LAYTON demande quelques éclaircissements touchant le projet CVD11, "Etudes sur 

les cardiopathies rhumatismales"• Il croyait savoir que dans ce cas les principes de 

la prophylaxie étaient à peu près définitivement établis. Il se demande donc sur quoi 

porteront les études. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général^ répondra de façon générale à la 

question. Si des détails techniques sont souhaités, le chef du service compétent 

pourra donner ensuite des précisions. 

Le Comité n
1

ignore pas que les cardiopathies rhumatismales posent toujours 

un ¿rave problème dans de nombreuses régions du monde, bien que dans la plupart des pays 

riches leur fréquence ait beaucoup baissé. La chlmioprophylaxie a été utilisée dans 
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beaucoup de pays, mais les résultats n'ont pas ^té évalués de façon satisfaisante* On 

envisage donc des études visant à déterminer la fréquence réelle du rhumatisme arti-

culaire aigu avec atteinte cardiaque chez les enfants d'âge scolaire, et à tenter une 

évaluation des effets de 1
f

 administration prolongée de sulfamides et d
1

 antibiotiques• 

Des crédits ont été ouverts pour des recherches de ce genre dans deux zones en I965. 

On compte étendre 1
f

 action à d'autres zones en 1966. 

Le Dr LAYTON remercie le Dr Grundy de ses explications• A sa connaissance, 

toutefois, une étude à long terme sur l'utilisation prophylactique de la pénicilline 

administrée par voie buccale est en cours depuis 1951 ou 1952• Il ne voit donc pas. la 

nécessité de recherches analogues, qui feraient double emplqi. 

Le Dr PEJPAR (service des Maladies cardio-vasculaires) rappelle que le comité 

OMS d
1

experts consacré à la prévention du rhumatisme articulaire aigu, qui s'est réuni 

voici huit ans, a nettement indiqué, dans une de ses recomiiîandationSj que les car-

diopathies rhumatismales peuvent dans une large mesure être prévenues. En 1965 

1
1

 Organisation a commencé à examiner la suite donnée^ sur le plan national, à 

cette recommandation. Elle a constaté qu'on disposait des résultats d'un certain 

nombre d'études, mais que seuls quelques rares pays avaient pris des dispositions 

à l'échelle nationale pour la prévention du rhumatisme articulaire aigu. En consé-

quence, elle a décidé d'entreprendre une étude dans des régions où le rhumatisme 

articulaire aigu et les cardiopathies rhumât i s males sont très répandus, afin de 

déterminer, premièrement, la fréquence de ces maladies, et, deuxièmement, 1'effi-

cacité des mesures préventives. La mode est actuellement au traitement chirurgical 
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des cardiopathies rhumatismales, mais il ne faut pas oublier qu'en dernière analyse la 

prévention coûte moins cher que la chirurgie. Le Secrétariat est maintenant parfaitement 

au courant de la situation mondiale; il désire donc pousser plus loin ses investigations 

non seulement sur la morbidité, mais encore sur 1 ' immunologie et sur 1 ' épidémiologie 

des streptococcies. 

Le Dr EVANG fait observer qu
1

 étant donné 1
1

 extrême importance que présente 

la santé mentale, la section 1k paraît très modeste. 

Le Dr GRUNDY pense que le Comité partage sans aucun doute l'avis du Dr Evang. 

Cependant, s
1

 il revoit le problème dans un an ou deux, il constatera probablement que 

le programme de recherches en matière de santé mentale s*est développé. Ce programme 

n'en est encore qu'à ses débuts
5
 mais il est considéré comme important depuis longtemps. 

Si l'on a tardé à agir, c'est parce qu'on a vu depuis quelques années seulement comment 

I ' Organisation pourrait le mieux exécuter un programme concret. La question a été 

examinée par un comité d'experts, par un groupe scientifique et par le Comité 

consultatif de la Recherche médicale à sa dernière session. Ces trois organes ont 

estimé que l'action de l
f

0№ devrait s'orienter dans les directions suivantes : tout 

d'abord, l'Organisation devrait s'occuper essentiellement des aspects épidémiologiques 

de la recherche, des problèmes de terminologie et des critères de diagnostic; elle 

devrait faire ensuite une enquête sur 1‘organisation des services de santé mentale et 

I
I

 efficacité de différentes formes de traitement； enfin, elle devrait aborder certains 

problèmes fondamentaux. Les crédits inscrits au projet de budget représentent les 

montants requis pour commencer les recherches proprement dites en 1966. Les modalités 

détaillées d'exécution de ces recherches sont à l'étude. 
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Aucune observation n'est formulée touchant les sections 15 (Nutrition) 

et l6 (Radiations et isotopes). 

En ce qui concerne la section 17 (Hygiène du milieu), le PRESIDENT rappelle 

au Comité que le Dr Alan, à la séance précédente, a demandé des précisions sur les re-

cherches concernant la résistance aux insecticides qui s
1

est manifestée chez certaines 

espèces d'anophèles. 

M. WRIGHT (service de la Lutte contre les vecteurs) déclare que depuis 

quelques années 1
1

 Organisation exécute un vaste programme d
f

évaluation de tous les 

insecticides disponibles。 Ce faisant, elle se propose deux objectifs : découvrir des 

produits de remplacement pour les insecticides ayant déjà suscite une résistance, et 

tenter de prévoir l'évolution future et de mettre au point des composés susceptibles 

de renplacer ceux qu
f

 on utilise actuellement, au cas où la résistance ferait son appa-

rition. L
1

 Organisation a conclu des accords avec firmes productrices d
1

insecticides 

qui lui fournissent des échantillons de nouveaux composés
#
 Elle en a examiné plus d'un 

millier, с
1

 est-à-dire qu
f

 en fait elle à étudié tous les produits actuellement dispo-

nibles qui possèdent des propriétés insecticides. Ces travaux, qui se font dans des 

laboratoires de différents pays, ont permis d'établir l
f

efficacité de divers conposés 

pour la lutte contre différentes espèces d'insectes présentant de l'importance du 

point de vue： médical, ， 

En utilisant judicieusement, 1
f

u n après 1
1

 autre, les insecticides, compte： 

tenu des données géaétiqu^s, biochimiques et chl iniques rassemblé es ̂  il est possible, 

dans certains cas, <Je conserver une avance sur la résistance. Ainsi, pour le pou du , i 

corps, on sera certainement à nême de le détruire pendant quinze à vingt ans; en effet, 
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la structure génétique de la plupart des populations de poux est connue et l'on dispose 

de cinq insecticides efficaces et non toxiques pour l'homme. 

La question posée ayant trait au paludisme, M . Wright donnera quelques dé-

tails à ce sujet. Les études effectuées portent sur la composition chimique, la prépara-

tion, le mode d'application et, ce qui est très important, la toxicité des produits• 

Malheureusement, parmi tous les composés examinés, on n'en a jusqu'ici trouvé aucun 

qui puisse vraiment remplacer le DDT dans les campagnes d
1

 eradication du paludisme 

comme insecticide à action rémanente pour les pulvérisations à l'intérieur des habi-

tations . L e DDT est doué de propriétés particulières qui le rendent particulièrement 

intéressant. Toutefois, des essais contrôlés d'application pratique ont été faits 

sur onze produits et l'on peut en conclure que le malathion，composé organo-phosphoré, 

pourrait peut-être remplacer le DDT là où les murs des habitations sont faits de bois, 

de chaume ou d'un autre matériau à base cellulosique. Le malathion persiste très 

longtemps sur ces surfaces, mais non sur la boue séchée - où il se décompose très 

vite - ni sur le fer blanc ou le verre. Un autre composé, appelé DDVP ou dichlorvos, 

a également été expérimenté. A la différence des autres produits，il ne s
1

applique pas 

sur les parois, mais est employé comme fumigant.
 T

Jne petite quantité vaporisée chaque 

jour suffit, dans certaines conditions, à tuer tous les moustiques qui entrent dans 

une maison. On a toutefois constaté que le dichlorvos n'agit que dans les habitations 

peu aérées. Deux des meilleurs composés essayés sont le fenthion et 1'0Г4315 qui, pour 

le moment, ne porte pas d'autre nom. Ce dernier aurait pu remplacer le DDT, du point 

de vue biologique, mais malheureusement il est un peu trop toxique pour être utilisé 

da^3 la pratique• Il donne cependant une bonne idée de la direction dans laquelle il 



EB35/AF/MLñ/5 Rev.l 

- 1 5 2 

faut orienter les recherches sur ce type d
f

insecticides et 1
 г

оп s
r

efforce actuellement 

de mettre au point des substances du même groupe chimique ayant la même efficacité 

biologique sur les insectes mais ne présentant qu'une toxicité beaucoup plus faible 

pour 1
1

 homme. Le fenthion s
f

 est., lui auss5.> révélé trop toxique pour les applications 

pratiques; il convient de remercier certains gouvernement s qui ont procédé avec le plus 

grand soin à des essais de fenthion, essais qui ont permis de conclure que ce produit 

ne peut pas être adopté pour l'usage général。Toutefois, un groupe officieux d
1

 e： pJi'te 

de la toxicologie des pesticides réuni en 1964 a estimé qu
T

en сad d'urgence le fenthion 

peut être utile pour remplacer le DDT, mais il a G oui igné que les gouvernements qui 

prendraient une décision dans ce sens devraient bien se rendre compte que 1
?

 emploi de 

cette substance comporte un danger qui, s'il n'est pas très grand., est néanmoins гс'э!. 

Le fenthion peut être utilisé sans risque à des fins agricoles; le cas des programmes c!.a 

santé publique est différent, puisque le produit est alors appliqué à 1
1

 intérieur d
f

habite 

tions h u m a i n e s D e u x autres composés font actuellement l'objet d'essais, et l'un d
T

eiuc. 

1
J

a passé toutes les épreuves préliminaires. Il s'agit cl,un composé orga.ro'.phĉ :，.〜〜• 

et la Division de 1'Eradication du Paludisme procède en ce moment à un vaste essai 

d
1

application de ce produit au Nigeria septentrional en vue de déterminer s'il permit 

d'interrompre la transmission du paludisme. Il est encore trop tôt pour connaître les 

résultatsj mais les premières données recueillies donnent à penser que l'on peut etre 

modérément optimiste quant au r6le que 1
T

 pourrait jouer dans l'éradication du 

paludisme. Enfin, il existe un produit appelé 0№办 qui est un carbonate exerçant uno 

action dépressive sur la cholinestérase, mais dont la structure diffère de celle des 

composés organo-phosphorés. Il a paru prometteur et n
!

a jusqu'ici donné lieu à aucun 
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la structure génétique de la plupart des populations de poux est connue et l'on dispose 

de cinq insecticides efficaces et non toxiques pour l'homme. 

La question posée ayant trait au paludisme, M . Wright donnera quelques dé-

tails à ce sujet. Les études effectuées portent sur la composition chimique, la prépara-

tion, le mode d'application et， ce qui est très important, la toxicité des produits• 

Malheureusement， parmi tous les composés examinés， on n'en a jusqu'ici trouvé aucun 

qui puisse vraiment remplacer le DDT dans les campagnes d'éradication du paludisme 

comme insecticide à action rémanente pour les pulvérisations à 1
1

 intérieur des habi-

tations • Le DDT est doué de propriétés particulières qui le rendent particulièrement 

intéressant. Toutefois, des essais contrôlés d'application pratique ont été faits 

sur onze produits et l'on peut en conclure que le malathion, composé organo-phosphoré, 

pourrait peut-être remplacer le DDT là où les murs des habitations sont faits de bois, 

de chaume ou d
f

u n autre matériau à base cellulosique. Le malathion persiste très 

longtemps sur ces surfaces, mais non sur la boue séchée - où il se décompose très 

vite - ni sur le fer blanc ou le verre. Un autre composé, appelé DDVP ou dichlorvos, 

a également été expérimenté. A la différence des autres produits, il ne s'applique pas 

sur- les parois, mais est employé comme fumigant.
 T

Jne petite quantité vaporisée chaque 

jour suffit, dans certaines conditions, à tuer tous les moustiques qui entrent dans 

une maison. On a toutefois constaté que le dichlorvos n
1

agit que dans les habitations 

peu aérées• Deux des meilleurs composés essayés sont le fenthion et 1
1

0Ш15 qui, pour 

le moment, ne porte pas d
1

autre nom. Ce dernier aurait pu remplacer le DDT， du point 

de vue biologique, mais malheureusement il est un peu trop toxique pour être utilisé 

da^s la pratique. Il donne cependant une bonne idée de la direction dans laquelle il 
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faut orienter les recherches sur ce type d
f

insecticides et l'on s'efforce actuellement 

de mettre au point des substances du même groupe chimique ayant la même efficacité 

biologique sur les insectss mais ne présentant qu'une toxicité beaucoup plus faible 

pour 1
1

 homme. Le fenthion s
r

 est. lui aussi, révélé trop toxique pour les applications 

pratiques; il convient de remercier certains gouvernements qui ont procédé avec le plus 

grand soin à des essais de fenthion, essais qui ont permis de conclure que ce produit 

ne peut pas être adopté pour l'usage général
#
 Toutefois, un groupe officieux d

1

e: ports 

de la toxicologie des pesticides réuni en 1964 a estime qu
4

 en cas d
1

urgence le fenthion 

peut être utile pour remplacer le DDT, mais il a souligné que les gouvernements qui 

prendraient une décision dans ce sens devraient bien se rendre compte que 1
?

 emploi de 

cet be substance comporte un danger qui, s
f

 il n
1

 est pas très grande est réanmoins réel,. 

Le fenthion peut être utilisé sans risque à des fins agricoles; le cas des programmas de 

santé publique est différent, puisque le produit est alors appliqué à 1
1

 intérieur d
f

habibâ-

tions humairies• Deux autres composés font actuellement, l'objet d'essais, et l'un d
f

eux^ 

1
т

 a passé toutes les épreuves préliminaires. Il s
1

 agit g
 f

i;n composé organo. ph.oiv_;，ic 

et la Division de 1'Eradication du Paludisme procède en ce moment à un vaste essai 

d
1

 application de ce produit au Nigeria septentrional en vue de déterminer s
1

 il permet 

d
T

interrompre la transmission du paludisme. Il est encore trop tôt pour connaître les 

résultats, mais les premières données recueillies donnent à penser que l'on peut ôtre 

modérément optimiste quant au rôle que 1'01УВ45 pourrait jouer dans l
f

 eradication du 

paludisme. Enfin, il existe un produit appelé ОЮ^, qui est un carb^.înate exerçant uno 

action dépressive sur la cholinestérase, mais dont la structure diffère de celle des 

composés organo-phosphorés. Il a paru prometteur et n
f

a jusqu'ici donné lieu à aucun 
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symptôme d'intoxication chez l'homme- De plus, il semble qu'il se fixe bien sur les 

surfaces de boue séchée, probablement parce qu'il se présente sous forme de cristaux, 

à la différence des produits organo—phosphorés, ‘qui sont liquides dans leur préparation 

technique. En plus des composés mentionnés, il. en existe une centaine ou davantage 

faisant l'objet d'études qui en sont à des stades divers d'avancement. Quelques-uns 

ouvrent d'intéressantes perspectives. Il faut espérer qu
f

on pourra faire face aux 

cas d'urgence en utilisant les composés existants et que广 dans les années à venir, on 

découvrira de nouvelles substances qui se substitueront aux produit?、actuellement uti-

lisés sans présenter de dangers pour l'homme ou pour l
f

animal 

Le Dr AIAN remercie le Secrétariat des renseignements intéressants et utiles 

qu'il a donnés. Il est impressionné par les travaux effectués en ce qui concerne les 

insecticides et se sent rassuré de savoir qu
1

 ils sont maintenant assez avancés pour 

que l'on puisse espérer un résultat très proche• 

Le Dr IAYTON joint ses remerciements à ceux du Dr Alan et dit qu'à son avis, 

les recherches en question, qui sont orientées vers les domaines d'activité, figurant au 

programme de l'OMS, sont caractéristiques des travaux auxquels 1
1

Organisation doit donner 
‘• v ..'.：.. V....•':

:

. ... 

la priorité. 

