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OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

En 1
!

absence du Dr Turbott, President, le Professeur KAREPA-SMART, 

Vi с e - Pré si dent, déclare ouverte la trente-sixième session du Conseil exécutif et, après 

avoir souhaité la bienvenue aux participants, pré sente ses félicitations aux nouveaux 

Membres, 

Il rend hommage au Dr Turbott
T
 qui a présidé les délibérations du Conseil avec 

tant de compétence, et informe le Conseil qu'il sera désormais remplacé par 

le Dr D , P . Kennedy, désigné à cet effet par le Gouvernement néo-zélandais. 

2 . ADOPTION DE L
T

ORDRE DU JOUR s Point 1.2 de ordre du jour provisoire 
(documents EB，6/l et ЕВЗб/l A-dd.l)

1 

Le VICE-PRESIDENT appelle 1
!

 attention du Conseil sur 1
f

 ordre du jour provi-

soire (document ЕВЗб/l) et sur les deux points supplémentaire s que contient 1
T

 additif 

à ce document• Il propose de supprimer les points 4.1 (Virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1965) et 7.2 (Décisions de 1
f

Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
T

AIEA intéressant Inactivité de 

l'OMS), qui ne font l
f

objet d'aucun rapport. 

Décision : Le Conseil adopte l
f

ordre du jour provisoire (document EB56/I) en y 
incluant les deux points supplémentaire s (EB36/I Add.l) et en supprimant les 
points 4.1 et 8 . 2 .

1 

L'ordre du jour, tel qu'il a été finalement adopté, constitue la base de la 
table des matières (p. iii). 
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 DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.) de l'ordre 

du jour . 夕 ^ 

Le VICE-PRESIDENT, rappelant l'article 12 du Règlement intérieur, invite les 

шешЬ̂ей du Coiiseil à proposer des noms pour le poste de président. 

Le Professeur MUNTÉNDAM propose lé Dr Evang. 

Le Dr QUIROS, le Professeur MACUCH, le Dr BENYAKHLEF et le Dr DIBA appuient 

cette proposition. 

Ш с 1 з 1 о п

 :
 L e D r

 Evang
 ë s t

 élu par acclamation et prend le fauteuil présidentiel. 

Le VICE-PRESIDENT félicite le Dr Evang de son élection et se déclare convaincu 

que, grâce à sa riche expérience, les travaux du Conseil seront sans aucün-doute^couron-

nés de succès. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1'honneur qu'ils lui ont fait 
'' ' •• •“ • .... ... :л : . ‘‘ 

en le portant à la présidence et rend hommage au Dr Turbott, Président sortant, qui 

n'assiste pas à la session actuelle du Conseil. Son aptitude à traiter des problèmes 

sur un ton humain et chaleureux, sa vive intelligence, son sens aigu de l'humour et son 

imparttali^feé…absolue on-t - fait: :-présideri.t:-idéal “ et il faut. .espérer que 

l'Organisation aura à nouveau l'occasion de faire appel à sa vaste expérience. Il exprime 

au Dr Turbott la gratitude de tous les membres du Conseil. 



Le Dr KENNEDY remercie le Président et les membres du Conseil des paroles 

aimables qu' ils ont adressées au Dr Turbott.. De retour à Wellington, il ne manquera 

pas de transmettre à l'ancien Président les voeux que le Conseil a formés pour lui. 

Le PRESIDENT demande des propositions pour les .deux postes de vice-présidents. 

Le Dr DOLO, appuyé par le' Dr SUBANDRIO„ propose le Dr Keita. 

Le Dr WATT, appuyé par le Professeur KAREFA-SMAHT 6t par le Dr RAO, propose 

le Dr Subandrio pour l'autre poste, 

M . TARCICI, le Dr VIANNA, le Dr HAPPI, le Professeur MACUCH, 

le Dr BENYAKHLEF et le Dr BROTHERSTON appuient les deux propositions. 

Décision : Le Dr Keita et le Dr Subandrio sont élus vice-président s par 

acclamation. 

Le： PRESIDENT rappelle que, suivant l'article 15 du Règlement intérieur, l'ordre 

dans lequel il sera fait appel, aux vice-président s pour le remplacer dans le cas où il ne 

serait pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions doit être déterminé par 

tirage au sort-. 

Le Dr Subandrio est désignée comme premier vice-président par tirage au sort. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à proposer des noms pour les 

rapporteurs• 

,_。
L
. Le Dr BENYAKHLEP, appuyé par le Dr АВШЕНАШ et le Dr DOLO, 

Dr Happi comme rapporteur ； d e langue française. 

V
1

 . - ’ . ， ’ — 

L e Dr WATT propose le Dr Quiros comme rapporteur de langue anglaise; le 

Dr FI§EK et le Dr VIANNA appuient cette proposition• 

Decision : Le Dr Happi et le Dr Quiros sont élus rapporteurs à 1
1

 unanimité. 

M . "^ApCICI, félicitant le Président, les vice-pré sidents et les rapporteurs 

de leur élection, exprime tout le.bonheur qu
f

 il éprouve à se retrouver dans un milieu 

scientifique, milieu ： a u q u e l il est demeure très attaché. Etudiant en Sorbonne, il a eu 

le grand avantage 4
f

être： qhoisi pour participer aux travaux de recherche du laboratoire 

psychotechnique au défeufe de sa carrière au Yémen, il a dirigé une mission de médecins 

et de pharmaciens appelés à jeter les bases de application des principes de l'hygiène 

publique. Une fois de plus, son gouvernement 1
!

 a prié d
!

 exercer ses activités dans un 

domaine qui lui a toujours été cher. Il espère que la sincérité de ses intentions à 

1
f

égard d'un Conseil doté d
f

i m tel prestique et d
T

u n e Organisation qui remplit dans le 

monde une si noble mission compensera le fait qu
T

il n
!

e s t pas médecin et qu
!

.il де possède 

pas les vastes connaissances techniques des autres membres du Conseil; il s
,

.effQ.rcera de 

tirer profit de leur expérience et de leurs connaissances scientifiques, ainsi que de la 

sagesse de leurs délibérations•工Г espère que le Yémen enverra ultérieurement au Conseil 

une personne techniquement plus qualifiée et compte, en 笤七七№§^^/-311：^-去
:

4^«1113：§63：106 des 

deux postes de 

propose le 

autres membres. 