Il note que dans le projet CWS) (Essai de nouveaux matériaux pour les ré-

seaux de distribution d'eau, page 251) il est question de canalisations et de garni-

tures en matière, plastique. Il suppose que les fabricants егдх-шёше̂ soumettent ces ma-

tériaux à des essais complets pour éprouver leur efficacité et leur dui^pilité, et il 

aimerait donc savoir en quoi, exactement, consistera l'essai envisagé• .、... 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond que les canalisations de plas-

tique - qui ne constituent qu'un des éléments à considérer pour la mise en place de 

réseaux d‘approvisionnement public en eau - présentent un intérêt tout particulier 

pour l'OMS, notamment lorsqu
T

il s'agit d'assurer dans des conditions économiques 

1
1

 approvisionnement de petites collectivités. Il est possible que dans certains cas 

quelques canalisations aient déjà été soumises à des essais et adoptées, mais pas 

dans les régions où 1
1

0rganisation pourrait en avoir besoin, c'est-à-dire les zones 

tropicales des pays en voie de développement• Il demande à M. Bierstein de donner un 

aperçu des objectifs visés et des recherches en cours. 

M. BIERSTEIN ( service des Approvisionnements publics en eau) dit que les 

raisons pour lesquelles on envisage d'utiliser des canalisations de plastique dans 

de nombreux pays sont évidentes, la principale étant leur résistance à la corrosion 

et le coût modéré de leur installation. A côté de son souci d'économie, cependant, 

l'Organisation se préoccupe de la santé publique. La fabrication de ces canalisa-

tions , en effet, fait intervenir certains plastifiants contenant des métaux lourds 

qui peuvent se trouver libérés au passage de 1'eau potable. Contre ce risque, 

certains pays ont fixé des normes et édicté des règlements pour la protection du 

public• Le problème, toutefois, est de portée mondiale, car il est probable qu
1

 avant 

longtemps ces canalisations et garnitures de plastique seront fabriquées dans de 

nombreux pays. On a donc estimé qu'il conviendrait de mettre au point des normes et 

des techniques de santé publique en vue de les éprouver, et, éventuellement, d'éla-

borer et de recommander en vue de leur fabrication et de leur distribution des normes 

internationales qui seraient publiées en même temps. Naturellement, la responsabilité 
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en la matière incomberait en derniëre analyse à chaque pays, mais l'Organisation, 

• '• > л.丄.，’：'-.:•. . .... ... . . . . . .... .. 

en fait, recommanderait ses normes internationales comme elle l'a fait pour l'eau 

de boisson. 

L'emploi de coagulants chimiques rencontre un succès grandissant et, lors 

du congrès International qui s'est tenu à Stockholm en juin 1964 pour étudier les ques-

tions relatives à 1 'approvisionnement en eau, il a été proposé que l
f

 01УБ se préoccupe 

des incidences sur la santé publique de ce procédé de traitement de 1
1

 eau. 

Le Dr LAYTON déclare que les explications données par M Bierstein ne le 

satisfont pas complètement car il a peine à concevoir qu'un fabricant de bonne répu-

tation puisse mettre sur le marché des canalisations de plastique dont la composi-

tion elle-même semble présenter des dangers pour la santé p u b l i q u e • . 

Le PRESIDENT remarque que dans la longue liste de projets de recherches 

figurant à la section 1J, un seul a trait à la pollution de l'air (EP5, page 250) 

et ne concerne que la nomenclature et les unités de mesures. Il aimerait savoir s
1

 il 

a été possible de recueillir de nouveaux renseignements sur les dangers que présente 

la pollution de l'air, et plus particulièrement celle qui est provoquée par les fumées 

dégagées par les moteurs diesel. 

M. PAVANELLO (service de la Pollution du milieu) répond que 1
1

 inscription 

d'un seul projet de recherches sur ce sujet dans la section 17 ne signifie pas que ce 

soit là 1
1

unique activité de l'Organisation dans le domaine considéré. D
f

autres tra-

vaux sont décrits dans le précédent document budgétaire， ainsi que dans les rapports 

du symposium sur les critères de pureté de l'air et du comité d' experts qui se sont 
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tenus en 1963. Un ensemble de recommandations a été élaboré à la suite de ces réunions, 

et l'Organisation s'efforce de les mettre en oeuvre dans la mesure de ses disponibilités 

financières. La première et la plus importante d'entre elles, formulée à la fois par 

le comité d
1

experts et le symposium, concerne la nécessité d'uniformiser les méthodes 

de mesure de la pollution de l'air. En fait, on a pu constater qu'il existe dans 

de nombreux pays un important volume de données relatives aux quantités de monoxyde 

de carbone, de poussières, d anhydride sulfureux et d
T

oxyde d'azote en suspension 

dans l
f

air, mais que les méthodes de mesures employées étaient rarement comparables. 

C'est la raison pour laquelle le projet EP) figure dans la section 17- Sa mise en 

oeuvre commencera en 1965 par la préparation d
f

unc liste complète des méthodes uti-

lisées pour mesurer la pollution de l
f

air, liste qui sera largement diffusée et sur 

laquelle, espère-t-on, l'accord se fera par la suite. 

Le problème particulier des fumées dégagées par les moteurs diesel intéresse 

de nombreux pays, qui ont demandé par écrit des avis à 1 Organisation. A la vérité, 

il est possible d
 f

éviter ces fumées, qui ne sont pas aussi dangereuses que les gaz 

d
f

échappement des véhicules à moteur. A partir des renseignements dont elle dispose, 

1'Organisation projette d'élaborer un rapport qui fournira des directives à tous les 

pays où ce problème se pose de façon urgente, et elle espère pouvoir le publier dans 

le courant de 1
1

 année. 

Le Dr TURBOTT constate, au sujet de la section 18 (Enseignement et formation 

professionnelle), qu'un montant de $3000 seulement a été affecté au projet EMAS1 

(Echanges de personnel enseignant). Il s'agit pourtant d
r

u n service technique extrê-

mement important et il aimerait savoir ce qui a été fait dans ее domaine. 
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Le Dr GRUNDY répond, que 1
f

 observation du Dr Turbott est très juste et que . le 

crédit prévu est en effet petit. Il 今va各t été demandé parce qu'il arrive de. tenps à autre 

que des membres du corps enseignant d
f

une école de médecine demandent à faire un échange 

avec des collègues. La dépense entraînée est en général relativement faible car ces 
；' . . . . . . 

enseignants conservent leurs émoluments et s
1

arrangent presque toujours pour se loger 

mutuellement pendant la durée de 1
!

échange. Il n*a guère été parlé de ce projet parce 

que l
f

o n craignait que 1
T

Organisation ne reçoive plus de demandes qu'elle n'en pourrait 

satisfaire; en fait, tel n
f

a pas été le cas jusqu'à présent； le crédit n
f

a été utilisé 

qu'une, fois ou deux depuis environ deux ans^ e*t si 1
1

 on n
1

 a pas demandé QV.
 1

 il soils .̂ ug-f 

mentéy с'est parce que^ d'une part l'Organisation a pu satisfaire à toutes les..demandes 

et qu日j d'autre pact, il existe d
f

autres manières d
1

 organiser des échanges entre mem-
• - ' • ‘ '. ' • _ 

bres du personnel enseignant et chercheurs. Le projet en question procure une certaine 

latitude dans les cas où il n'est pas possible de prévoir des échanges au titre du pro-

gramme de bourses ou du programme de recherche. 

Le Dr ABDULMEGÍD ABDULMDI, se référant à la section 19 (Autres activités), 
. . . . . . . , .. -. - -

demande qu'on lui indique 1
1

 état d
1

 avancement du projet PKARM2 (Spécifications pour des 

préparations pharmaceutiques et mise au point de dénominations communes internationales 

proposées), car il présente une importance capitale pour la plupart des pays de sa Region. 

Le Professeur AUJALEU demande au Comité permanent s'il n'estime pas que 

quelques modifications dans les procédures devraient être envisagées• Le Comité vient 

-‘ • • ： - , . . . . • _ • - • 

d
f

 approuver $2 400 ООО pour la recherche médicale, ce qui représente environ б ^ du 
• , - . • »• • . * ' • 

. . ..' ' . . . ； .
 ; ..

 1

 • ..，..•:: .... ‘ ‘ ..: •. ‘-.:,....: 
budget; с

1

est un montant non négligeable mais qui se justifie dans 1
r

ensemble. 
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Cependant, premièrement, mis à part certains centres de référence que tous ses membres 

connaissent, le Comité ne sait pas à qui va cet argent, ce qui est assez curieux étant 

donné qu
1

en matière de recherche médicale 1
1

 essentiel est bien le choix du laboratoire 

ou du chercheur; deuxièmement, on connaît mal les objectifs des travaux envisagés, ce qui, 

comme on l'a justement dit le jour précédent, est dû à ce que la recherche évolue si ra«. 

pidement qu'il est difficile d'en fixer les objectifs exacts; troisièmement^ on ne sait 

pas quelle sera la durée des travaux. En outre, le Comité ignore tout des résultats qui 

ont été obtenus avec les crédits qu'il a alloués. Certes, 1
1

 Organisation est libre d'util 

liser les fonds comme bon lui semble et le Professeur Aujaleu est tout à fait convaincu 

qu'elle exerce les contrôles nécessaires. Toutefois, il y aurait peut-être lieu d'amélio-

rer la procédure suivie actuellement de façon que lorsque le Comité permanent approuve 

le budget de la recherche médicale il soit également informé des projets auxquels sont 

attribués les crédits
 #
 Il peut très bien se faire que 1

f

 argent aille à des laboratoires 

qui n
f

ont pas la confiance de certains membres du Comité, notamment quand il s'agit de 

leur propre pays. Ne serait-il donc pas possible, tout d
f

abord,de savoir exactement où 

va 1
1

 argent et ensuite de tenir de tenps à autre le Conseil exécutif au courant des 

résultats des recherches ？ Sans vouloir connaître ceux qui sont obtenus chaque année 

dans le cadre des 150 projets qui figurent au budget, le Comité pourrait tout de même 

avoir une idée de ce qui a été fait avec l'argent alloué et des résultats précis obtenus 

avec telle ou telle somme attribuée à la recherche. 

M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) déclare que les travaux 

concernant les spécifications destinées au contrSle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques en vente dans la plupart des pays doivent aboutir à la publication d'une 

seconde édition de la Pharmacopée internationale. Cette édition est en préparation depuis 
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plusieurs années; le 28 octobre 1964， le texte provisoire, représentant environ 1100 pages, 

a été envoyé aux Etats Membres accompagné d'une lettre du Directeur général qui leur 

demandait d
f

examiner les spécifications proposées et de communiquer leurs observations 

dans les trois mois suivants. Le Secrétariat étudiera, ces observations au cours des mois 

prochains, en même temps que d'autres questions encore pendantes• Au cours de l'été 1965, 

il devrait être possible d'envoyer un texte aux Services d'édition et de documentation, 

en vue de son impression; les épreuves seront soumises aux spécialistes et la version 

définitive de la seconde édition de la Pharmacopée internationale devrait être prête en 

1966. En outre, pour permettre aux analystes de conduire leurs travaux sur une base aussi 

sûre que possible, on a mis au point, après de nombreuses années de travail, un volume de 

spécifications pour les réactifs employés dans les épreuves et les essais concernant les 

spécifications de la Pharmacopée internationale pour le controle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques• 

M . Blanc signale à ce propos que c'est au Centre international des substances 

chimiques de référence de Stockholm, dont il est fait mention dans le projet PHARM 1 

(page 252), qu'il incombe d'élaborer des normes pour certaines substances pharmaceutiques 

difficiles à caractériser. Ces produits de référence pourront être distribués gratuitement 

aux laboratoires nationaux de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques dans 

les différents pays. 

Le Dr N0VG0R0DCEV fait siennes les observations du Professeur Aujaleu. La 

question soulevée à propos du programme de recherches de 1
T

0MS, utile et vaste programme 

qui englobe de nombreux aspects de la santé, montre clairement que le Comité permanent 
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doit soumettre à un examen rigoureux la liste des instituts auxquels sont confiés les 

différents travaux de recherche• Le choix ne devrait pas dépendre uniquement d'un petit 

nombre de personnes; il devrait être soumis au Conseil exécutif et faire intervenir cer-

tains éléments, par exemple 1
1

 opportunité de limiter les travaux à une seule région ou 

de les répartir sur plusieurs. 

En ce qui concerne la diffusion des renseignements, les activités de l'OMS sont 

également importantes et étendues, et de nombreuses et utiles publications ont traité de 

questions comme celle des insecticides. Cependant, il faudrait aussi des renseignements 

de caractère plus général, comme des résumés des travaux scientifiques effectués par les 

différents centres qui seraient envoyés aux Etats Membres pour leur information. De tels 

renseignements seraient particulièrement utiles pour les autorités sanitaires nationales, 

auxquelles elles permettraient de faire des comparaisons avec les travaux mené s dans 

d'autres parties du monde. 

Le Dr KAREFA-SMART a quelque peine à comprendre les observations du Profes-

seur Aujaleu. A moins que le Comité permanent ne souhaite exprimer un manque de confiance 

à 1'égard des membres du Secrétariat chargés des activités de recherche, il ne voit pas 

comment il pourrait dire que, parce qu
f

un résumé donné ne fait pas mention des noms et 

qualifications des chercheurs et des instituts, ses membres manquent des informations 

nécessaires. Les membres du Conseil exécutif et toutes les personnes intéressées peuvent 

trouver dans les dossiers de 1 Organisation des renseignements sur toutes les questions, 

qui ont certainement été étudiées avant que des fonds ne soient affectés à des activités 

de recherche . On ne saurait donc dirè que le Conseil ignore à qui sont confiés les 
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travaux de recherche . Il est difficile de voir, si 1
T

o n considère les fréquentes cri-

tiques concernant 1 Utilisation des ressources de l'Organisation, comment on pourrait 

fournir des explications complètes sur toutes les activités de recherche, étant donné 

que la chose entraînerait une dépense qui se chiffrerait sans doute par milliers de 

dollars； et en dehors de la question de la dépense, il y a celle des plaintes que l'on 

entend constamment formuler au sujet du volume des documents produits, sans parler du 

fait que si le Comité permanent demande des renseignements complets sur tous les tra-

vaux de recherche, il sera le premier à ne pouvoir les lire tous avec le soin qu'il 

souhaiterait certainement consacrer à leur étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL conçoit très bien les préoccupations de certains membres 

du Conseil exécutif et du Comité permanent, et il donne 1'assurance qu'il n
!

y aurait 

aucune difficulté à fournir une liste des centres de référence et instituts qui reçoi-

vent des subventions, comme le souhaite le Professeur Aujaleu• En revanche, il y en 

aurait à dire,en janvier 1965，à qui des subventions iront en 1966. Les négociations 

ne peuvent être entreprises qu
f

après 1
f

approbation du budget par l'Assemblée, et en 

prévoyant prématurément des dispositions qui devraient être modifiées par la suite, 

ón s'exposerait à susciter des ressentiments. . 

Il existe, évidemment, un certain nombre de projets pour lesquels les noms 

des bénéficiaires des subventions en 1966 sont connus, puisque ce sont les mêmes depuis 

un certain nombre d'années, et il serait possible de donner une liste de tous les ins-

tituts qui sont en rapport avec 1'Organisation, car chaque subvention, aussi petite 

soit-elle, fait l'objet d/un accord par échange do lettres avec 1 institut en cause. 
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En somme, le Secrétariat pourrait fournir une liste complète pour 1964, 

une autre qui le serait raisonnablement pour 1965, et une troisième concernant les 

activités qui se poursuivront en 1966. De plus, le Conseil recevrait, sur 1
1

 état 

d
1

 avancement du programme de recherche , un rapport périodique comme celui qui a été 

présenté à la session de janvier de 1
1

 année dernière• Ce document, qui a ultérieure-

ment été soumis à l'Assemblée, portait sur les activités entreprises par 1
1

 Organisa-

tion dans le domaine de la recherche au cours d
!

m e période de cinq ans et indiquait 

l'orientation des travaux qu'elle encourage• 

Le Directeur général rappelle également la récapitulation périodique que 

fait le Comité consultatif de la Recherche médicale, où siègent 18 spécialistes scien-

tifiques éminents qui se réunissent chaque année à Genève, Tous les trois ou cinq ans, 

ce Comité passe en revue 1
1

 ensemble du programme de recherche，et tous les ans il 

fait le point de la situation en ce qui concerne un ou deux sujets particuliers* Il 

serait aisé de soumettre au Conseil exécutif des renseignements analogues à ceux qui 

sont fournis au Comité consultatif• Le Secrétariat serait également à même de donner, 

sur demande, des informations complètes sur les activités passées, présentes et futures 

dans tel ou tel domaine déterminé
#
 Le Comité permanent a déjà entendu un exposé succinct 

sur les insecticides, mais il est impossible de rendre compte comme il convient d'une 

question de cette importance en si peu de temps. 

Si le Comité le désire， le Secrétariat pourrait sans difficulté lui sou-

mettre chaque аллее un rapport sur vn, ou même sur deux sujets• En revanche, le' Conseil 

ne pourrait, sans allonger grandement la durée de ses sessions, examiner une documen-

tation complète sur tous les sujets. Il serait plus facile, et plus fructueux, qu'il 

ne s
f

occupe que des plus importants• 



léj> -
EB35/AF/Min/5 Rev • 1 

Si le Comité permanent choisissait immédiatement un ou deüx sujets, le . • 

Directeur général peut l'assurer - à 90 ^ compte tenu de l
1

absence possible de quelques 

membres du personnel - que des détails complets lui seront fournis la semaine pro-

chaine , s o i t dans un document, soit par un exposé oral du fonctionnaire compétent qui 

répondra ensuite aux questions qui lui seront posées,Le Directeur général donne au 

Comité permanent 1
1

 assurance que le Secrétariat dispose de renseignements complets sur 

la recherche médicale； la difficulté consiste à les publier. Le programme, lorsqu'il 

est présenté au Comité consultatif de la Recherche médicale, a déjà été analysé par 

un ou plusieurs groupes scientifiques； cependant, en dépit des demandes qui arrivent 

en nombre croissant de diverses parties du monde, il est irrpossible de publier les 

rapports de ces groupes et il a fallu s
1

 en tenir fermement à cet égard à la décision 

de ne publier que ceux qui présentent un intérêt exceptionnel et universels 

/ 、 
Le Professeur GERIC déclare que, même après les explications du Directeur 

g é n é r a l i l attache une très grande importance aux vues exprimées par le 

Professeur Aujaleu, Le Conseil exécutif doit être au courant de la méthode appliquée 

pour le choix des laboratoires de recherche et 1 'engagement des chercheurs • Il ne 

s
f

agit pas .d'un manque de confiance à 1
1

 égard du Directeur général, mais si le Conseil 

était mieux informé, il pourrait contribuer à l'amélioration des méthodes de travail 

en aidant l'administration dans le choix des laboratoires et des chercheurs des dif-

férents pays» 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur général du soin qu'il a pris à 

lui répondre très longuement et l'assure que ses observations ne sous-entendaient 
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nullement un manque de confiance• Il est sûr que le Directeur général pourra donner 

d'autres éclaircissements, car il est quelque peu gênant de penser que $2 ООО 000 

ont été affectés à la recherche et que personne ne sait exactement où ils sont allés • 

Le Directeur général a fait observer qu
!

il serait difficile d
1

 indiquer les noms des 

laboratoires avant que le budget ne soit approuvé, mais ceux des pays où doivent 

être entrepris les projets ne le sont-ils pas toujours avant le vote du budget ？ 

Le Professeur Aujaleu se rend parfaitement compte qu'il est difficile de dire à quel 

laboratoire sera confié un travail deux ans plus tard, mais on devrait au moins pou-

voir indiquer le nom des laboratoires auxquels sont allées les subventions dans les 

années passées^ et donner quelque idée des résultats obtenus. Il est vrai qu'il y a 

eu un rapport général sur la recherche, mais il ne fournissait aucune précision 

quant aux réalisations de tel ou tel laboratoire par rapport à 1
1

ensemble de ceux 

qui ont reçu des subventions• Le Professeur Aujaleu est persuadé que le Directeur 

général est prêt à aider le Comité permanent à remplir sa tâche, et il n
f

est pas 

aussi sûr que le Dr Karefa-Smart que les renseignements demandés entraîneraient une 

si considérable dépense. Il relève que $110 000 sont consacrés à la vérification des 

comptes; si deux ou trois mille dollars de plus sont nécessaires pour faire figurer 

dans la documentation le nom de laboratoires ou publier un document d'information, 

cela ne paraît pas excessif• 

Le Dr EVANG pense que l'OlVB aurait intérêt à suivre la même procédure que 

les conseils nationaux de la recherche• Dans le cas de projets s
1

étalant sur trois, 

quatre ou cinq ans, 1
1

état d'avancement des travaux doit faire 1'objet de rapports, 

et si ceux-ci ne sont pas satisfaisants, on peut envisager la suppression des projets 
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en cause. L
!

expérience a montré que les activités nationales exigent beaucoup de sou-
“ '•• • ... • - • . . . . . . . . . . . . : • 

plesse. Dans certains cas, le déroulement du projet peut etre tracé d
1

 avance du corallien-

cement à la fin, alors que dans d'autres, et notamment lorsqu'il s'agit d
?

activités 

nouvelles, il est impossible de le prévoir. Le Dr Evang préférerait donc que l
f

o n évite 

toute procédure de nature à diminuer la souplesse qui est nécessaire. Il se déclare 

également fermement opposé, dans le domaine en cause, à l
1

application du principe de la 

répartition géographique dont la science ne peut en aucun cas s'accommoder. Il ne voit 

pas où peut résider la difficulté, car les quelque 200 projets qui existent donnent aux 

gouvernements de larges possibilités de faire connaître au Directeur général - ce qu
1

ils 

font probablement d'ailleurs - les moyens (personnel, instituts) dont ils disposent 

pour contribuer utilement au programme, et offrir ainsi un vaste choix au Directeur 

général. 

Le PRESIDENT demande si le Comité permanent désire demander au Directeur 

général de fournir lés renseignements demandés par le Professeur Aujaleu et par plu-

sieurs autres membres. 

: 。.
：

 、. v . . . • 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il est en mesure de fournir au Comité une 

• ‘ . • • ' ï Г '. ；：' ‘X.. • 'Ю.... * . - . •'•'-.. 
liste des subventions accordées par Organisation et des laboratoires qui collaborent 

.
 1

 •‘ ‘ •• •‘ ‘. .；'.''： .： ‘ ,.. ....... • .. •• 

avec elle. 

“ “ .••••.. - - .„¡ ....：、...： ‘： ‘, • ；• - . • - • . . 

• Le Dr TURBOTT est heureux que le Professeur Aujaleu ait soulevé la question. 

Personnellement
s
 il a souvent hésité à demander des éclaireissen^nts au sujet de 

programmes qui étaient présentés comme ayant déjà été examinés et approuvés par 
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le Directeur général et par des spécialistes, mais il ne fait pourtant pas de doute 

qu'il importe que les membres du Comité permanent et du Conseil exécutif aient le sen-

timent de pouvoir exercer leur propre jugement dans accomplissement de leur tâche• 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare prêt à soumettre au Conseil exécutif des 

exposés sur tout sujet pour lequel seront souhaités des renseignements complémentaires. 

Il préparera très volontiers une analyse complète - à 90 ^ comme il l
f

a indiqué précé-

demment - d u programme si les membres du Conseil acceptent de siéger deux semaines de 

plus pour l
1

examiner. Il n'y a là aucune question de mauvaise volonté de la part du 

Secrétariat. 

Le Directeur général regrette ce qui semble être \дп malentendu de la part du 

Dr Turbott. Si l'on a peut-être beaucoup insisté sur les compétences exceptionnelles des 

spécialistes consultés, с
1

était uniquement pour montrer que le Secrétariat s'applique à 

obtenir les meilleurs avis possibles. 

Le Dr LAYTON dit que 1
1

idée d'une prolongation de deux semaines pour la 

session du Conseil exécutif 1
x

inquiète un peu. Il s'est immédiatement senti en plein 

accord avec le Professeur Aujaleu lorsque celui-ci a soulevé la question, car il est 

difficile d'approuver une allocation globale de 100 000 dollars - ce qui n'est pas rien -

pour un projet de recherches. Il reconnaît toutefois qu'il est difficile d'examiner la 

question de la recherche, de sa promotion et de son controle dans le cadre de la pro-

cédure mise au point pour l'examen par le Conseil exécutif du fonctionnement de 

1
T

Organisation• Plutôt que de prolonger la session de deux semaines, il propose que le 
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Directeur général s
1

efforce, ец tenant compte de la présente discussion, de trouver les 

moyens de résoudre le problème et de fournir les principaux renseignements nécessaires 

au Conseil exécutif et au Comité permanent sans consacrer un temps considérable à 

rédiger à grands frais de volumineux documents
 # 

Le Professeur AUJALEU demande si le Directeur général pourrait présenter au 

Conseil exécutif - sinon à la prochaine session, du moins à une session ultérieure -

une liste des laboratoires qui ont reçu des subventions au cours de l
f

année précédente 

ainsi qu
f

un rapport sur les résultats obtenus depuis quelques années. Le Conseil serait 

ainsi pleinement informé non seulement des réalisations mais aussi des erreurs passées. 

Cela aiderait à éviter ces dernières à l'avenir, et le Conseil serait ainsi mieux à 

même d
1

aider 1Organisation à choisir les sujets de récherche et les laboratoires aux-

quels les travaux seraient confiés• 

Le PRESIDENT demande si le Comité souhaite décider de demander au Directeur 

général de fourolr les renseignements suivants : une liste des laboratoires ayant déjà 

reçu des subventions pour la recherche (liste que le Directeur général s
f

est déclaré 

en mesure d
1

établir) et, à une date ultérieure, une liste des laboratoires et un résumé 

des résultats obtenus préparés dans le sens proposé par le Professeur Aujaleu. 

Il en est ainsi décidé,
1 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs observations sur 

la partie du projet de programme et de budget relative à la collaboration avec d'autres 

organisations (Actes officiels No 1)8, page 254). 

1 Les renseignements demandés par le Comité permanent ont été fournis au Conseil 

exécutif dans le document EB35AP/3-
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Le Dr KAREFA-SMVRT indique, à propos du point c) de la section "Administration 

de la santé publique" : Liaison avec la Commission économique pour l'Afrique (personnel 

de santé publiqué),que 1
1

 Organisation de l'Unité africaine (OUA) a récemment créé une 

commission de la santé chargée de coordonner les activités sanitaires sur tout le conti-

nent africain. Le Directeur général a-t-il considéré la question de savoir si la 

liaison avec 1
1

 Organisation de l'Unité africaine devrait être plus étendue que celle 

qui a été établie avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA) ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que trois Régions de l
f

0№ : Méditerranée or i en-

tai e> Afrique et Europe, sont comprises dans l'orbite de la Commission économique pour 

l'Afrique, et que le besoin d'une coordination avec cet organisme s'était fait sentir. 

Quoi qu'il en soit, le Siège de 1'OUA est dans la même ville que celui de la CEA, et des 

consultations ont déjà été entreprises entre l
f

OMS et l'OUA au sujet des rapports entre 

les deux organisations. 

Mise en oeuvre, du programme (suite) 
•i _ ' - m — g — • rtu- -~î f if - n •’ ~ - ~ •• — — ~ _. mm m 

4.11 Services d'édition et de documentation (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT appelle 1 ' attention du Comité sur le document EB55/AF/WP/9 qui a 

été distribué à la suite d'une question posée au sujet des ventes des publications de 

l
f

0№. Il suggère de 1
f

insérer dans le rapport du Comité au Conseil, 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il avait demandé ces renseignements afin de 

savoir si les sommes consacrées à la publicité étaient raisonnables par rapport aux 

recettes procurées par les ventes. Les informations fournies lui donnent satisfaction. 
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Décision : Il est décidé d
f

inclure le document EB55/AP/WP/9 dans le rapport du 

Comité permanent au Conseil exécutif. 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux (suite de la première séance) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à répondre à une question antérieurement 

posée par le Dr Layton au sujet de la subvention attribuée au Conseil des Organisa-

tions internationales des Sciences médicales (CïOMS), mentionnée aux pages 2 ) et 80 

du Projet de programme et de budget. 

乙• ’ -• • i、 . • ‘ ‘ ；‘“г： .•‘ ••• • . • . . 

M，SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que la subvention attribuée au 

С101УБ a fait objet d
1

 examens de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé depuis que 1V0MS a commencé à fournir un appui à cet organisme. Des rapports ont 

été demandés et présentés périodiquement quant aux relations entretenues avec lui, quant 

à l'état d'avancement de ses travaux et quant au montant des subventions que lui ont 

accordées l
f

 OMS et l
1

 UNESCO., Le dernier rapport a été soumis au Conseil exécutif à sa 

vingt-sixième session, à l'occasion de l'examen du projet de programme et de budget 

pour 1962； il est reproduit dans lés Actes officiels No IO7. On y trouve des renseigne-

ments sur la nature des travaux du С10Ю ainsi que le détail des subventions qu'il a 

reçues et qui est le suivant : en 1950, 1951 et 1952, $35 200; en 195), $29 000; 

en 1954 et en 1955, $25 000 et en 1956, $20 000. Ce dernier montant est resté le même 

jusqu'à ce jour. 

La dernière Conférence générale de 1
1

 UNESCO (automne 1964) a décidé de remplacer 

la subvention, à partir de I966, par un arrangement prévoyant des contrats spéciaux pour 

des activités déterminées selon une formule habituelle, semble-t-il^ à cette organisation. 
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Entre-tenps, 1'UNESCO continue à mettre à la disposition du Conseil des locaux représen-

tant environ $3500 par an. En d'autres termes, elle a transforme une subvention de 

$25 000 par ал en un arrangement contractuel entrant en vigueur en 1966, Quant à la 

résolution WHA2.5, à laquelle le Dr Layton s'est référé, il faut ajouter que les 

ressources du CIOMS ont sensiblement augmenté mais que, sans les subventions de l
f

 UNESCO 

et de l
f

01VB, il n'aurait jamais pu poursuivre les activités qui intéressent l'Organisation。 

Le Dr LAYTON précise que deux points dans cette résolution avaient particuliè-

rement retenu son attention : l'optimisme exprimé quant à la possibilité pour le С101УБ de 

devenir un jour financièrement indépendant, et la nécessité de revoir chaque année les 

dispositions prises en vue de la coopération de l'OMS avec lui. Le Dr Layton ne saisit 

pas complètement ce qu'implique la décision de 1
1

 UNESCO, mais si l'OMS continue à 

accorder une subvention - qui ne semble pas être sans profit 一 il importe de voir 

chaque année où en sont ses rapports avec le CIOMS. 