Le DIRECTEUR GENERAL signale qu
f

 après la distribution de la liste provisoire 

des membres (document Щ56/12) il a reçu une lettre de M , 1
!

Ambassadeur Tubby, de la 

Mission des Etats-Unis auprès des organisations internationale s à Genève, lui signalant 

que le Dr James Watt est désigné en qualité de suppléant de la personne qui sera désignée 

par les Etats-Unis d
f

Amérique pour siéger au Conseil exécutif de 1
!

Organisation mondiale 

de la Santé et qu
f

 il aura pour conseillers le Dr Charles P. Huttrer et M , Warren E , Hewitt. 

Un additif (document EBJ6/12 Add.l) a été rédigé en conséquence. 

Le PRESIDENT précise que 1
!

 intervention de M . Tarcici doit être comprise par 

référence à 1
T

 article 24 de la Constitution, selon lequel les Etats Membres, doivent dési-

gner une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine de la santé. Il suppose que 

le Conseil est disposé à accepter la déclaration de M , Tarcici
9
 étant bien entendu qu

T

elle 

ne créera pas de précédent et que le Gouvernement du Yémen désignera ultérieurement, pour 

siéger au Conseil, une personne qualifiée en matière de santé• En attendant, le Conseil 

accueillera IVL Tarcici avec p l a i s i r， a u t a n t plus qu
T

 il possède certaines compétences 

dans le domaine sanitaire • 

4 . P R O G R A M E DE TRAVAIL 

Le PRESIDËNT souhaite la bienvenue aux représentants de l
f

Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales• 

工 1 propose au Conseil de siéger de 9 h.30 à 12 h.^0 et de 14 h.^O à 17 

Il en est ainsi décidé. 
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5 . í f ™ D E S REPENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANÏE：-Point 1Л de l'ordre du jour (résolution EB35.R41 et document ЕВ^б/8) 

... . . . . . • , ... ._, .... '. „ . ..：•-
 ;

-j.,
:

、.- • 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr ï^rbott et le Dr Amouzegar ont représenté 

le Conseil exécutif à la Dix-Huitième-Assemblée mondiale de la Santé.; leur rapport a 

été distribué au Conseil sous la cote ЕВЗб/8. Il invite le Conseil à adopter le projet 

de résolution suivant ； 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et , 

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
2 

6

' ASCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERÏS E T LES ШЖМАТЮШ AUX CGMITbS 
一 I) МЕЬМБ : Poxnt 5.1 de l'ordre du jour' (document EB36/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ; présente la question. Il explique que ie. 

Directeur général est tenu, en veï-tu de l'article 4.1 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts, de faire rapport au Conseil sur les nominations qu'il 

a faites aux tableaux et comités d'experts depuis la session précédente. Le docu-

ment EB36/5 donne la liste des tableaux'et comités d'experts au 1er mai 1965. Il 

e X ± S t e q u a r a n t e

"
t r o i s

 tableaux d'experts, auxquels il faut ajouter le Comité consul-

tatif de la Recherche médicale. Le nombre de tableaux n'a pas changé depuis la session 

précédente, mais le nombre d'experts a légèrement augmenté : il est passé de 2417 à 

2458. Les comités qui se sont réunis depuis la session précédente du Conseil sont ： 

le Comité de la Quarantaine internationale, le Comité mixte 0It/0№ de la Santé des 

I
 V o i r

 á £ Í _§§_ ^ — 0 ? ü M . _ ^ n： ^，ЛЛ5 , annexe，. 
Résolution EB36.RI. 



Gens de mer, le Comité d
1

 experts du Traitement du Cancer, le Comité d'experts des Résidus 

de Pesticides, qui s'est réuni avec le Comité FAO des Produits antiparasitaires en 

Agriculture pour étudier l'évaluation de la toxicité des résidus de pesticides dans 

les denrées alimentaires, le Comité d'.experts de la Nutrition et de l'Infection, le 

Comité d'experts de la"Lutte contre la Pollution de l'Eau, et le Comité d
1

 experts de la 

Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire. Quarante-huit 

spécialistes, inscrits à seize tableaux d
1

 experts, ont été invités à prendre part à ces 

réunions. 

Le Secrétariat sera heureux de répondre à toutes questions que les membres du 

Conseil voudraient lui poser. 

Le Professeur GERIC demande quelle est la durée de 1 ' inscription ..aux tableaux 

d' experts et quels principes régissent le renouvellement des membres inscrits. S'il pose 

cette question, с'est parce que, la .médecine évoluant constamment, une modification de 

la composition des comités d'experts ne peut qu'être profitable pour tous les intéressés. 

En examinant le rapport dont le Conseil est saisi, il a été frappé par la présence de 

certains noms qu'on retrouve d'une année à 1
1

 autre. Il s'agit parfois de personnalités 

très actives mais, dans d' autres cas, de personnes qui sont à la retraite depuis long-

temps . A u s s i aimerait-il savoir ce que penserait le Directeur général d'un renouvelle-

ment constant des experts. 

Le Dr HAPPI demande comment procède le Directeur général pour désigner les 

spécialistes en question. 

: Le Dr RAO aimerait que l'on envisage la possibilité d'établir des tableauJc 

d
r

 experts pour les quatre sujets suivants ：• premièrement, formation de spécialistes et 
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de professeurs，notamment pour la formation médicale post-universitaireen santé publiquej 

deuxièmement, planification hospitalière aux différents niveaux, y compris l'architec-

ture et les questions techniques; troisièmement, besoin en matériel d'institutions 

telles que les écoles de médecine, les établissements d'enseignement post-universitaire, 

les instituts de recherche e-fc les hôpitaux; quatrièmement, . limitation de la fécondité. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Geric, appelle' 1
1

 attention sur 

le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (Documents fondamentaux> 

quinzième édition, page 88). L'article 4.5 prévoit que "i^s membres inscrits aux ： 」 . 、 心 

tableaux d'experts sont nommés pour une durëe à'déterminer par le Directeur général et 

pour cinq ans au maximum" et l'article 4.5.3 que "lês experts sont rééligibles". 

Il comprend parfaitement les préoccupations du Professeur Geric et reconnaît qu'il 

faut constamment reviser les tableaux d'experts, de manière à y incorporer des éléments 

nouveaux en cas de besoin. Les spécialistes qui ne peuvent plus apporter de contribu-

tion utile sont remplacés à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés. 