Le Dr EVANG demande quelles sont les principales ressources financières du 

С.101УБ，à part les subventions de l'OJVB et de l'UNESCO. 

M. SIEGEL répond qu'il s
f

agit des cotisations des membres et de petites sub-

ventions venant de diverses fondations• 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que le CI0M3 a maintenant deux catégories de 

membres : les associations internationales et, depuis I 9 6 I , les associations nationales. 

Ce changement explique en partie 1
1

 accroissement de ses ressources. 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No i，8, pages 46^-507) 

M. SIEGEL rappelle que les programmes inscrits aux divers sous-comptes que 

comprend le fonds bénévole pour la promotion de la santé ont été conçus en vue d
1

encou-

rager le versement de contributions volontaires, et qu'ils ne sont mis en oeuvre que 

dans la mesure où de telles contributions sont versées à cet effet à 1'Organisation, 

La liste des divers sous-comptes figure à la page 斗65 du document budgétaire. 

Un rapport distinct est soumis au Conseil sur l'état des contributions qui s'y rapportent 

et sur les activités entreprises par le Directeur général pour obtenir des fonds, con-

formément aux résolutions de 1
!

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Il entre dans la politique financière du Secrétariat de n'entreprendre 

1'exécution d'un projet donné qu'après avoir réservé des fonds suffisants pour pouvoir 

le mener à bien sans devoir chercher ailleurs des crédits supplémentaires. 

.-. . . . • « -• ... . . . 
Partie 工 ： C o m p t e spécial pour la recherche médicale (Actes officiels N0 1)8, pages ^164-48^) 

Le Dr EVANG aimerait qu'on lux donne une idée de l'importance des travaux de 

consultants proposés en vue de faire le point des études actuelles sur les techniques de 

sondage et les méthodes d'analyse appliquées à la mesure de certaines substances toxiques 

dans 1
1

organisme humain (point 4.8.1 b)). C'est là un domaine très vaste, et le Dr Èvang 

voudrait savoir si les études ont de quelque manière trait au milieu chimique dans lequel 

• ： . . . . . . . . . . . . . •• • ： - • . : . ； • . ； . ' , �-, ；• : . . . . . 

l'homme vit actuellement. 
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Le Dr GRUNDY confirme que ces études intéressent les risques professionnels 

que représentent les produits chimiques. D'une manière générale, l'OMS cherche à déter-

miner par 1
1

 intermédiaire d'un groupe de laboratoires en relations сontгасtuelies avec 

elle, quelles sont les concentrations normales de substances toxiques dans l'organisme. 

Le Dr Grundy serait en mesure do donner de plus amples renseigenements à un stade plus 

avancé de la discussion• 

Le Dr LAYTON demande quelques éclaircissements sur le projet TB109, inter-

prétation diagnostique des opacités constatées dans les examens radiologiques du thorax, 

qui figure dans la section
 M

Aide à la recherche et autres services techniques" (page 468)• 

Il aurait pensé que les radiologues avaient maintenant largement dépassé le stade en 

quelque sorte, préliminaire des travaux décrits en regard de ce projet. 

Le Dr KAUL répond que 1
1

 interprétation des résultats obtenus au cours des 

campagnes de masse d
1

examens radiologiques suscite un intérêt croissant, surtout du 

point de vue des comparaisons de diagnostics. Il confie à 1
f

u n de ses collègues le 

soin d'apporter à ce sujet des informations plus détaillées. 

Le Dr MAHIER (service de la Tuberculose) rappelle que lors de sa vingt-

cinquième session, le Conseil exécutif, tenant compte des préoccupations inspirées au 

Comité OMS d'experts de la Tuberculose par le fait que les statistiques concernant cette 

maladie n
f

étaient pas comparables d'un pays à l'autre, avait demandé l'assistance de 

l'Union internationale contre la Tuberculose en vue d'améliorer la terminologie et la 

classification des affections tuberculeuses. Les préoccupations du Comité d'experts 
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tenaient principalement à ce que l
f

on ne peut pas tabler ayçc certitude, sur le diagnostic 

radiologique. L
1

Union internationale a fait savoir à l'Organisation qu
!

une série d'essais 

effectués à partir de clichés rassemblés dans le cadre de plusieurs projets bénéficiant 

de l!as3istance de l'OMS avait fait apparaître qu'il est impossible d'établir un 

diagnostic étiologique ou clinique sur la base de 1
1

 examen radiologique, et qu
1

 il est 

essentiel-d'avoir la preuve bactériologique de l
f

infection. 

Un numéro relativement récent du Bulletin de X '01УБ contenait une évaluation 

complète des enquêtes auxquelles a participé l'OMS en Afrique, et qui avaient pour ob-

jectif d
1

établir гдпе corrélation entre les méthodes standards d
f

 épreuve tuberculinique, 

1
1

examen baptériologique et le diagnostic radiologique. Cette évaluation avait abouti 

à la conclusion, fondée sur des arguments scientifiques solides, que si l'on_se fie au 

seul diagnostic radiologique on se trouve amené à traiter quatre hommes et environ dix 

femmes pour un seul cas réel do tuberculose évolutive. Il est évident que 1
1

 incertitude 

. . . . ‘ ‘ . :......、，.. , •-....、. . . . . ： 

du diagnostic est un sujet de préoccupation grave pour les pays qui ont à peine les 

. . . ... ••‘ . • .
 :

 • "l ' •• ' • ••-•.... . . . . • ！ 
• • - ' • • • • .. • • . . • . .• ; • , : y , • _ • • ' ' moyens de subvenir aux dépenses du traitement des malades vraiment atteints• 

'：.”>-,•�•••• . • 4 y- { .-• * ̂  - - . . ..-' ... . . 
.Л •、.•.••-.•、‘ . ：， •."••； Ii 、.，.’，•• t . ' / - . , . • - . •. • . • . . , . • • • , 、 „ . 

Le projet considéré a essentiellement pour objectif d'aider 1'Union internatio-

nale à entreprendre do nouvelles études comportant le rassemblement et la reproduction de 

clichés. Le Comité technique de cette organisation et le Comité d'experts de l'OMS, lors 

de sa dernière réunion, ont reconnu l'importance que présente 1'élucidation de la ques-t - -. - .• • • ' -. - • • .. . 

tion, d'une part d
f

u n point de vue statistique, pour permettre des comparaisons valables, 

et d'autre part pour réduire le nombre, actuellement élevé, des personnes qui font 1’objet 

d'un traitement antituberculeux qui n'est pas toujours justifié. 
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Le Dr LAYTON remercie le Dr Mahler des renseignements qu
1

il a donnés. Encore 

qu
1

il ne sache rien de la méthode qu
l

il convient d
1

 appliquer en Afrique à l'égard des 

eas de tuberculose^ il avait toujours pensé que la radiographie de masse constituait 

un système de dépistage destiné à révéler le plus grand nombre de cas possible. S'il 

a bien compris, il semble que l'on ait tendance à traiter les personnes examinées sur 

la foi de clichés radiographiques pris au cours du dépistage, et il est également d'avis 

que cette pratique entraîne une application abusive de la chimiothérapie. Il se demande 

cependant si les crédits ne seraient pas mieux employés à rechercher un moyen de combler 

la lacune entre le dépistage par la radiographie de masse et le traitement antituber-

culeux, en procédant à 1
f

 examen bactériologique des cas douteux ou en faisant appel à 

toute autre méthode analogue de diagnostic à laquelle on puisse se fier. 

Le Dr MAHLER fait observer que l'OMS insiste en fait, depuis dix ans, sur 

l'importance des examens bactériologiques de complément, et qu
1

elle s
1

est activement 

employée^ par le moyen des services techniques contractuels^ à mettre au point toute 

une gamme de méthodes simples et peu coûteuses qui puissent être enseignées au personnel 

auxiliaire des pays en voie de développement. Il n'en reste pas moins nécessaire de 

montrer, par des recherches appropriées, les risques auxquels on s
1

 expose en fondant 

le diagnostic de la tuberculose sur le seul examen des radiophotographies• Cette 

pratique est d
T

ailleurs également très répandue dans les pays développés, ce qui 

explique que pour beaucoup d'entre eux on ne puisse pas encore se prononcer avec 

certitude sur la situation épidémiologique. Il demeure en outre nécessaire d'améliorer 

le dépistage par examen radiologique^ de manière à réduire les frais d
f

 examen 
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bactériologique complémentaire car celui-ci ne s*impose réellement que dans deux cas 

sur dix. Le's premiers résultats obtenus par 1* Union internationale contre la Tubercu-

lose montrent que, moyennant une nouvelle classification, on pourrait peut-être assurer 

une meilleure lecture des radlophotographies et réduire ainsi considérablement le nombre 

des cas à suivre• 

Le Professeur AUJALEU demande， à propos du projet VPHIO^^ qui figure à la 

page 47O sous la rubrique "Santé publique vétérinaire", comment on se propose d
f

immuniser 

les animaux sauvages contre la rage. 

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) dit que l'immuni-

sation dont il est question ne doit pas être interprétée соыше signifiant que les animaux 

sauvages seront toujours vaccinés directement. Lorsque la rage se transmet des chiens et 

autres animaux domestiques aux chats sauvages^ la vaccination des premiers peut agir sur la 

fréquence de la maladie chez les animaux sauvages. Toutefois, une nouvelle te clinique a été 

mise au point et est maintenant utilisée en Afrique : elle consiste à projeter au moyen de 

fusils des balles contenant de petites doses de vaccin qui sont inoculées dans les tissus 

des animaux touchés. Il a été recommande d
r

appliquer cette méthode en grand pour la lutte 
«. 

contre la peste bovine chez les animaux sauvages de certaines régions d
T

Afrique• 

Le Professeur AUJALEU sera très heureux de connaître, le moment venu, les ré-

sultats obtenus dans ce projet. 
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Le Dr KAREFA-SMART demande des renseignements complémentaires sur le 

projet MCH106, concernant la collecte d'hypophyses humaines pour la recherche. Les 

gouvernements ayant été invités à coopérer^ il aimerait savoir si 1* obtention de ces 

glandes pose des problèmes particuliers. 

Le Dr GRUNDY précise que le projet en question fait partie d'une longue liste 

établie conformément aux recommandations de plusieurs groupes scientifiques chargés 

d
!

étudier les différents aspects de la recherche sur la physiologie de la reproduction 

humaine• Des progrès considérables ont été déjà accomplis, notamment dans 1’étude des 

dispositions et des méthodes actuellement prévues pour 1’obtention d'hypophyses humaines. 

Le projet MCH106 a pour but d
T

étendre la collecte aux régions du monde où rien n
f

a encore 

été organisé en la matière• Il a été souligné au cours des négociations préliminaires 

que les mesures envisagées par l'OMS ne gêneraient en aucun cas ce qui se fait déjà dans 

certains pays, notamment aux Etats-Unis d
f

Amérique, au Canada et au Royaume-Uni. 

Un accord semble être intervenu sur la méthode la plus pratique : prélèvement 

des glandes juste après autopsie et conservation dans 1
!

acétone. Il faudra sans doute 

s
f

 arranger avec des maisons commerciales pour assurer la collecte dans les régions non 

encore prospectées. Des démarches ont été faites à cet égard, mais on n
f

en est pas encore 

au stade où des accords peuvent être conclus avec ces maisons. 



- 1 7 7 -
EB55/AF/Min/5 Rev.l 

Le Professeur AUJALEU demande si le moment n'est pas venu de reprendre la 

question qu'il avait soulevée à la première séance : celle du transfert au budget ordi-

naire de certains postes du compte spécial pour la recherche médicale. Il craint en effet 

qu'au cas où les fonds bénévoles viendraient à manquer, 1
1

 Organisation ne se trouve dans 

l'obligation morale de conserver, en l'inscrivant au budget ordinaire, le personnel qui, 

à 1‘origine, avait été recruté au titre de ces fonds
 # 

Le Dr LAYTON partage les craintes du Professeur Aujaleu; il aimerait savoir, 

d'ime manière générale, comment on procède, du point de vue budgétaire, pour assurer que 

les fonds bénévoles destinés au financement des projets ne seront pas épuisés au bout de 

deux ou trois ans. Il est arrivé en effet que, dans des domaines autres que la recherche 

médicale, on soit obligé de transférer du personnel au budget ordinaire parce qu^on ne 

disposait plus de fonds bénévoles suffisants. S'arrange-t-on pour assurer au départ 

1'exécution intégrale des projets ou se contente-t-on, de façon très aléatoire, d'établir 

un budget pour la première année seulement^ dans l
f

 espoir que des contributions ultérieures 

permettront d'exécuter le reste du progranane, ce qui oblige parfois à transférer des 

postes au budget ordinaire ？ La formule adoptée doit éviter qu'on ne se trouve devant 

pareille obligation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le manque de fonds n
!

a rien à voir avec 

le transfert de postes du compte spécial pour la recherche médicale au budget ordinaire. 

Ces transferts sont délibérés et proposés conformément à la résolution WHA12.17 de 

l
1

Assemblée mondiale de la Santé， où il est dit que le programme de recherche médicale 
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sera financé par 1 'inscription de crédits 'spéciaux au budget ordinaire, et mis en oeuvre 
. • • . .. 'r-‘ . . . 

.par Le compte spécial pour la recherche médicale n'a été créé que pour compléter 

les prédits du budget ordinaire, et les gouvernements qui y contribuent n
f

o n t jamais 

- • • : . • • ： i , ' 

envisagé-qu'il serait maintenu indéfiniment. 

Naturellement, il appartient au Comité permanent de recommander au Conseil 

exécutif qu
f

en règle générale il ne sôit pris aucun engagement concernant des projets 

financés sur le compte spécial pour la recherche médicale lorsque le.financement de ces 

projets n'est pas garanti pour leur durée totale ou du moins pour une période raisorinable 

Le Directeur général souligne toutefois qu'il a la ferme intention de proposer chaque： 

année une augmentation des crédits du budget ordinaire affectés à la recherche médicale 
• . î . . : .... '•••• - ‘ 

: 、 i
 -

 . • ， • • ’ . • . . ：
 ：

 . ： . 。 * , • • . . • . 

et qu'il ne voit pas pourquoi il réutiliserait pas une partie de ces crédits pour assurer 

la continuation de projets intéressants qui étaient jusque-là imputés sur le compte " 

spécial• A son avis, il serait illogique d'abandonner des projets que l'on sait utiles 
. . . . . . ....-‘. 4.". •• •.' !' ..: j/ •.- л... ... . . . • . . 

. “ ‘ ' : . - • : • • ’. . • •••' . . . -

à seule fin d'en lancer de nouveaux. Il lui semble donc qu'il ne faut pas fixer de 

règle stricte en la matière, 

. 、-...•；.:-;í V； .；:：/• . ， . ‘ • ‘ ““, 
• • • .. . . . . . -

 ;

 • • : ‘“ 

Le Professeur AUJALEU déclarè que telle n'èst pas son intention. Ce qu'il 
» , f- . • . , . »

 v
 ' v •二 Л -- • tient à éviter, c'est que 1

!

0 M S se trouve dans obligation morale de prendre en charge 
du personnel, même si elle n

T

e n a pas 1
T

emploi immédiat, pour la. simple raison que le 
. . . ，.... .，.。,.... .. ... . - - -

4 ;
 ' � ‘ 

crédit des comptes bénévoles n'est plus suffisant. Il est bien entendu cependant que le 

Directeur général pourra augmenter progressivement les crédits d u budget ordi|^air*e •：；: 

affectés à la recherche médicale, ce qui lui permettra de recruter du personnel supple-' J： 

mentaire, et que, de préférence, il choisira parmi les personnes ayant déjà participé à 

des travaux de recherche dans le cadre de l'Organisation. 
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Le Dr LAYTON, lui aussi, souscrit sans réserve au principe de la continuation 

des projets de recherche intéressants et de leur incorporation progressive dans le budget 

ordinaire• Les choses seraient peut-être plus claires à l'avenir si le Directeur général 

envisageait de compléter la déclaration qui figure en tête de 1'annexe 5 du document 

budgétaire et indique que les activités exposées seront mises en oeuvre pour autant que 

le permettront les contributions volontaires versées au compte spécial, en ajoutant la 

phrase suivante : "étant entendu qu'au fur et à mesure du développement du programme de 

recherches, conformément à la résolution WHA12.17, le Directeur général incorporera de 

temps à autre des projets intéressants dans le budget ordinaire ” • 

Le Dr GRUNDY, précisant la réponse qu
f

il avait faite au Dr Evang au sujet de 

la rubrique 4.8.1 b), confirme que les études épidémiologiques envisagées concernent 

les substances toxiques intervenant dans les risques professionnels. Pour le moment, on 

étudie uniquement le plomb, 1
1

 arsenic et le mercure. Les travaux sont dirigés par un 

centre OMS de référence installé à Columbia University et font appel à la collaboration 

de dix-sept laboratoires• Leur objectif est triple : établir une liste internationale 

des quantités de substances toxiques normalement présentes dans l
1

organisme humain; 

mettre au point des méthodes de travail et dresser une liste internationale des seuils 

de tolérance pour ces substances. 

Partie II : Compte spécial pour 1
?

approvisionnement public en eau (Actes officiels No 1^8, 
pages 485-489) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 一 — 一 一 — 一 — 一 — 

Il n'y a pas d
1

observations. 

La séance est levée à 12 h Q 0 > 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILISS DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECISUR 

GENERAL POUR 1 9 6 6 , COMPTE TENU DE IA RESOLUTION WHA5.62 : Point 6.1 de ordre 

du jour 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels N0 138, 

pi.ges 23^-255 et ^42-460; document EB35/AF/WP/6T"b^^graphe 1.8.1) (suite de la 

discussion) 

Le PRESIDENT invite le Comité à. reprendre à la section 10, "Statistiques 

démographiques et sanitaires" (Actes officiels N0 1 3 8 , page 2斗7), 1
1

 examen des activités 

interrégionales et autres activités techniques. 

R , !• .... 春 

Aucune observation n'est formulée sur les sections 10, "Statistiques démo-

graphiques et sanitaires", 11, "Hygiène dentaire", et 12, "Hygiène sociale et Médecine 

du Travail". 

A propos de la section 13， "Maladies chroniques et dégénératives"， le 

Dr LAYTON demnde quelques éclaircissements touchant le projet CVD11, "Etudes sur les 

Cardiopathies rhumatismales"^ 工1 croyait savoir que dans ce cas les principes de la 

prophylaxie étaient à peu près définitivement établis. Il se demande donc sur quoi 

porteront les études. 
• • ... - • • • - . ‘ - . . ..'••.'：.. .z.-

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, répondra de façon générale à la 

question. Si des détails techniques sont souhaités, le Chef du Service compétent pourra 

donner ensuite des précisions• 

Le Comité n'ignore pas que les cardiopathies rhumatismales posent toujours un 

grave problème dans de nombreuses régions du monde, bien que dans la plupart des pays 

riches leur incidence ait beaucoup baissé. La chimioprophylaxie a été utilisée dans 
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beaucoup -de pays, mais les résultats n'ont pas été évalués de façon satisfaisante.. On 

envisage donc des études visant à déterminer 1 ' incidence réelle du rhumatisme arti-

culaire aigu avec atteinte cardiaque chez les enfants d'âge scolaire, et à tenter une 

évaluation des effets de l'administration prolongée de sulfamides et d‘antibiotiques• 

Des crédits ont été ouverts pour des recherches de ce genre dans deux zones en 19^5• 

On compte étendre l'action à d
f

autres zones en 1966. 

Le Dr LAYTON remercie le Dr Grundy de ses explications. A sa connaissance, 

toutefois, une étude à long terme sur l
r

utilisation prophylactique de la pénicilline 

administrée par voie buccale est en cours depuis 1951 ou 1952•工1 ne voit donc pas la 

nécessité de recherches analogues, qui feraient double emploi. 

Le Dr FEJFAR (Service des maladies cardio-vasculaires) rappelle que le Comité 

OMS d
1

 experts de la prévention du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 

rhumatismales, qui s'est réuni voici huit ans, a nettement indiqué, dans une de ses 

recommandations, que les cardiopathie s rhumatismales peuvent dans une large mesure être 

prévenues. En I965, 1'Organisation á commencé à examiner la suite donnée, sur le plan 

national, à cette recommandation. Elle a constaté qu
1

on disposait des résultats d'un 

certain nombre d'études, mais que seuls quelques rares pays avaient pris des dispo-

sitions à l'échelle nationale pour la prévention du rhumatisme articulaire aigu. En 

conséquence, elle a décidé d
1

 entreprendre une étude dans des régions où le rhumatisme 

articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales sont très répandus, afin de 

déterminer, premièrement, la fréquence globale de ces maladies, et, deuxièmement, 

l'efficacité des mesures préventives. La mode est actuellement au traitement chirurgical 
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des * cardiQpatHies/.rhiomatisniales, mais il ne faut pas oublier qu ' en dernière analyse la 

prévention coûte moins cher que la chirurgie. Le Secrétariat est maintenant parfaitement 

au courant de la situation mondiale; il désire donc pousser plus loin ses investigations 

• " • Г : . .. : Y:. 一 ； ： 义 - ：•• ,:.:rí -, . ,r ., 
-.-.1. .. •• •••'•• • - -I . •;'’ ч ,

 1

 .. .. . J
:>
 . .. - .:. .. \ • ¡ .. • ' , , " . j ' :••,,. • •

 t
 • ,, V . ‘ non seulement sur la morbidité, mais encore sur 1

1

 immunologie et sur 1
1

épidémiologie 
.；..,； . - •• .:.. • V--,；-；.： ；....丄..... . - .. . .. , ..

 :
 . .. 

“
 1

 '.. '.. “
 1

 '.. ‘“ ““ '“‘
1

 • .... • • ‘ •-: ‘‘ ‘ ‘ i •-...' ‘ . ..:•. . ‘ ...J.... • ...... 、... • ； ‘ -. .' X ‘ ‘ - ‘“ ... •• 
des streptococcies. 

Le Dr EVANG fait observer qu'étant donné 1 'extrême importance que présente 

la santé mentale, la section 14 paraît très modeste. 

Le Dr GRUNDY pense que le Comité partage sans aucun doute l'avis du Dr Evang. 

Cependant, s 'II revoit le problème dans un an ou deux, il constatera probablement que 

le programme de recherches en matière de santé mentale s*est développé. Ce programme 

n
1

ш est encore qu'à ses débuts, mais il est considéré comme important depuis longtemps• 

SI 1У on à tardé à agir, с ‘ eŝ t parce qu'on a vu depuis quelques années seulement çoiment 

l'Organisation pourrait le mieux exécuter un programme concret. La question a été 

examinée par гш comité d
f

 experts, par un groupe scientifique et par le Comité 
‘' ' ...�.- • • - • - • •• •• ••.......... 

consultatif de la Recherche médicale à sa dernière.session. Ces trois organes ont 

estime que 1
1

 action de 1
f

OMS devrait s
r

orienter dans les directions suivantes : tout 

d
f

abords l'Organisation devrait s'occuper ëssentiellemënt des aspects épidémiologiques 

de la recherche, des problèmes de terminologie et des critères de diagnostic; elle 

devrait -faire ensuite une.enquête sur 1
1

 organisation des services de santé mentale et 

l'efficacité de différentes formes dé traitemetrfc; enfin, elle devrait aborder certains 

problèmes fondaraentauju Les crédits： inscrits au projet de budget représentent les 

montants requié pour commencer les recherches proprement dites en 1 9 6 6 . Les modalités 

détaillées d'exécution de ces recherches sont à l'étude. 
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Aucune observation n'est formulée touchant les sections 15， "Nutrition", 

et 16, "Radiations et isotopes". 

En ce qui concerne la section 17，"Hygiène du milieu", le PRESIDENT rappelle 

au Comité que le Dr Alan a demandé des précisions sur la résistance aux insecticides 

qui s'est manifestée chez certaines espèces d'anophèles. 

M . VJRIGHT (Lutte contre les vecteurs) déclare que depuis quelques années 

1
1

Organisation exécute un vaste programme d'évaluation de tous les insecticides dis-

ponibles. Ce faisant, elle se propose deux objectifs s découvrir des produits de rem-

placement pour les insecticides ayant déjà suscité une résistance^ et tenter de prévoir 

l'évolution future et de mettre au point des composés susceptibles de remplacer ceux 

qu'on utilise actuellement au cas où la résistance ferait son apparition. L'Organisa-

tion a conclu des accords avec 45 firmes productrices d
1

insecticides qui lui fournis-

sent des échantillons de nouveaux composés. Elle en a examiné plus d
f

u n millier， с'est-

à-dire qu'en fait elle a étudié tous les produits actuellement disponibles qui possè-

dent des propriétés insecticides. Ces travaux, qui se font dans des laboratoires de 

différents pays, ont permis d'établir l'efficacité de divers composés pour la lutte 

contre différentes espèces d'insectes présentant de 1
1

 importance du point de vue 

médical. 

En utilisant judicieusement, I ' m après l'autre, les insecticides, compte 

tepu des données génétiques, biochimiques et chimiques rassemblées^ il est possible, 

dans certains cas, de conserver une avance sur la résistance. Ainsi, pour le pou du 
；、.：：.•‘ • ...... ••;....,.、

：
 . . . . •:...- • - - . . 

1

 ' •••' о • 

corps, on sera certainement à même de le détruire pendant quinze à vingt ans; en effet， 
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la structure génétique de la plupart des populations de poux est connue et l'on dispose 

de cinq insecticides efficaces et non toxiques pour l'homme. 

La question posée ayant trait au paludisme, M . Wright donnera quelques dé-

tails à ce sujet. Les études effectuées portent sur la composition chimique., la prépara-

tion, le mode d'application et, ce qui est très important, la toxicité des produits. 

Malheureusement, parmi tous les composés examinés， on n'en a jusqu'ici trouvé aucun 

qui puisse vraiment remplacer le DDT dans les campagnes dEradication du paludisme 

comme insecticide à action rémanente pour les pulvérisations à 1
1

 intérieur des habi-

tations . L e DDT est doué de propriétés particulières qui le rendent particulièrement 

intéressant. Toutefois, des essais contrôlés d'application pratique ont été faits 

sur onze produits et l'on peut en conclure que le malathion, composé organo-phos phoré, 

pourrait peut-être remplacer le DDT là où les murs des habitations sont faits de bois, 

de chaume ou d'un autre matériau à base cellulosique. Le malathion persiste très 

longtemps sur ces surfaces, mais non sur la boue séchée 一 où il se décompose très 

vite - ni sur le fer blanc ou le verre. Un autre composé, appelé DDVP oü dichlorvos, 

a également été expérimenté. A la différence des
;

 autres produits^ il ne s
1

 applique pas 

sur les parois, mais est employé comme f umigant Une petite quantité vaporisée chaque 

jour suffit，, daJis certaines conditions, à tuër tous les moustiques qui entrent dans 

une maison. On a； toutefois constaté que le dichlorvos n
1

agit qué dans les habitations 

peu aérées. Deux des meilleurs composée essayés sont le fenthion- et l
r

0MS15 qui, pour 

le moment, ne porte pas d'autre nom. Ce dernier aurait pu remplacer le DDT, du point 

de vue biologique, mais malheureusement il est un peu trop toxique pour
;

êt^ë utilisé 

dans la pratique. Il donne cependant une bonne idée de la direction dans laquelle il 
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faut orienter les recherches sur ce type d
1

insecticides et l
f

o n s'efforce actuellement 

de mettre au point des substances du même groupe chimique ayant la même efficacité 

biologique sur les insectes mais ne présentant qu'une toxicité beaucoup plus faible 

pour l'homme. Le fenthion s'est, lui aussi， révélé trop toxique pour les applications 

pratiques. Il convient de remercier certains gouvernements qui ont procédé avec le plus 

grand soin à des essais de fenthion, essais qui ont permis de conclure que ce produit 

ne peut pas être adopté pour 1
1

usage général. Toutefois, le Comité d
1

 experts de la Toxi-

cologie a estimé qu
!

en cas d'urgence le fenthion peut être utile pour remplacer le DDT, 

mais il a sougliné que les gouvernements qui prendraient une décision dans ce sens 

devraient bien se rendre compte que l'emploi de cette substance comporte un danger qui, 

s'il n
f

e s t pas très grand， est néanmoins réel. Le fenthion peut être utilisé sans 

risque à des fins agricoles； le cas des programmes de santé publique est différent, 

puisque le produit est alors appliqué à 1
1

 intérieur d'habitations humaines• Deux 

autres composés font actuellement l'objet d'essais, et l'un d'eux, ГОМЗ斗），a passé 

toutes les épreuves préliminaires. Il s'agit d
f

u n composé organo-phosphoré et la 

Division de l
f

Eradication du Paludisme procède en ce moment à un vaste essai d'appli-

cation de ce produit au Nigéria septentrional en vue de déterminer s'il permet d'in-

terrompre la transmission du paludisme. Il est encore trop tôt pour connaître les ré-

sultats , m a i s les premières données recueillies donnent à penser que l
l

o n peut être 

modérément optimiste quant au rôle que 1'0MS43 pourrait jouer dans l1éradication du 

paludisme. Enfin, il existe un produit appelé 0№)5， qui est un carbamate exerçant une 

action dépressive sur la cholinestérase, mais dont la structure diffère de celle des 

composés organo-phosphorés. Il a paru prometteur et n'a jusqu'ici donné lieu à aucun 
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symptôme d
1

 intoxication chez l
!

homme. De plus，il semble qu'il se fixe bien sur les 

surfaces de boue séchée, probablement parce qu'il se présente sous forme de cristaux, 

à la différence des produits organo-phosphorés, qui sont liquides dans leur préparation 

technique. En plus des composés mentionnés, il en existe une centaine ou davantage 

faisant l'objet d
f

études qui en sont à des stades divers d'avancement. Quelques-uns 

ouvrent d
1

 intéressantes perspectives. Il faut espérer qu
f

on pourra faire face aux 

cas d'urgence en utilisant les composés existants et que, dans les années à venir, on 

découvrira de nouvelles substances qui se substitueront aux produits actuellement uti-

lisés sans présenter de dangers pour l'homme ou pour l'animal. 

Le Dr ALA.N remercie le Secrétariat des renseignements intéressants et utiles 

qu'il a donnés. Il est impressionné par les travaux effectués en ce qui concerne les 

insecticides et se sent rassuré de savoir qu'ils sont maintenant assez avancés pour 

que l
f

o n puisse espérer un résultat très proche• 

Le Dr LAYTON joint ses remerciements à ceux du Dr Alan et dit qu
1

à son avis, 

les recherches en question, qui sont orientées vers les domaines d'activité figurant au 

programme de l'OMS, sont caractéristiques des travaux auxquels 1
1

Organisation doit donner 

la priorité. 