Cependant, le Directeur général ne croit pas que la mise à la retraite doive être consi-

dérée comme une raison suffisante pour qu'un expert soit remplacé; au contraire, une 

personnalité à la retraite a plus de temps à consacrer à la collaboration avec l'Orga-

nisation. Il s
1

 agit moins de savoir si un spécialiste exerce encore ou non activement 

ses fonctions que de déterminer s'il est toujours capable d'apporter une contribution 

intéressante au travail de l'OMS. 

Répondaat au Dr Happi, le Directeur général donne lecture de l'article 4.1 

du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts et confirme que les disposi-

tions de la deuxième phrase de cet article sont effectivement suivies, comme en témoigne 



le document EB56/5. Le rapport présenté à la session de janvier portait uniquement sur 

les nominationsj le document actuel donne
5
 suivant 1

T

usage
5
 la composition détaillée des 

tableaux. 

Ce sont, par exemple
5
 les gouvernements, les organisations non gouvernementales, 

les membres du personnel ou des spécialistes déjà inscrits à un tableau et ayant colla-

boré activement avec un expert donné qui signalent à 1
T

attention du Directeur général 

les spécialistes susceptibles d
!

être inscrits à un tableau. Les candidatures émanent donc 

de toute une série de sources. Un candidat n
T

e s t jamais nommé sans que 1
f

Organisation ait 

étudié son curriculum vitae ©t se soit assurée de sa compétence. 

. Le Dr Rao a proposé de créer quelques nouveaux tableaux d
T

 experts et d
r

e n 

remanier d'autres de manière à les spécialiser davantage. Il a suggéré 1 établissement 

d'un tableau d
r

experts de la limitation de la fécondité. A cet égard, le Dr Rao notera 

que le tableau d
1

 experts de la biologie de la reproduction humaine (page 8 du docu-

ment ЕВЗб/5) présente les noms d
l

u n certain nombre de spécialistes parmi lesquels on peut 

choisir les membres de divers groupes scientifiques. L'Organisation ne perdra pas de vue 

les autres suggestions du Dr Rao; peut-être s
 T

agit-il moins d
f

établir de nouveaux tableaux 

que d
T

analyser 1
1

 ordre du jour des réunions afin de déterminer quels sont les membres les 

plus compétents pour étudier chaque question, encore qu'il soit parfois souhaitable de 

constituer un nouveau tableau• 

Le Dr WATT a noté avec intérêt les observations du Directeur général et 

demande s 4 l ne serait pas utile de faire figurer dans le rapport de janvier un exposé 

sur les liens qui ont pu exister entre les divers tableaux. Il a 1 impression que si, 



vues de 1
!

 extérieur^ les listes sont cloisonnées, le Directeur général n
r

 a en fait 

jamais hésité à réunir les spécialistes de différentes disciplines pour 1
1

 étude d
!

i m 

sujet particulier. Plutôt que de préparer de nouveaux tableaux, peut-être serait—il 

préférable de donner une idée plus claire des relations susceptibles de se nouer entre 

les spécialistes des tableaux existants. On maintiendrait ainsi le nombre de tableaux 

dans les limites raisonnables et le travail de Organisation se trouverait facilité 

moyennant seulement quelques légères modifications de composition. 

Le Dr FIgEK estime que les comités d
1

 experts sont l'un des éléments les' plus 

utiles de 1
!

 Organisation. Leurs rapports constituent des guides pré с ieux pour les spé-

cialistes et les gouvernements, Il aimerait que cette activité se développe. Il 

demande quels sont les critères et méthodes suivis pour déterminer la composition 

d
!

 un comité à partir de la liste des experts figurant au tableau correspondant. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure q u
!

i l sera donné suite à la suggestion du Dr W a t t . 

Depuis janvier 1965， sept comités d
!

experts se sont réunis : leurs membres étaient 

inscrits à seize tableaux différents. Il ressort clairement de ces deux chiffres que 

les comités d
!

 experts ne se composent pas nécessairement de membres choisis sur le 

tableau qui concerne directement le problème à 1
1

 ordre du jour. 

Au Dr Pijek, le Directeur général répond que le principal critère appliqué 

en la matière est le problème à étudier. Par exemple,, il faudra peut-être， pour un 

comité d'experts de la protection maternelle et infantile, choisir des spécialistes 

des soins prénatals, de la santé scolaire., des soins aux nourrissons ou même des 



problèmes de santé de l
f

 adolescence• De même, un comité d
1

 experts de 1
!

 administration de 

la santé publique pourra traiter de toutes sortes de questions et. ce sont les points à 

1
1

 ordre du jour qui détermineront le choix de tel ou tel spécialiste• 

L
T

Organisation se conforme également aux nécessités d
!

une large répartition 

géographique; pour chaque comité, elle choisit 7 à 9 membres venant de différents points 

du globe• On voit que le problème du choix des experts est loin d'être facile et le 

secrétaire du comité, qui établit l
1

 ordre du jour en consultation avec les spécialistes 

i-nscrits au tableau d
!

experts^ présente: également des propositions. 

Le PRESIDENT, faisant le point du débat, se déclare convaincu que le Directeur 

général s
!

inspirera des suggestions utiles formulées par plusieurs membres du Conseil. 

E n ce qui concerne 1
T

établissement de nouveaux tableaux, le Conseil n ^ pas de décision 

à prendre. Il ne . devrait intervenir que s
1

 il voulait modifier le règlement appli-

cable à leur composition; il lui faudrait alors soumettre une proposition à l
1

Assemblée 

de la Santé• En fait, cela semble inutile. En absence d
!

autres observations, il prie 

le Rapporteur de donner lecture .du projet de résolution. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur., donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil ежcutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d
1

 experts et les nominations aux comités d
!

 experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté ^ 

1

 Résolution EB36.R2. 



7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(document EBJ6/4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport (document EB^6/4) rédigé en 

vertu de l'article 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

(Documents fondamentaux, quinzième édition, page 92). Il fait observer que dans le texte 

anglais de ce rapport, il faut remplacer le mot "nine", à la première ligne du deuxième 

paragraphe de la page 1, par le mot "eight" . Il explique que, conformément au voeu précé-

demment formulé par les membres du Conseil, le présent document indique pour chaque comité 

d'experts les antécédents de la réunion, de manière à placer le rapport dans une juste 

perspective, puis un bref résumé du rapport du comité d'experts^ suivi des principales 

recommandations adoptées et d'un exposé des répercussions qu'elles pourraient avoir, de 

l'avis du Directeur général, sur le programme de 1'Organisation. 