Il note que dans le projet CWS3 (Essai de nouveaux matériaux pour les ré-

seaux de distribution d
f

eau, page 251) il est question de canalisations et de garni-

tures en matière plastique• Il suppose que les fabricants eux-mêmes soumettent ces m a - ' 

tériaux à des essais complets pour éprouver leur efficacité et leur durabilité, et il 

aimerait donc savoir en quoi, exaatement, consistera l'essai envisagé. 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond que les canalisations de plas-

tique - q u i ne constituent qu'un des éléments à considérer pour la mise en place de 

réseaux d'approvisionnement public en eau - présentent un intérêt tout particulier 

pour Д/OMSj notamment lorsqu'il s'agit d'assurer dans des conditions économiques 

1
1

approvisionnement de petites collectivités. Il est possible que dans certains cas 

quelques canalisations aient déjà été soumises à des essais et adoptées, mais pas 

dans les régions où 1
1

 Organisation pourrait en avoir besoin, c'est-à-dire les zones 

tropicales des pays en voie de développement. Il demande à M . Bierstein de donner un 

aperçu des objectifs visés et des recherches en cours• 

M . BIERSTEIN (Approvisionnement public en eau) dit que les raisons pour 

lesquelles on envisage d'utiliser des canalisations de plastique dans de nombreux 

pays sont évidentes, la principale étant leur résistance à la corrosion et le coût 

modéré de leur installation. A côté de son souci d'économie, cependant, 1
1

 Organisa-

tion se préoccupe de la santé publique• La fabrication de ces canalisations, en 

effet, fait intervenir certains produits contenant des métaux lourds qui peuvent se 

trouver libérés au passage de l'eau potable. Contre ce risque, certains pays ont 

fixé des normes et édicté des règlements pour la protection du public. Le problème, 

toutefois, est de portée mondiale， car il est probable qu
1

avant longtemps ces cana-

lisations et garnitures de plastique seront fabriquées dans de nombreux pays. On a 

donc estimé qu'il conviendrait de mettre au point des normes et des techniques de 

santé publique en vue de les éprouver, et, éventuellement, d'élaborer et de recom-

mander en vue de leur fabrication et de leur distribution des normes internationales 

qui seraient publiées en même temps. Naturellement, la responsabilité en la matière 
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incomberait en dernière analyse à chaque pays, mais 1
1

Organisation, en fait, recom-

manderait ses normes internationales comme elle l'a fait pour l'eau de boisson. 

L'emploi de coagulants chimiques rencontre un succès grandissant et, lors 

du Congrès international qui s'est tenu à Stockholm en juin 1964 pour étudier les ques-

tions relatives à 1
1

 approvisionnement en eau, il a été proposé que l'OlVIS se préoccupe 

:.'... ..,. ？： . ‘ .
 1 

des incidences sur la santé publique de ce procédé de traitement de l'eau. 

En réponse à une question du PRESIDEM
1

， le Dr LAYTON déclare que les expli-

cations données par M . Bierstein ne le satisfont pas complètement^ car il a peine à 

concevoir qu
f

iin fabricant de bonne réputation puisse mettre sur le marché des canali-

sations de plastique dont la composition elle-même semble présenter des dangers pour 

la santé publique. 

Le PRESIDENT remarque que dans la longue liste de projets de recherches 

figurant à la section 17， un seul a trait à la pollution de 1
1

a i r (EP5, page 250) 

et ne concerne que la nomenclature et les unités de mesures. Il aimerait cavoir s
1

 il 

a été possible de recueillir de nouveaux renseignements sur les dangers que présente 

la pollution de l'air, et plus particulièrement celle qui est provoquée par les fumées 

dégagées par les moteurs diesel. 
• * • ‘ -' ' Í . . • .• .''..• '. • .'¡,；；： j；“ 

.' ..：Î • � + . …. 

M . PAVANELLO (Pollution du milieu) répond que l'
1

 inscription d'un, seul : 

projet de recherches dans la section 17 ne signifie pas que ce soit là l ' m i q u ë acti-

vité de l'Organisation dans le domaine considéré. D'autres travaux sont décrits dans 

le précédent document budgétaire, ainsi que dans les rapports du Symposium sur les 

critères de pureté de l'air et de la réunion du Comité d'experts, qui se sont tenus 

en I963. Un ensemble de recommandations a été élaboré à la suite de ces réunions, et 
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l'Organisation s'efforce de les mettre en oeuvre dans la mesure de ses disponibilités 

financières. La première et la plus importante d
1

entre elles, formulée à la fois par 

le Comité d'experts et le Symposium, concerne la nécessité d'uniformiser les méthodes 

de mesures de la pollution de l'air. En fait, on a pu constater qu'il existe dans 

de nombreux pays un important volume de données relatives aux quantités de monoxyde 

de carbone,, de poussières^ d
1

 anhydride sulfureux et d
1

 oxyde d'azote en suspension 

dans l
f

a i r , mais que les méthodes de mesures employées étaient rarement comparables, 

C'est la raison pour laquelle le projet EP3 figure dans la section 17. Sa mise en 

oeuvre commencera en I965 par la préparation d'une liste complète des méthodes uti-

lisées pour mesurer la pollution de l'air, liste qui sera largement diffusée et sur 

laquelle, espère-t-on^ l'accord se fera par la suite. 

Le problème particulier des fumées dégagées par les moteurs diesel intéresse 

de nombreux pays, qui ont demandé par écrit des avis à 1
f

Organisation. A la vérité, 

il est possible d
1

éviter ces fumées, qui ne sont pas aussi dangereuses que les gaz 

d'échappement des véhicules à moteur• A partir des renseignements dont elle dispose, 

1
1

Organisation projette d'élaborer un rapport qui fournira des directives à tous les 

pays où ce problème se pose de façon urgente
9
 et elle espère pouvoir le publier dans 

le courant de l'année. 

Le Dr TURBOTT constate， au sujet de la section 18,"Enseignement et forma-

tion professionnelle” qu
1

 un montant de $3000 seulement a été affecté au projet EMASl
1 

(Echanges de personnel enseignant). Il s'agit pourtant d
f

u n service technique extrême-

ment important et il aimerait savoir ce qui a été fait dans ce domaine• 
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Le Dr GRUNDY répond que l'observation du Dr Turbott est très juste et que le 

crédit prévu est en effet petit. Il avait été demandé parce qu'il arrive de temps à autre 

que des membres du corps enseignant d'une école de médecine demandent à faire un échange 

avec des collègues. La dépense entraînée est en général relativement faible car ces 

enseignants conservent leurs émoluments et s
1

 arrangent presque toujours pour se loger 

mutuellement pendant la durée de 1
1

 échange. Il n'a guère été parlé de ce projet parce que 

l
f

o n craignait que l'Organisation ne reçoive plus de demandes qu'elle n
f

e n pourrait satis-

faire; en fait, tel n
f

a pas été le cas jusqu'à présent; le crédit n
f

a été utilisé qu
f

une 

fois ou deux depuis environ deux ans, et si l'on n
f

a pas demandé qu'il soit augmenté, 

c'est parce que, d
f

une part 1'Organisation a pu satisfaire à toutes les demandes et que 

d'autre part, il existe d'autres manières d'organiser des échanges entre membres du per-

sonnel enseignant et chercheurs. Le projet en question procure une certaine latitude dans 

les cas où il n'est pas possible de prévoir des échanges au titre du programme de bourses 

ou du programme de recherche• 

Le Dr ABDULMEGID ABDULHADI, se référant à la section 19,"Autres Activités", 

demande qu'on lui indique 1'état d
1

 avancement du projet PHARM2 , spécifications pour des 

préparations pharmaceutiques et mise au peint de dénominations communes internationales 

proposées, car il présente une importance capitale pour la plupart des pays de sa Région. 

Le Professeur AUJALEU demande au Comité permanent s
1

 il n'estime pas que quel-

ques modifications dans les procédures devraient etre envisagées. Le Comité vient 

d'approuver $2 4Ó0 000 pour la recherche médicale, ce qui représente environ 6 % àu 

budget； c'est un montant non négligeable mais qui se justifie dans 1'ensemble. 
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Cependant, premièrement, mis à part certains centres de référence que tous ses membres 

connaissent, le Comité ne sait pas à qui va cet argent, ce qui est assez curieux étant 

donné qu'en matière de recherche médicale l'essentiel est bien le choix du laboratoire 

ou du chercheur; deuxièmement, on connaît mal les objectifs des travaux envisagés, ce qui, 

comme on l'a justement dit le jour précédent, est dû à ce que la recherche évolue si rapi-

dement qu'il est difficiel d'en fixer les objectifs exacts; troisièmement, on ne sait pas 

quelle sera la durée des travaux. En outre, le Comité ignore tout des résultats qui ont 

été obtenus avec les crédits qu'il a alloués• Certes, l'Organisation est libre d'utiliser 

les fonds comme bon lui semble et le Professeur Aujaleu est tout à fait convaincu qu'elle 

exerce les contrôles nécessaires. Toutefois, il y aurait peut-être lieu d'améliorer la 

procédure suivie actuellement de façon que lorsque le Comité permanent approuve le budget 

de la recherche médicale il soit également informé des projets auxquels sont attribués 

les crédits. Il peut très bien se faire que 1
1

 argent aille à des laboratoires qui n'ont 

pas la confiance de certains membres du Comité, notamment quand il s'agit de leur propre 

pays. Ne serait-il donc pas possible, tout d
f

abord de savoir exactement où va 1
1

 argent et 

ensuite de tenir de temps à autre le Conseil exécutif au courant des résultats des 

recherches ？ Sans vouloir connaître ceux qui sont obtenus chaque année dans la cadre des 

150 projets qui figurent au budget, le Comité pourrait tout de même avoir une idée de ce 

qui a été fait avec l'argent alloué et des résultats précis obtenus avec telle ou telle 

somme attribuée à la recherche• 

M . BLANC (Préparations pharmaceutiques) déclare que les travaux préparatoires 

concernant les spécifications destinées au controle de la qualité des préparations phar-

maceutiques en vente dans la plupart des pays doivent aboutir à la publication d
f

une 

seconde édition de la Pharmacopée internationale. Cette édition est en préparation depuis 
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plusieurs années; le 28 octobre 1964, le texte provisoire, représentant environ 1100 pages. 

a été envoyé aux Etats Membres accompagné d'une lettre du Directeur général qui leur 

demandait d'examiner les spécifications proposées et de communiquer leurs observations 

dans les trois mois suivants. Le Secrétariat étudiera ces observations au cours des mois 

prochains, en même temps que d'autres questions encore pendantes• Au cours de 1
1

été 1965， 

il devrait être possible d
1

 envoyer un texte aux Services d
f

Edition et de Documentation, 

en vue de son impression; les épreuves seront soumises aux spécialistes et la version 

définitive de la seconde édition de la Pharmacopée internationale devrait etre prête en 

1966. En outre, pour permettre aux analystes de conduire leurs travaux sur une base aussi 

sûre que possible, on a mis au point, après de nombreuses années de travail, un volume de 

spécifications pour les réactifs employés dans les épreuves et les essais concernant les 

spécifications do la Pharmacopée internationale pour le contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmac eut i que s. 

M . Blanc signale à ce propos que с
1

 est au Centre international des substances 

chimiques de référence-de Stockholm, dont il est fait mention dans le projet PHARM 1 

(page 252), qu,il incombe d'élaborer des normes pour certaines substances pharma с eut i que s 

difficiles à caractériser. Ces produits de référence pourront etre distribuas gratuitement 

aux laboratoires nationaux de controle de la qualité des préparations pharmac eut i que s dans 

les différents pays. 

Le Dr NOVGORODCEV fait siennes les observations du Professeur Aujaleu. La 

question soulevée à propos du programme de recherche de 1
T

0MS, utile et vaste programme 

qui englobe de nombreux aspects de la santé, montre clairement que le Comité permanent 
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doit soumettre à un examen rigoureux la liste des instituts auxquels sont confiés les 

différents travaux de recherche. Le choix ne devrait pas dépendre uniquement d'un petit 

nombre de personnes; il devrait être soumis au Conseil exécutif et faire, intervenir cer-

tains éléments, par exemple 1
f

 opportunité de limiter les travaux à une seule région ou 

de les répartir sur plusieurs. 

En ce qui concerne la diffusion des renseignements, les activités de 1
f

OMS sont 

également importantes et étendues, et de nombreuses et utiles publications ont traité de 

questions comme celle des insecticides. Cependant, il faudrait aussi des renseignements 

de caractère plus général, comme des résumés des travaux scientifiques effectués par les 

différents centres qui seraient envoyés aux Etats Membres pour leur information. De tels 

renseignements seraient particulièrement utiles pour les autorités sanitaires nationales, 

auxquelles elles permettraient de faire des comparaisons avec les travaux mené s dans 

d'autres parties du monde. 

Le Dr KAREFA-SMART a quelque peine à comprendre les observations du Profes-

seur Aujaleu. A moins que le Comité permanent ne souhaite exprimer un manque de confiance 

à 1
f

égard des membres du Secrétariat chargés des activités de recherche, il ne voit pas 

comment il pourrait dire que, parce qu'un résumé donné ne fait pas mention des noms et 

qualifications des chercheurs et des instituts, ses membres manquent des informations 

nécessaires. Les membres du Conseil exécutif et toutes les personnes intéressées peuvent 

trouver dans les dossiers de 1
f

Organisation des renseignements sur toutes les questions, 

qui ont certainement été étudiées avant que des fonds ne soient affectés à des activités 

de recherche . On ne saurait donc dire que le Conseil ignore à qui sont confiés les 
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travaux de recherche •工 1 est difficile de voir，si 1
T

on considère les fréquentes cri-

tiques concernant 1 Utilisation des ressources de 1 Organisation, comment on pourrait 

• • •. - t. . ：‘ ‘ • . ‘‘ ... 
fournir des explications complètes sur toutes les activités de recherche, étant donné 

que la chose entraînerait une dépense qui se chiffrerait sans doute par milliers de 

dollars; et en dehors de la question de la dépense, il y a celle des plaintes que l
T

o n 

entend constamment formuler au sujet du volume des documents produits, sans parler du 

fait que si le Comité permanent demande des renseignements complets sur tous les tra-

vaux de recherche, il sera le premier à ne pouvoir les lire tous avec le soin q u 4 l 

souhaiterait certainement consacrer à leur étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL conçoit très bien les préoccupations de certains membres 

du Conseil exécutif et du Comité permanent, et il donne 1 Assurance qu'il n
!

y aurait 

aucune- difficulté à fournir une liste des centres de référence et instituts qui reçoi-

vent d
k
es subventions, comme le souhaite le Professeur Aujaleu. En revanche,- il y en 

aurait à dire, en janvier 1965，à qui des subventions iront en 1 9 6 6 . Les négociations 

ne peuvent être entreprises qu'après 1 Approbation du budget par 1 Assemblée, et en 

prévoyant prématurément des dispositions qui devraient être modifiées par la suite, 

on s
1

exposerait à susciter des ressentiments. 

Il existe, évidemment, un certain nombre de projets pour lesquels les noms 

des bénéficiaires des subventions en 1 9 6 6 sont connus, puisque ce sont les mêmes depuis 

un certain nombre données, et il serait possible de donner une liste de tous les ins-

tituts qui sont en rapport avec 1'Organisation, car chaque subvention, aussi petite 

soit-elle, fait l'objet d
!

un accord par échange de- lettres avec l'institut en cause. 
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En somme, le Secrétariat pourrait fournir une liste complète pour 1964, 

une autre qui le serait raisonnablement pour 1965， et une troisième concernant les 

activités qui se poursuivront en 1966. De plus, le Conseil recevrait, sur 1
1

 état 

d'avancement du programme de recherche , un rapport périodique comme celui qui a été 

présenté à la session de janvier de l'année dernière• Ce document, qui a ultérieure-

ment été soumis à l'Assemblée, portait sur les activités entreprises par l'Organisa-

tion dans le domaine de la recherche au cours d'une période de cinq ans et indiquait 

l'orientation des travaux qu'elle encourage. 

Le Directeur général rappelle également la récapitulation périodique que 

fait le Comité consultatif de la Recherche médicale, où siègent 18 spécialistes scien-

tifiques éminerrts qui se réunissent chaque année à Genève, Tous les trois ou cinq ans, 

ce Comité passe en revue l'ensemble du programme de recherche, et tous les ans il 

fait le point de la situation en ce qui concerne un ou deux sujets particuliers• Il 

serait aisé de soumettre au Conseil exécutif des renseignements analogues à ceux qui 

sont fournis au Comité consultatif» Le Secrétariat serait également à même de donner, 

sur demande, des informations complètes sur les activités passées, présentes et futures 

dans tel ou tel domaine déterminé. Le Comité permanent a déjà entendu un exposé succinct 

sur les insecticides, mais il est impossible de rendre compte -comme il convient d
,,

une 

question de cette importance en si peu de temps. 

Si le Comité le désire, le Secrétariat pourrait sans difficulté lui sou-

mettre chaque année un rapport sur un, ou inême sur deux sujets• En revanche，，le Conseil 

ne pourrait, sans allonger grandement la durée de ses sessions, examiner une documen-

tation complète sur tcus les sujets• Il serait plus facile, et plus fructueux, qu'il 

ne s'occupe que des plus importants• 
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Si le Comité permanent choisissait immédiatement un ou deux sujets, le 

Directeur général peut 1‘assurer - à 9〇多 compte tenu de l'absence possible dé quelques 

membres du personnel - que des détails complets lui'seront fournis la semaine pro-

chaine , s o i t dans un document, soit par un exposé oral du fonctionnaire corrpétent qui 

répondra ensuite aux questions qui lui seront posées. Le Directeur général donne au 

Comité permanent l
1

assurance que le Secrétariat dispose de renseignements complets sur 

la recherche médicale; la difficulté consiste à les publier• Le programme, lorsqu'il 

est présenté au Comité consultatif de la Recherche médicale, a déjà été analysé par 

un ou plusieurs groupes scientifiques; cependant, en dépit des demandes qui arrivent 

en nombre croissant de diverses parties du monde, il est impossible de publier les 

rapports de ces groupes et il a fallu s
!

e n tenir fermement à cet égard à la décision 

de ne publier que ceux qui présentent un intérêt exceptionnel et universel. 

/ -
 ч Le Professeur GERIC déclare que, même après les explications du Directeur 

général, il attache une très grande inportance aux vues exprimées par le 

Professeur Aujaleu. Le Conseil exécutif doit être au courant de la méthode appliquée 

pour le choix des laboratoires de recherche et 1
f

 engagement des chercheurs. Il ne 

s
1

 agit‘pas d'xm manque de confiance à 1'égard du Directeur général, mais si le Conseil 

était mieux informé, il pourrait contribuer à 1
1

 amélioration des méthodes de travail 

en aidant 1
f

 administration dans le choix des laboratoires et des chercheurs des dif-

férents pays. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur général du soin qu'il a pris à 

lui répondre très longuement et l'assure que ses observations ne sous-entendaient 
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nullement un manque de confiance
 #
 Il est sûr que le Directeur général pourra donner 

d
1

autres.éclaircissements, car il est quelque peu gênant de penser que $2 ООО 000 

.ont été affecté运 à la recherche et que personne ne sait exactement où ils sont allés. 

Le Directeur général a fait observer qu'il serait difficile d
1

 indiquer les noms des 

laboratoires avant que le budget ne soit approuvé, mais ceux des pays où doivent 

être entrepris les projets ne le sont-ils pas toujours avant le vote du budget ？ 

Le Professeur Aujaleu se rend parfaitement compte qu'il est difficile de dire à quel 

laboratoire sera confié un travail deux ans plus tard, mais on devrait au moins pou-

voir indiquer le nom des laboratoires auxquels sont allées les subventions dans les 

années passées, et donner quelque idée des résultats obtenus. Il est vrai qu'il y a 

eu un rapport général sur la recherche, mais il ne fournissait aucune précision 

quant aux réalisations de tel ou tel laboratoire par rapport à 1
1

 ensemble de ceux 

qui ont reçu des subventions
#
 Le Professeur Aujaleu est persuadé que le Directeur 

général est prêt à aider le Comité permanent à remplir sa tâche, et il n'est- pas 

aussi sûr que le Dr Karefa-Smart que les renseignements demandés entraîneraient une 

si considerable dépense. Il relève que $110 000 sont consacrés à la vérification des 

comptes; si deux ou trois mille dollars de plus sont nécessaires pour faire figurer 

dans la documentation le nom de laboratoires ou publier un document d ' information,, 

cela ne paraît pas excessif• 

Le Dr EVANG pense que l'OlVIS aurait intérêt à suivre la même procédure que 

les conseils nationaux de la recherche. Dans lé cas de projets s
1

 étalant sur trois, 

quatre ou cinq ans, 1
1

état d
1

 avancement des travaux doit faire l'objet de rapports,— 

et si ceux-ci ne sont pas satisfaisants, on peut envisager la suppression des projets 
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en cause. L'expérience a montré que les activités nationales exigent beaucoup de sou-
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principe de la répartition géographique équitable, dont la science ne peut en aucun 

cas^ s'accommoder. IX ne voit pas où peut résider la difficulté, car les quelque 

‘ -..-——- “ ... ‘ - -、
1
.. ..‘，：： ：.. ’（.•. j * ， 'Л..‘....，.... 

200, projets qui existent donnent aux gouvernements de larges possibilités de faire 

connaître au Directeur général - ce qu'ils font probablement d
f

ailleurs - les 

moyens, (personnel,, instituts) dont ils disposent pour contribuer utilement au pro— 

. g r a m m e e t offrir ainsi un vaste choix au Directeur général. 

Le PffiSÏDENT demande si le Comité permanent désire tiemand-er' au D3.rè-ctetir 

général de fournir les renseignements demandés：- par lé Professeur Aujaleu et par 'plu-

steгдг̂  autres membres • 

Le DIRECTEUR' GENERAL
：

 cbnfiimie" qu
f

 il ëst en hiesüre dé" fourmi、áu. Qomibê^Ше 

liste des subverrtions accordées par' 1
 l

brganisatiori et des labaratôlres qxx^ collai 

borent avec elle. ‘ • . •、、’ .一 

Le Dr TURBOTT est heureux que le Professeur Aujaleu ait soulevé la ques— 
к..、乂； • и;?' :、.:.:.: /и j“ y.:.:.',.:.、...:.:，.，:.:、"i: ；,：•：• --л!' .¿.L ...л.:!丄巧 

tion. Personnellement, il a souvent hésité à demander des éclaircissements au sujet 

de programmes qui étaient présentés comme ayant déjà été examinés et approuvés par 
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le Directeur général et par des spécialistes, mais il ne fait pourtant pas de doute 

qu'il importe que les membres du Comité permanent et du Conseil exécutif aient le sen-

timent de pouvoir exercer leur propre jugement dans 1'accomplissement de leur tâche• 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare prêt à soumettre au Conseil exécutif des 

exposés sur tout sujet pour lequel seront souhaités des renseignements complémentaires• 

Il préparera très volontiers une analyse complète - à 90 ^ comme il l
f

a indiqué précé-

demment - d u programme si les membres du Conseil acceptent de siéger deux semaines de 

plus pour l'examiner. Il n'y a là aucune question de mauvaise volonté de la part du 

Secrétariat• 

Le Directeur général regrette ce qui semble être un malentendu de la part du 

Dr Turbott• Si l'on a péut-être beaucoup insisté sur les compétences exceptionnelles des 

spécialistes consultés, с
1

était uniquement pour montrer que le Secrétariat s
1

applique à 

obtenir les meilleurs avis possibles,. 

Le Dr LAYTON dit que 1
1

 idée d
f

\ine prolongation de deux semaines pour la 

session du Conseil exécutif 1
1

 inquiète un peu. Il s'est immédiatement senti en plein 

accord avec le Professeur Aujaleu lorsque celui-ci a soulevé la question, car il est 

difficile d'approuver une allocation globale de 100 000 dollars - ce qui n'est pas rien -

pour un projet de recherches. Il reconnaît toutefois qu'il est difficile d'examiner la 

question de la recherche, de sa promotion et de son contrôle dans le cadre de la pro-

cédure mise au point pour l'examen par le Conseil exécutif du fonctionnement de 

l
f

Organisation. Plutôt que de prolonger la session de deux semaines, il propose que le 
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Directeur général s'efforce, en tenant compte de la présente discussion, de trouver les 

moyens de résoudre le problème et de fournir les principaux renseignements nécessaires 

au Conseil exécutif et au Comité permanent sans consacrer un tenips considérable à 

rédiger à grands frais de volumineux documents. 

Le Professeur AUJALEU demande si le Directeur général pourrait présenter au 

Conseil exécutif - sinon à la prochaine session, du moins à une session ultérieure -
» . •• •.； 

une liste des laboratoires qui ont reçu des subventions au cours de l'année précédente 

ainsi qu^un rapport sur les résultats obtenus depuis quelques années. Le Conseil serait 

ainsi pleinement informé non seulement des réalisations mais aussi des erreurs passées. 

Cela aiderait à éviter ces dernières à l'avenir, et le Conseil serait ainsi mieux à 

même d'aider l'Organisation à choisir les sujets de recherche et les laboratoires aux-

quels les travaux seraient confiés. 

Le PRESIDENT demande si le Comité souhaite décider de demander au Directeur 

général de fourair les renseignements suivants : une liste des laboratoires ayant déjà 

reçu des subventions pour la recherche (liste que le Directeur général s'est déclaré 

en mesure d
1

établir) et, à une date ultérieure, une liste des laboratoires et un résumé 

des résultats obtenus préparés dans le sens proposé par le Professeur Aujaleu. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs observations sur 

la partie du projet de programme et de budget relative à la collaboration avec d'autres 

organisations (Actes officiels No 158, page .254)• 
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Le Dr KAREFA-SMART indique, à propos du point с) de la section "Administration 

de la santé publique" : Liaison avec la Commission économique pour l'Afrique (personnel 

de santé publique) que 1
f

Organisation de l'Unité africaine (OUA) a récemment créé une 

çommi,33ion de la santé chargée de coordonner les activités sanitaires sur tout le conti-

nent africain.
 :
 Le Directeur général a-t-Ц considéré la question de savoir si la 

liaison avec 1
!

Organisation de 1
1

Unité afriçaine devrait être plus étendue que celle qui 

a été. établie avec la Commission économique pour ДAfrique (CEA) ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que trois Régions de l ! O y i S : Méditerranée orien-

taie, Afrique et Europe, sont comprises dans 1 orbite de la Commission économique pour 

1
!

Afrique, et que le besoin d
f

une coordination avec cet organisme s'était fait sentir. 

Quoi qu
!

il en soit, le Siège de l
f

OUA est dans la même ville que celui de la CEA, et des 

с onsu 11 at i ons ont déjà été entreprises entre l'OVIS et l'OUA au sujet des rapports entre 

與 s . 4蝶 qrg呼isa枓pns. ,
: 

„；•'-, i
4

-" r I :、，，.-',、 .
 1
 二 • ,. ‘ • -•• - - •、： ‘ , * i ‘ 

Le PRESIDENT appelle attention du Comité sur le document EB55/AF/WP/9 qui a 

été distribué à la suite d'une question posée au sujet de ventes des publications de 

l f O y i S . Il suggère de l'insérer dans le rapport du Comité au Conseil» 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il avait 'demandé ces renseignements afin de 

.savoir si les sommes consacrées à la publicité étaient raisonnables par rapport aux 

.rççettes procurées par les
 r
ventes. . Les info™ations fournies lui donnent satisfaction. 

Il est décidé d'insérer le document EB’5/AF/WP/9 dans le rapport du Comité 

permanent au Conseil exécutif. 
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Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général à répondre à une question anté-

rieurement posée par le Dr Layton au sujet de la subvention attribuée au Conseil des 

Organisations internationales des Sciences medicales (CIOMS), mentionnée aux pages 27) 

et 8 0 du Projet de programme et de budget. 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, explique que la subvention attribuée au 

CIOMS a fait l'objet d
1

examens de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé depuis que l
f

OMS a commencé à fournir un appui à cet organisme. Des rapports ont 

été demandé s et présentés périodiquement quant aux relations entretenues avec lui， quant 

à l'état d
f

 avancement de ses travaux et quant au montant des subventions que lui ont 

accordées VOMS et 1
1

 UNESCO. Le dernier rapport a été soumis au Conseil exécutif à sa 

vingt-sixième session, à l
1

occasion de 1
r

examen du projet de programme et de budget 

pour 1 9 6 2 ； il est reproduit dans les Actes officiels N0 107. On y trouve des renseigne-

ments sur la nature des travaux du CIOMS. ainsi que le détail des subventions qu
1

il a 

reçues et qui est le suivant : en 1950, 1951 

en 195^ et en 1955， $25 000; et en 1956, $20 

jusqu
1

à ce jour. 

La dernière conférence générale de 

et 1952, $)5 200; en 1953, $29 000; 

ООО. Ce dernier montant est reste le même 

1
f

 UNESCO (automne 1964) a décidé de remplacer 

la subvention, à partir de I966
5
 par un arrangement prévoyant des contrats spéciaux pour 

des activités déterminées selon une formule habituelle, semble-t-il, à cette organisation. 

Entre-tempe, 1 *UNESCO continue à mettre à la disposition du Conseil des locaux représen-

tant environ $3500 par an. En d
T

autres termes, elle a transforme une subvention de 

$25 000 par an en un arrangement contractuel entrant en vigueur en 1 9 6 6 . Quant à la 
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résolution WHA2.5^ à laquelle le Dr Layton s
f

est référé, il faut ajouter que les 

ressources du CI〇MÔ ont sensiblement augmenté mais que
 s
 sans les subventions de UNESCO 

et de l'OMS, il n
f

 aurait jamais pu poursuivre les activités qui intéressent Organisation. 

Le Dr LAYTON précise que deux points dans cette résolution, avaient particuliè-

rement retenu son attention : 1* optimisme exprime quant à la possibilité pour le CIOMS de 

devenir un jour financièrement indépendant, et la nécessité de revoir chaque année les 

dispositions prises en vue de la coopération de l
f

OMS avec lui. Le Dr Layton ne saisit 

pas complètement ce qu
1

implique la décision de 1
f

UNESCO^ mais si l
f

O M S continue à 

accorder une subvention - qui ne semble pas être sans profit - il importe de voir chaque 

anneo où en sont ses rapports avec le CIOMS. 

Le Dr EVANG demande quelles sont les principales ressources financières du 

CIOMS, à part les subventions de 1
!

0 M S et de 1'UNESCO. 

M。 SIEGEL répond qu
f

il s
1

agit des cotisations des membres et de petites subven-

tions venant de diverses fondations• 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que le CIOMS a maintenant deux catégories de membres Î 

les associations internationale s et，depuis 19б1, les associations nationales. Ce change-
!

 s.. ...... 

ment explique en partie l
f

 accroissement de ses ressources. 

Le PRESIDENT constate que le Comité permanent a terminé 1
f

 examen des activités 

régionales 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 1)8, pages 46^-507) 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général, rappelle que les programmes inscrits aux 

divers sous—comptes que comprend le fonds bénévole pour la promotion de la santé ont été 

conçus en vue d
T

 encourager le versement de contributions volontaires^ et qu
f

 ils ne sont 

mis en oeuvre que dans la mesure où de telles с ontri buti on s sont versées à cet effet à 

l
1

Organisation, 

La liste des divers sous—comptes figure à la page du document budgétaire. 

Un rapport distinct est soumis au Conseil sur 1
!