Le Directeur général adjoint signale que les travaux du premier comité d'experts, 

celui des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques„ ont mené à la prepa-

ration de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale. Quant à ceux du deuxième 

comité, c'est-à-dire du Comité d'experts des Problèmes de Santé de l'Adolescence, comme 

il en ressort des sections du rapport intitulées "Recommandations" et "Répereussiens- sur 

le programme de l'Organisation", ils pourraient être utilement lies à ceux du Comité 

...j； • 一 

d'experts des Services de Santé universitaire, qui s'est réuni du 27 avril au 3 mai 19б5» 

On trouve là un exemple de ce qu'a dit le Directeur général à propos du point précédent 

de l'ordre du jour, quand il a parlé des rapports existant entre deux comités d'experts 

appelés à traiter de sujets relevant de tableaux d'experts différents. Certaines conclu-

sions du Comité d'experts des Problèmes de Santé de l'Adolescence ont été signalées à 

l'attention du Comité d'experts des Services de Santé universitaire, dont les membres 

ont été choisis parmi les spécialistes inscrits au Tableau d'experts de la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire. 



Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires s'est spécialement occupé de 

la préparation du document qui sera soumis à la conférence chargée de la Huitième Revi-

sion de la Classification internationale Maladies • 

Le Comité d
!

experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire a, au cours de ses réunions successives, traité de divers sujets; 

son dernier rapport est consacré à 1
1

 enseignement des sciences au cours des études 

pré médicales. 

Le Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-

tiques a réuni des spécialistes choisis sur le Tableau d
T

experts des Préparations pharma-

ceutiques; son Sous-Comité des Dénominations communes se réunit à peu près tous les ans 

pour décider des dénominations communes proposées pour les nouvelles préparations. Le 

Sous—Comité actuel a ainsi examiné 209 dénominations et il a également étudié les ques-

-tions de méthodologie, с'est-à-dire les principes généraux applicables à l'établissement 

des dénominations communes internationales pour les préparations pharmaceutiques. Les 

recommandations dû Sous-Comité paraissent régulièrement^ entre autres, dans la 

Chronique OMS. 

Le Comité mixte PAO/OMS d
!

experts des Additifs alimentaires a poursuivi 

l'étude des additifs alimentaires et a présenté son huitième rapport intitulé "Normes 

d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : colo-

rants et divers antimicrobiens et antioxydants"• 

Le Secrétariat se fera un plaisir de donner aux membres du Conseil tout éclair-

cissement supplémentaire. 

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Conseil désirent féliciter l'Organi-

sation des nouveaux rapports techniques, très utiles, qui ont été élaborés s cette série 



est devenue indispensable à toutes les administrations sanitaires. Il invite les membres 
.. • . - • • . ；• - , , ... . - ‘ “ •‘ ； • 

du Conseil à présenter leurs observations sur les rapports dans 1
!

ordre indiqué au docu-
.

-

, • J- ‘ „"'v.. ..... . .. • ‘ 

ment ЕВЗб/4, et rappelle qu
r

il n
l

appartient pas au Conseil d'examiner les questions au 

fond, mais qu
T

il doit se borner à étudier les répercussions des recommandations sur 

l'activité de 1 Organisation^ et autres problèmes analogues. 

Mlle MOSER (Union internationale de Protection de 1'Enfance)^ prenant la parole 

sur 1 invitation du PRESIDENT, indique que son organisation porte un intérêt très vif aux 

travaux du Comité d'experts des Problèmes de Santé de 1
f

Adolescence, L
l

Union internatio-

nale de Protection de 1
T

Enfance compte quelque quatre-vingt-dix membres répartis dans le 

monde entier
5
 dont bon nombre s intéressent non seulement aux problèmes de santé de 

1^adolèscence en général, mais aussi aux questions sociales particulières soulevées par 

cet age, ainsi qu
1

 aux problèmes de santé mentale que rencontrent ces jeunes en cherchant 

à se faire une place dans la société• С
!

est pourquoi 1
f

Union attache une grande importance 

aux rapports et aux recommandations du Comité d'experts sur les travaux futurs de l'OMS 

dans ce domaine. Mlle Moser aimerait beaucoup savoir quelles mesures 1
f

Organisation envi-

sage de prendre pour donner une suite concrète ̂  dans son programme
5
 aux recommandations 

formulées. Elle a été particulièrement intéressée par le passage invitant 1
 f

OMS à se 

préoccuper davantage des problèmes et des besoins des adolescents en matière de santé 

mentale, parce q u
!

à en juger.par 1
T

expérience de son organisation on constate à cet égard 

une aggravation, surtout dans les pays éсonomiquement développés. L
f

union internationale 

de Protection de 1
1

 Enfance a récemment procédé à une étude sur la prévention de la délin-

quance juvénile, problème qu
f

un congrès de 1'Organisation des Nations Unies devra égale-

ment examiner dans le courant de 1
!

année à Stockholm; 1'intensification des activités 

préventives sur laquelle compte l'Union se rattache directement aux recommandations du 

Comité d'experts, 

1

 Voir Org, mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n” 1965^ )〇8, 



Par ailleurs
5
 1

T

Union internationale de Protection de 1
!

Enfance porte un inté-

rêt très vif à la recommandation par laquelle le Comité d
f

 experts propose à 1
T

 OMS de 

se préoccuper davantage des problèmes d
1

organisation concernant les services destinés 

aux adolescents physiquement ou mentalement déficients; en effets elle a mis au point 

un programme spécial de trois ans, élaboré pour aider ses organisations membres et 

d
f

 autres institutions, ainsi que les gouvernements, à s
1

occuper des enfants mentale-

ment déficients. Cette activité est devenue possible grâce à une subvention accordée 

par 1
f

 Administration de Réadaptation des Etats-Unis, qui a chargé deux spécialistes 

de prêter leur concours à l
f

 Union pendant trois ans pour action qu
f

 elle mène dans 

ce domaine. Le Directeur général et son personnel peuvent être assurés que l
f

Union 

sera très heureuse de collaborer à la mise en oeuvre des recommandations du Comité 

â^ experts et aux recherches à entreprendre dans le domaine des problèmes de santé 

de 1
f

 adolescence• 

Le PRESIDENT exprime la gratitude de 1
f

Organisation envers l
f

Union inter-

nationale de Protection de 1
1

 Enfance pour sa coopération active dans ce domaine im-

portant
 5
 qui retient de plus en plus 1

f

 attention et cause de graves préoccupations 

dans le monde entier。 Il est fréquent d
r

 entendre des affirmations éloquentes sur les 

mesures préventives à adopter, mais il est difficile de voir ce qu
f

 on pourrait faire 

en pratique; le concours d
f

u n e organisation telle que 1
!

Union internationale de Pro-

tection de 1
T

Enfance peut être très précieux. 

En ce qui concerne le programme de 1
1

 OMS, on remarquera que des conférences 

et des symposiums sont organisés pour encourager les gouvernements à agir. Il ne faut 

pas perdre de vue que la santé des adolescents pose des problèmes délicats où 1 édu-

cation des enfants et leur mentalité jouent un role essentiel et qu
!

il faut laisser 

aux gouvernements le soin de décider de 1
T

 orientation des activités à entreprendre. 



— / 

Le Professeur MACUCH estime que le rapport du Comité mixte AIEA/FAO/OMS 

d
f

 experts chargés d
T

 envisager les Bases techniques d'une Réglementation des Aliments 

irradiés donne une idée concise et générale des activités de 1
r

Organisation dans ce 

domaine et présente un grand intérêt pour les décisions à prendre. Il a personnelle-

ment participé aux travaux, de ce comité, qui était appelé à entreprendre étude, 

délicate mais extrêmement utile à 1
1

heure actuelle, des techniques propres à assurer 

la conservation des denrées alimentaires par des méthodes d
T

 irradiation très diverses. 

Il fallait trouver un compromis entre 1
1

 audace remarquable avec laquelle on applique 

ces méthodes et, d'autre part- la méfiance qu'elles suscitent. Les débats du Cemité 

ont permis de confronter les diverses opinions et les résultats de la recherche scien-

tifique. Le Comité d
]

experts a approuvé un document constituant une base solide pour 

les règlements adoptés au sujet des denrées alimentaires irradiées^ et pouvant ap-

porter un début de solution au problème de l
1

amélioration des méthodes modernes de 

conservation des denrées alimentaires. Le Professeur Macuch tient à appuyer les re-

commandations du Comité d
f

 experts tendant à ce que l
f

 OMS continue à se préoccuper 

de 1
!

irradiation des denrées alimentaires et à ce qu
T

 elle encourage et facilite la 

collaboration entre gouvernement s aux fins du développement de la recherche. 

Le Dr WATT demande qu'on lui indique rapidement la succession des opérations 

prévues dans les travaux du Comité d
T

 experts des Statistiques sanitaires, en ce qui 

concerne la Classification internationale des Maladies. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires， répond 

que le rapport distribué au Conseil porte sur la dernière des trois réunions prépara-

toires convoquées avant la conférence internationale pour la Huitième Revi s i on de la 



Classification internationale des Maladies, qui aura lieu en juillet 1965. Il rappelle 

que le Sous-Comité de la Classification des Maladies a tenu une première réunion en 

19б1
3
 une deuxième en 1963 et la dernière en 1964. Au cours des réunions préparatoires 

successives, on a mis au point une série de propositions que l'on transmet actuelle-

ment aux différents pays. Le projet de Classification internationale forme un gros 

volume qui a été communiqué aux Etats, section par section, au cours des dernières 

semaines. Les pays intéressés ont déjà une idée assez précise du contenu de ce projet 

et ils ont eu la possibilité de formuler des propositions. On espère que la Conférence 

ne fera pas appraître de nouvelles idées, car les services compétents ont eu trois 

années pour faire part de leurs observations. La Conférence de juillet sera, pour 

ainsi dire, une réunion de "ratification", bien que, de toute évidence, l'Assemblée 

mondiale de la Santé ait seule le pouvoir de donner la véritable ratification. Après 

la Conférence, le Secrétariat devra préparer les éditions anglaise, espagnole, fran-

çaise et peut-etre russe de la Revision. La publication sera terminée en 1967 et 

sera utilisée à partir de 1968. 

Le Dr RAO estime qu'une action rapide s'impose dans le domaine des statis-

tiques sanitaires, parce que c'est le thème des discussions techniques de l'année 

suivante. 

Le Dr WATT a cru comprendre que les travaux fondamentaux préparatoires à 

la Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies sont terminés 

et qu'en juillet 1965 se tiendra une conférence appelée à confirmer son approbation 

des documents mis au point. A-t-il raison de penser que le même cycle recommencera 

pour le Neuvième Revision ？ 



Le PRESIDENT croit savoir en effet que la préparation de la Neuvième Revi-

sion, qui doit intervenir dans dix；ans., deja"commencé. 

Le Dr RAO pense qu'il pourrait,, être nécessaire de tenir compte des? formas 

traditiormçlles de médecine - médeçine "populaire" - pratiquée dans certains pays en 

voie de développement et pour laquelle une normalisation est nécessaire. 

Le Professeur GERIC attache une importànëe-' pâ3?-ti culière au rapport ；： du- à|r-

nier Comité d' experts,,
1

 dont le premier et le quatrième paragraphe des recommandations 

sont tout •弓铲ëcïaïéraerrfe,importaras;XiîbI
:

èspèr.e-
!

•过ue le Directeur général prendra les dis-

。.：、:.
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positions nécessaire pour créer les services internatiôttauix indispensables à la pré-

paration et à la distribution de substances de référence pour les produits de syn-
. . . . . • Í : • ..... i" .••. • ：' f r： ： ^ • .. .... , . . • - . , . -： • • 

- • - --'-、-- • • :. .J. • -* .•； . . . . . . i . . . - . • 

thèse utilisés dans 1
T

alimentation. 
— ‘. Л : • ！ .、••. "Y,--. . . : • • • . . . . . . . -

four le Professeur ШЗЙЕЮАМ, -il serait t^ès-utile que les comités d
!

 experts 

a j o u t e n t b i b l i o g r a p h i e à leurs rapports. 

• • , • i “ t f ‘ , ； • • •: , • 八-, -*.., • , \ 
• ••. - •• . • • .... . ..!. . . . . . . . : , . :•�•::� . _ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT juge très important le point soulevé par le 
‘ .... . . 、 _ . . .... ^ .' • . ... .,一 ：. .J J、. J ‘： ,

 :

 . . : ； . ； - • . . . • , • ： . 

Professeur Muntendara。 Il est toutefois difficile de maintenir 1'équilibre entre la 

nécessité de présenter une bibliographie qui aide à lire intelligemment le rapport et 

' • ' . . . .,'；.-•.
 1
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celle d
T

 éviter le danger de publier une bibliographie énorme sans rapport direct 
• ； ..: .... - *. .. ；. . ‘ ' j ....•.广 ¡V、 ；" !" ： . •‘ -. . .• . , V - ：‘ • •. . . .：‘ ‘ . . . . . . . .... .... 

avec les travaux du comité. Pour des raisons d
T

 économie
5
 la dimension des rapports 

doit être limitée et on ne peut publier de bibliographies que lorsqu'elles sont in-

dispensables pour indiquer sur quelle base se fondent les recommandations du comité, 

i 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, huitième rapport 
- N o r m e s d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires": 
colorants et divers antimicrobiens et antioxydants (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 
1 9 6 5 , 3 0 9 ) - ~ ~ ： ~ 



Le Dr QUIROS^ Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif-

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d' experts^ 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux à
!

 experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

, 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8 . RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LES COURS SPECIAUX POUR LE PERSONNEL NATIONAL CHARGE 

DE HAUTES JïESPO^SABILITES ADMINISTRATIVES DANS LES SERVICES DE SANTE :
2

P o i n t 

de l'ordre du jour (document EB56/2) 

. Le Dr GRUNDY^ Sous-Directeur général., rappelle que le Conseil a été saisi 

à sa trente et unième session d
!

u n e proposition tendant à convoquer en 1964 un comité 

d
f

 experts appelés à étudier la question des cours supérieurs d
!

 administration de la 

santé publique pour le personnel des cadres nationaux ( page 49 des Actes officiels 

№ 121). Après une discussion prolongée, le Conseil a conclu qu'un groupe d'étude serait 

plus indiqué, et il a proposé la constitution d
T

 un groupe d'étude sur les cours spéciaux 

pour le personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les 

services de santé, qui avait notamment pour 

des cours,et la forme à leur donner, pour le 

sabilités administratives dans les services 

mandat d
!

 examiner"la nécessité d
1

organiser 

personnel national chargé de hautes respon-

de sante, en particulier dans les pays en 

voie de développement
5
 qui tirerait avantage d

1

 une formation complémentaire, notam-

ment en matière de planification et d
1

 évaluation des services de santé" .)Le Directeur 

飞 Résolution EB36.R3. 
о , 

A paraître dans la Série de Rapports techniques, 

) A c t e s off. Org, mond> Santé, 125, 48. 



- -

Евзб/м±пД 

général s'est rallié aiuc VUGS du Conseil ë t la rubrique en cause a été
-

 remaniée, dans le), 

projet de programme et- de ? pour 1965^ (Abteá^赫íciels. No 13O). Le groupe d'étude a 

été convoqué eft décembre 1964 et c 'est son rapport qui' a été distribué au Conseil sous： ：••?. 

la cote EB56/2, confbririëment au paragraphe du dispositif de- la résolution ЕВ17.К13
:

„ ; 

qui iíivitait le Directeiar 'général "a communiquer au Consëîl les rapports• des groupes 

d'étude> en les
；
 accompagnant de toutes observations utiles" .. •>； ; ：^ ..‘ 

II y a lieu de note-r que
1

 le：：. groupe -''d,
1

 étùd:& se- composait de sept membres et de 

deux consultants, tous Membres des? cadres süpédxgürs de： i ?administration' de la
:

 santé 

publique ou professeurs et administrateurs expérimentés attachés à 1'enseignement post-

universitaire de la santé publique. :.、.._. 

Lé rapport comprend； après une brève inipoductioft, cinq sections consacrées aux 

possibilités de carrière dans 'administration" des services de santé, -aux programmes de 

formation du personnel сйа；护g.é., de hautes 'Responsabilités administratives, à la formation du 

peï?sorinel n
1

 ayant pas fait d'études.-régulières .йе- sarité： publique, à la formation du per-

sonnel ayant fait des études régulières de santé publique et aux moyens additionnels 

nécessaii?ës pour' 1 ' enseignemerriîv：^! là^ "Santé
 ;

 publique-

Il indiqûë-iau debufc que： lë^maodat du groupe prévoyait l-'étude.' de deiix questions : 

la prëmîèrë -coñeernantí les personnes appelées à exercer de hautes f one t.i
:

oris： dans .les.,ser-

vices de santé nationaux, sans, avoir, reçu auparavant de .formation spéciale en santé J： 

publique, et lâ deuxième les personnes qui ont fait des études normales de santé publique 

au niveau post-universitaire, mais qui ont besoin Л'чше； vpreparation plus poussée ou 

plus- spécialîsée « Le groupe dfétude a. estimé： que la formation à .organiser, devrait：, .porter 

s-uri desi swje.tsi/tels) que• la planificatiorup 1 dévaluation：,des ；sérviaee^ 4e,vsant:é. laU. 厂.[ 

protection： mternelleí et Infantile, I'
1

 épiaémiologi-e (cours： supérieur)^ les： statis- .."ni:.?.:,：； 

tiques sanitaires, ainsi que l'organîsatioff/et' l'administration,, des： services, de 



soins médicaux. Pour la catégorie des administrateurs exerçant de hautes fonctions sans 

avoir reçu de formation en santé publique, le groupe a envisagé l'adoption d'autres, 

méthodes que les cours classiques à plein temps dans une école de santé publiquej en 

effet, dans bon nombre de cas, ces fonctionnaires n' auraient jamais le temps de les 

suivre. Pour la deuxième catégorie, il s'est demandé si la formation nécessaire devrait 

consister en cours spéciaux de brève durée ou être intégrée dans l'enseignement univer-

sitaire menant à un diplôme ou à un titre en santé publique. 

Le Sous-Directeur général appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe de 

1' introduction (p. 7) où le groupe indique qu'après s'être demandé s'il serait possible 

d' identifier par leurs titres officiels les personnes considérées comme "chargées de 

hautes responsabilités administratives" il a décidé d'y renoncer, vu 1'extrême diversité 

de la terminologie. Le Conseil se rappellera qu' il a examiné précédemment la nécessité 

de préparer des glossaires pour les titres appliqués au personnel de santé publique 

même s' il,n'est pas possible d'établir des définitions et une identification rigoureuse 

par titre. 

Comme on le notera, le groupe d* étude a réaffirmé dans ses conclusions que 

1' administration des services de santé constituait une spécialité distincte et qu
1

 il 

serait souhaitable de doter les personnes chargées de responsabilités administratives 

dans les services de santé nationaux d'une formation de base en santé publique. Recon-

naissant toutefois que ce n'était pas toujours possible, le groupe a formulé certaines 

propositions relatives à l'organisation de cours de brève durée, de séminaires et de 

séminaires itinérants, ainsi qu'à 1'octroi de bourses d'études. Il a mentionné en outre 

la possibilité d'organiser des cours intensifs et des çours de perfectionnement, et il a 

estimé que la santé publique était un sujet méritant d'être approfondi, que les fonction-

naires en question aient fait ou non des études de médecine. 



— L e Dr RAO estime qu' il y a là un chamn .d '.action. с api tal tant pour 1' Organisa-

tion que pour les actoinistrg.ffcions nationales : les programmes nationaux se ressentent
 : 

souvent plus des défiQ^eric销：^^r^nlstira•七:i^ves que des „difficultés financières ou sociales。 

Des études appropri4e§
v
,congti"tvierrt гдп fondement easecitiel à l

1

 efficacité des cadres, 

mais une formation
;
 administrative n' en est pas moins nécessaire à tous les niveaux, 

aussi bien à l'échelon local et provinQi^l, que national et international. E n Inde, 

l'Institut national ppiJr
A
l^ftoinistratiion et 1JEnseignement de Xa Santé publique a orga-

nisé cette formation administrative; après une expérience de l8 ans de la planification 

nationale, en matière de santé, on s
1

 est aperçu q u e les adrpinistrateurs du haut de 

l'échelle hiérarchique et le personnel des sepyiçes.périphériques ne se comprenaient 

pas les uns les autres. Le Dr： Rao souligne, importance de la formation d.e brève qu de 

longue durée offerte dans les "staff colleges" et celle des séminaires périodiques orga-

nisés à 1'intention du personnel de toutes catégories. Les gouvernements et les auto-

rités locales doivent pouvoir compter sur des personnes connaissant bien les aspects 

économiques de I'action de santé, la planification nationale dans ce domaine, 1'organi-

sation genérale des activités médico-sanitaires et les moyens de les financer, et 1'ap-

plication pratique de cette formation aux pays en voie de développement revêt la plus 

haute importance» Il convient de codifier 1'expérience des pays développés pour la 

rendre*généralement applicable. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES considère que la question；qui fait l'objet du 

débat présente une. grande importance ppior les pays en voie de ；développement qui s' ef-

forcent d' organiser leurs serviees
r
4e ^anté. Dans son pays, le personnel de la santé 

publique se répartit en deux catégories : les médecins et les adrainistrateiars. Mais on 
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estime que le personnel de chacune de ces catégories doit être familiarisé avec les pro-

blèmes de l'autre. Le Professeur Gonzalez Torres mentionne le problème que pose le re-

crutement du personnel des services de santé publique; lorsqu'on les recrute directement 

à la faculté de médecine, ces fonctionnaires doivent passer un certain temps dans les 

services de soins médicaux du ministère de la santé publique pour acquérir une connais-

sance pratique de la tâche qui les attend dans les zones rurales. L' accent est mis en 

particulier sur l'obstétrique, la protection maternelle et infantile et les services 

d' urgence. 

Le sujet examiné revêt une grande importance pour le Gouvernement paraguayen, 

qui a cherché à organiser, avec l'aide du Directeur régional, un cours permanent per-

mettant d'accroître l'efficacité de la formation des médecins de la santé publique, 

surtout dans les campagnes. 

Le Dr BROTHERSTON a lu avec satisfaction le rapport du groupe d'étude, qui 

insiste à juste titre sur l' importance des cours fondamentaux de préparation et des cours 

spéciaux de brève et de longue durée portant sur des sujets nouveaux ou très spécia-

lisés. Il noté avec intérêt les passages consacrés a la formation en cours d'emploi 

et aux moyens de parfaire constamment les qualifications des intéressés. On est parfois 

tenté de croire qu' une personne dotée d' une bonne formation de base sait tout ce qu' elle 

doit savoir, mais en médecine, il y a longtemps qu'il n'en est plus ainsi, quelle que 

soit la discipline envisagée. L
1

annexe 5 au rapport, qui traite de l'institut national 

pour l'Administration et l'Enseignement de la Santé publique de New Delhi, et l'annexe б 

relative au programme de formation du personnel de l'OMS présentent un intérêt parti-

ciolier à cet égard. Le Dr Brotherston aimerait que l'on étudie plus avant comment 
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organiser la formation en cours d'emploi: et- la f-ortóation continue, et si une organisa-

tion d'une certaine importance doit aVôir son propre service de formation en cours 

d
1

emploi ou son "staff college". 

Le' Dr PI^ÎEK exprime tout l'intérêt qu' il a éprouvé à la lecture du rapport. 

La formátióíi
;

 des cadres supérieurs figure parmi les priüeiipales taches à mener à bien 

si 1'6й
:

 Veut améliorer les
:

 services médico-sanitaires dàrïs le monde entier. Malhem-eu-

sement, en règle générale, .les écoles de médecine ou de santé publique ne prêtent guère 

d' attention a la formation en matière d' administration de la sarité publique. On ne peut 

former des administrateijrs sanitaires sans leur apprendre l'administration publique. 

En Turquie, des cours sont organisés dans ce domaine à 1'intention du personnel subal-

terne et on a récemment décidé de mettre sur pied des coiïrs rapides destinés aux hauts 

fonctionnaires. Le Dr Pi|ek a demandé à l'Ecole de Santé publique-d'ienvisager la possi-

bilité de faire une plus large place^ dans son programme, à 1'administration publique, 

et en particulier à des sujets tels que l' organisation et les méthodes
л
 les rapports 

humains, les services de secrétariat, etc. A son avis^ l'OMS devrait développer ses 

activités dans ce domaine. 

Le Professeur GERIC' est convaincu que les recommandations formulées dans le 

rapport et les réiïseignements donnés en annexe revêtent un intérêt considérable pour 

tous ceux qui s'occupent de santé publique. En Yougôsiâvie, ori s-irltéresse beaucoup à ‘ 

la formatiori du jpersonnel de santé publique et on procédé actuellement à la mise au^
: 

point d' un texte dë loi qui obligera tout ce personnel à suivre des cours ou des sémi-

naires de perfectionnement. Le personnel de santé publique peut également recevoir une 



formation spécialisée d'une durée de trois ans» Peut-être serait-il bon d
T

 adopter dans 

d
f

 autres pays des mesures législatives analogues, étant donné la grande importance de 

la question. 

Le Professeur MACUCH trouve le rapport très intéressant et les renseignements 

fournis en annexe extrêmement utiles, mais ne pense pas qu
T

 ils empêchent de rechercher 

une solution plus efficace et plus commode. Dans plusieurs pays socialistes, la forma-

tion du personnel chargé de hautes responsabilités administratives est confiée à un ins-

titut placé sous l
1

 autorité du ministère de la santé publique. Pour en suivre les cour s ̂  

il faut avoir fait un stage d
1

 au moins trois ans dans un hôpital ou un autre établisse-

ment de santé. Les cours initiaux durent trois mois) les médecins continuent à recevoir 

leur traitan ent quand ils les suivent et, à la fin, sont tenus de passer un examen 

с or r es pondant à un premier échelon. L
1

 année suivante, ils peuvent s' inscrire à un cours 

menant, après examen, à un échelon supérieur. N'y a-t-il pas là aussi des possibilités 

à envisager ？ 

Le Dr ВЕЖАКНЬЕР remercie le Directeur général et le groupe d' étude du rapport 

qu
1

 ils ont présenté au Conseil et souligne I
я

 importance de leurs conclusions pour les 

pays en voie de développement• La principale difficulté réside dans l
1

 insuffisance du 

personnel médical chargé de responsabilités administratives, insuffisance dont on se 

fera facilement une idée si l
f

 on pense au nombre considérable de postes techniques 

demeurant vacants dans les services de santé des pays en voie de développement• Le 

rapport donne toutefois des raisons d' espérer que des ressortissants de ces pays pour-

ront avoir accès aux cours et aux bourses qui y sont mentionnés. 



L e i b r m T T souligne à' son tour" l'importance de administrât ion" de la santé 

publique 

Se référant à 1
T

 idée avancëè par le Dr Brotherston, relative aux meilleurs 

гл-yens d'assurer üñe formation continue/ il indique q u
T

i l a reçu de professeurs de 

faculté, au sujet de la contribution dès étudiants. des rapports témoignant de 1‘intérêt 

q u U pourrait y avoir à'organiser la formation" en question dans les universités
c 

y 
Le Dr QUIROS 

a é"té très intéressé par l'annexe 6^ consacrée au programme de 

formation du personnel de l'OMS. Il a travaillé pendant cinq ans pour l'Organisation et 

connaît l'utilité des cours de ce genre； ils devraient être étendus de manière à per-

mettre à tous les consultants d'en tirer profit, 

L e D r

 SUBANDRIO pense qu'il est de la plus haute importance que les ministères 

de la santé entreprennent, soit au ministère central, soit aux centres provinciaux de 

l'administration sanitaire, la formation du personnel chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services médicaux. Ils pourront donner à ces cours la forme 

qui ils jugent la plus appropriée : séminaires, cours rapides, formation en cours d'emploi， 

de manière à donner aux médecins les compétences nécessaires aux activités comportant 

les responsabilités les plus lourdes, telles que la lutte contre les maladies transmis-

sibles et 1'action en matière de nutrition. La formation ne devrait pas se limiter агдх 

sujets médicaux, mais s'étendre également à l'administration publique et locale, et 

toucher des problèmes tels que les rapports avec les conseils locaux, etc. Les ministères 

de la santé devraient former eux-mêmes le personnel dont ils ont besoin, éventuellement 

avec les conseils et l'assistance de spécialistes de 1‘OMS； des bourses de voyage pour-

raient également jouer un role très utile. 



E n Indonésie, le Ministère de la； Santé a estimé que les universités ne 

formaient pas les médecins assez rapidement et il a envisagé d'assumer lui-même la for-

mation de ses propres médecins. Le Dr Subandrio serait heureuse de savoir ce qui se 

fait à cet égard dans les pays d'où viennent les autres membres du Conseil. Les uni-

versités indonésiennes ne relèvent pas du Ministère de la Santé et il est parfois dif-

ficile de leur faire comprendre l'importance des besoins médico-sanitaires. 

La séance est levée à 12 h.30» 
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1 . OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

E n 1
!

 absence du Dr Turbo t t , Président, le Professeur KAREFA-SMAjRT, 

Vice-Président, déclare ouverte la trente-sixième session du Conseil exécutif et, après 

avoir souhaité la bienvenue aux participants, présente ses félicitations aux nouveaux 

Membres. 

Il rend hommage au Dr Turbo tt, qui a présidé les délibérations du Conseil avec 

tant de compétence, et informe le Conseil qu
f

il sera désormais remplacé par 

le Dr D . P , Kennedy, désigné à cet effet, paxv le Gouvernement néo-zélanâais. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1 ' ordre du jour provisoire 

(documents ЕВЗб/l et ЕВ^бД Add.l) 

Le VICE-PRESIDENT appelle 1
T

 attention du Conseil sur 1
T

 ordre du jour provi-

soire (document EB^6/l) et sur les deux points supplémentaires que contient 1
T

 additif 

à ce document. Il propose de supprimer les points 4.1 (Virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1965) et 8,2 (Décisions de 1
!

Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant 1
T

activité de 

1
!

0 M S ) , qui ne font l'objet d'aucun rapport. 

Décision 2 Le Conseil adopte 1
1

 ordre du jour provisoire (document EB^ô/l) en y 

incluant les deux points supplémentaire s (EB56/I Add.l) et en supprimant les 

points 4.1 et 8 . 2 . 



3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS.:. Point 1.3 de 1
?

 ordre 
du jour 

Le VICE-PRESIDENT, rappelant l'article 12 du Règlement intérieur, invite les 

membres du Conseil à proposer des noms pour le poste de Président. 

Le