état des contributions qui s'y rapportent 

et sur les activités entreprises par le Directeur général pour obtenir des fonds, confor-

mément aux résolutions de l
1

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Il entre dans la politique financière du Secrétariat de n
f

 entreprendre l'exécution 

d
1

u n projet donné qu’après avoir ré servé des fonds suffisants pour pouvoir le mener à bien 

sans devoir chercher ailleurs des crédits supplémentaires. 

Partie 工 ： C o m p t e spécial pour la recherche médicale (Actes officiels N0 138, pages 464-484) 

Le Dr EVANG aimerait qu'on lui donne une idée de 1
!

 importance des travaux de 

consultants proposés en vue de faire le point des études actuelles sur les techniques de 

sondage et les méthodes d
T

 analyse appliquées à la mesure de certaines substances toxiques 

dans l
f

 organisme humain (point 4.8.1 b) ). C
!

 est là un domaine très vaste, et le Dr Evang 

voudrait savoir si les études ont de quelque manière trait au milieu chimique dans lequel 

1
!

homme vit actuellement. 
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Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, confirme que ces études intéressent 
“ * .. … . . _ , . 

les risques professionnels que représentent les produits chimiques. D
!

une manière 

générale, 1
f

OMS cherche à déterminer par 1
T

intermédiaire d
!

un groupe de laboratoires 

en relations contractuelles avec elle, quelles sont les concentrations normales de 

substances toxiques dans 1
1

 organisme. Le Dr Grundy serait en mesure de donner de plus 

amples renseignements à un stade plus avancé de la discussion. 

Le Dr LAYTON demande quelques éclaircissements sur le projet ТВ 109,interpré-

tation diagnostique des opacités constatées dans les examens radiologiques du thorax, 

qui figure dans la section "Aide à la recherche et autres services techniques" (page 468). 

Il aurait pensé que les radiologues avaient maintenant largement dépassé le stade en 

quelque sorte préliminaire des travaux. 

Le Dr KAUL répond que l'interprétation des résultats obtenus au cours des 

campagnes de masse d
1

 examens radiologiques suscite un intérêt croissant, surtout du 

point de vue des comparaisons de diagnostics. Il confie à 1
f

i m de ses collègues le 

— — • — . . . … 一 _ .••…一. 

soin d
T

apporter à ce sujet des informations plus détaillées. 

Le Dr MAHLER (Tuberculose) rappelle que lors de sa vingt-cinquième session, 

le Conseil exécutif, tenant compte des préoccupations inspirées au Comité d
T

experts de 

la Tuberculose par le fait que les statistiques concernant cette maladie n'étaient pas 

comparables d'un pays à 1
f

autre, a demandé l
T

a s s i s t ^ c e de 1
f

Union internationale contre 

la Tuberculose en vue d
T

améliorer la terminologie et la classification des affections 

tuberculeuses. Les préoccupations du Comité d
T

 experts tenaient principalement à ce que 
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l
f

o n ne peut pas tabler avec certitude sur le diagnostic radiologique. L
r

Union interna-

tionale a fait savoir à 1
f

Organisation qu
f

une série d'essais effectués à partir de clichés 

_ • .
 :
 • • ‘

 ：
 -：•• • ：• .•； .i:..、 '.- . . . 

rassemblés dans le cadre de plusieurs projets bénéficiant de 1 Assistance de 1
f

O M S avait 

fait apparaître qu
T

il est impossible d
T

 établir un diagnostic étiologique ou clinique 

sur la base de 1
!

examen radiologique, et qu'il est essentiel d
f

avoir la preuve bactério-

logique de l
f

infection. 

Un numéro relativement récent du Bulletin de 1
f

O M S contenait une évaluation 

complète des enquêtes auxquelles a participé 1
!

0 M S en Afrique, et qui avaient pour ob-

jectif d'établir une corrélation entre les méthodes standard d
r

épreuve tuberculinique, 

l
l

examen bactériologique et le diagnostic radiologique. Cette évaluation avait abouti 

à la conclusion, fondée sur des arguments scientifiques solides， que si l
f

o n se fie au 

seul diagnostic radiologique on se trouve amené à traiter quatre hommes et environ dix 

femmes pour un seul cas réel de tuberculose évolutive. Il est évident que 1
1

Incertitude 

du diagnostic est un sujet de préoccupation grave pour les pays qui ont à peine les 

moyens de subvenir aux dépenses du traitement des malades vraiment atteints. 

Le projet considéré a essentiellement pour objectif d
T

aider 1
f

Union internatio-

nale à entreprendre de nouvelles études comportant le rassemblement et la reproduetion de 

clichés. Le Comité technique de cette organisation et le Comité d
T

experts de l'OMS . lors 

de sa dernière session, ont reconnu 1
T

importance que présente 1
f

 elucidation de la question, 

d
f

une part d
,

un point de vue statistique, pour permettre des comparaisons valables， et 
•.

1

 •. 

d'autre part pour réduire le nombre, actuellement élevée des personnes qui font 1'objet 

d
f

u n traitement entituberculeux qui n'est pas toujours justifié. 
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Le Dr LAYTON remercie le Dr Mahler des renseignements qu'il a donnés. Encore 

qu'il ne sache rien de la méthode qu'il convient d
!

appliquer en Afrique à 1
f

égard des 

cas de tuberculose, il avait toujours pensé que la radiographie de masse constituait 

un système de dépistage destiné à révéler le plus grand nombre de cas possible. S
1

il 

a bien compris, il semble que l'on ait tendance à traiter les personnes examinées sur 

la foi de clichés radiographiques pris au cours du dépistage, et il est également d^avis 

que cette pratique entraîne une application abusive de la chimiothérapie• Il se demande 

cependant si les crédits ne seraient pas mieux employés à rechercher un moyen de combler 

la lacune entre le dépistage par la radiographie de masse et le traitement antituber-

culeux, en procédant à 1
r

 examen bactériologique des cas douteux ou en faisant appel à 

toute autre méthode analogue de diagnostic sur laquelle on puisse se fier. 

Le Dr MAHIER fait observer que 1
!

0MS insiste en fait, depuis dix ans, sur 

l
f

importance des examens bactériologiques de complément, et qu'elle s'est activement 

employée., par le moyen des services techniques contractuels, à mettre au point toute 

une gamme de méthodes simples et peu coûteuses qui puissent être enseignées au personnel 

auxiliaire des pays en voie de développement. Il n'en reste pas moins nécessaire de 

montrer, par des recherches appropriées, les risques auxquels on s
1

 expose en fondant 

le diagnostic de la tuberculose sur le seul examen des radiophotographies• Cette 

pratique est d'ailleurs également très répandue dans les pays développés, ce qui 

explique que pour beaucoup d
T

 entre eux on ne puisse pas encore se prononcer avec 

certitude sur la situation épidémiоlogique. Il demeure en outre nécessaire d'améliorer 

le dépistage par examen radiologique^ de manière à réduire les frais d
T

 examen 
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bactériologique complémentaire car celui-ci ne s
1

 impose réellement que dans deux cas 

sur dix. Les premiers résultats obtenus par 1
f

 Union Internationale contre la Tuberculose 

montrent que, moyennant une nouvelle classification, on pourrait peut-être assurer une 
. ； I

 1

 • . . .......... • 

meilleure lecture des radiophotographies et réduire ainsi considérablement le nombre 

des cas à suivre* 

Le Professeur AUJALEU demande, à propos du projet VPH 10〕， qui figure à la 

page 470 sous la rubrique "Santé publique vétérinaire", comment on se propose d
1

immu-

niser les animaux sauvages contre la rage. 

Le Dr ABDUSSALAM (Santé publique vétérinaire) dit qu
1

 il ne s
1

agit pas de 

vacciner ces animaux directement. Lorsque la rage se transmet des chiens et autres 

animaux domestiques aux animaux sauvages, la vaccination des premiers peut agir sur . 

l
f

 incidence de la maladie chez les seconds. Par ailleurs, une nouvelle technique est 

maintenant largement utilisée en Afrique pour 1
1

 immunisation des animaxix sauvages; elle 

consiste à projeter au moyen de fusils des balles contenant de petites doses de vaccin 

qui sont inoculées dans les tissus des animaux touchés. Une autre méthode consiste à 

vacciner à la seringue des animaux préalablement immobilisés. Il a été recommandé 

d'appliquer ces méthodes en grand pour la lutte contre la peste bovine chez les animaux 

sauvages de certaines régions d
f

Afrique, 

Le Professeur AUJALEU sera très heureux de connaître, le moment venu, les 

résultats obtenus dans ce projet. 
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Le Dr KAREFA-SMABT demande des renseignements complémentaires sur le 

¿projet 1CH 106,. concernant la. collecté d'hypophyses humaines pour la recherche. .Les 

gouvernements ayant été invités à coopérer, il aimerait savoir si l'obtention de ces 

glandes pose des problèmes particuliers. 

Le Dr GRUHDY, Sous-Directeur général, précise que le projet en question fait 

partie d^une longue liste établie conformément aux recommandations de plusieurs groupes 

sciantifiques chargés d
!

étudier les différents aspects de la recherche sur la physiologie 

de la reproduction humaine• Des progrès considérables ont été déjà accomplis, notamment 

dans 1
1

étude des dispositions et des méthodes actuellement prévues pour l'obtention 

d'hypophyses humaines. Le projet 1УСН 106 a pour but d
1

 étendre la collecte aux régions du 

monde où rien n'a encore été organisé en la matière• Il a été souligné au cours des négo-

ciations préliminaires que les mesures envisagées par l'OMS ne gêneraient en aucun cas ce 

qui se fait déjà dans certains pays, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada et 
. . . . - . . . , . . .. , . ； • . ... 

au Royaume-Uni. 

Un accord semble être intervenu sur la méthode la plus pratique : prélèvement 
:
 • • ; ! ‘ ； ^ . i • ... ."；'•

 :
 t • ••"•； ' .... - . . . . . . 

des glandes juste après l
f

autopsie et conservation dans l'acétone. Il faudra sans doute 
. . . . . . , . .

:
‘ . . . . ： . • • • - : • • . • 

s'arranger avec des maisons commerciales pour assurer la collecte dans les régions non 

encore prospectées. Des démarches ont été faites à cet égard, mais on n'en est pas encore 

au stade où des accords peuvent être conclus avec ces maisons. 
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Le Professeur AUJALEU demande si le moment n'est pas venu de reprendre la 

question qu'il avait soulevée à la première séance : celle du transfert au budget ordi-

naire de certains postes du compte spécial pour la recherche médicale. Il craint en effet 

qu'au cas où les fonds bénévoles viendraient, à manquer, 1
T

Organisation ne se trouve dans 

l'obligation morale de conserver, en 1
T

inscrivant au budget ordinaire, le personnel qui, 

à l'origine, avait été recruté au titre de ces fonds
э 

Le Dr LAYTON partage les craintes du Professeur Aujaleu; il aimerait savoir^ 

d'une manière générale, comment on procède, du point de vue budgétaire, pour assurer qus 

les fonds bénévoles destinés au financement des projets ne seront pas épuisés au bout de 

deux ou trois ans. Il est arrivé en effet que, dans des domaines autres que la recherche 

médicale, on soit obligé de transférer du personnel au budget ordinaire parce qu
f

on ne 

disposait plus de fonds bénévoles suffisants
e
 S’arrange—t一on pour assurer au départ 

1
1

exécution intégrale des projets ou se с ontente-1-on, de façon très aléatoire^ d'établir 

un budget pour la première année seulement
s
 dans 1

r

espoir que des contributions ultérieures 

permettront d
1

exécuter le reste du programme, ce qui oblige parfois à transférer des 

postes au budget ordinaire ？ La formule adoptée doit éviter qu：
1

 on ne se trouve devant 

pareille obligation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le manque de fonds n'a rien à voir avec 

le transfert de postes du compte spécial pour la recherche médicale au budget ordinaire, 

Ces transferts sont délibérés et proposés conformément à la résolution WHA12.17 de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, où il est dit que le programme de recherche médicale 
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sera financé par 1
f

inscription de crédits spéciaux au budget ordinaire, et rnis en oeuvre 

par étapes. Le compte spécial pour la recherche médicale n
f

a été créé que pour oq^pléter 

les crédits du budget ordinaire, et les gouvernements qui y contribuent n'ont jamais 

envisagé qu
!

il serait maintenu indéfiniment. 

Naturellement, il appartient au Comité permanent de recommander au Conseil 

exécutif qu'en règle générale il ne soit pris aucun engagement concernant des projets 

financés sur le compte spécial pour la recherche médicale lorsque le financement de ces 

projets n
!

est pas garanti pour leur durée totale ou du moins pour une période raisonnable 

Le Directeur général souligne toutefois qu'il a la ferme intention de proposer chaque 

année une augmentation des crédits du budget ordinaire affectés à la recherche médicale 

et qu'il ne voit pas pourquoi il n
!

utiliserait pas une partie de ces crédits pour assurer 

la continuation de projets intéressants qui étaient jusque-là imputés sur le compte 

spécial. A son avis, il serait illogique d
f

abandonnez
1

 des projets que l'on sait utiles 

à seule fin d
T

e n lancer de nouveaux. Il lui semble donc qu'il ne faut pas fixer de 

règle stricte en la matière
 9 

Le Professeur AUJALEU déclare que telle n'est pas son intention. Ce qu'il 

tient à éviter, с
!

est que l'OMS se trouve dans l
f

obligation morale de prendre en charge 

du personnel, même si elle n
T

e n a pas l'emploi immédiat, pour la simple raison que le 

crédit des comptes bénévoles n
T

est plus suffisant. Il est bien entendu cependant que le 

Directeur général pourra augmenter progressivement les crédits du budget ordinaire 

affectés à la recherche médicale, ce qui lui permettra de recruter du personnel supplé-

•.. ..：. ';• i . y- •'•"； ； ：';•；• ； • .:.、•• ..... • 
- *

 v
- • . . .:..•、.. . .. . . . . ： - •..; 

mentaire, et que, de préférence, il choisira parmi les personnes ayant déjà participé à 

des travaux de recherche dans le cadre de 1
1

 Organisation» 
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Le Dr LAYTON, lui aussi, souscrit sans réserve au principe de la continuation 

des projets de recherche intéressants et de leur incorporation progressive dans le budget 

ordinaire• Les choses seraient peut-être plus claires à l'avenir si le Directeur général 

envisageait de compléter la déclaration qui figure en tête de 1
T

annexe 3 du document 

budgétaire et indique que les activités exposées seront mises en oeuvre pour autant que 

le permettront les contributions volontaires versées au compte spécial, en ajoutant la 

phrase suivante : "étant entendu qu
!

au fur et à mesure du développement du programme de 

recherches, conformément à la résolution WHA12.17, le Directeur général incorporera de 

temps à autre des projets intéressants dans le budget ordinaire” • 

Le Dr GRUNDY, précisant la réponse qu
T

il avait faite au Dr Evang au sujet de 

la rubrique 4.8.1 b), confirme que les études épidémiologiques envisagées concernent 

les substances toxiques intervenant dans les risques professionnels. Pour le moment, on 

étudie uniquement le plomb, 1
1

 arsenic et le mercure. Les travaux sont dirigés par un 

centre OMS de référence installé à Columbia University et font appel à la collaboration 

de dix-sept laboratoires. Leur objectif est triple : établir une liste internationale 

des quantités de substances toxiques normalement présentes dans l'organisme humain; 

mettre au point des méthodes de travail et dresser une liste internationale des seuils 

de tolérance pour ces substances• 

Partie II : Compte spécial pour 1
T

approvisionnement public en eau (Actes officiels No 

pages 485-489) — — 

Il n'y a pas d
T

observations. 

La séance est levée à 12 h.30. 


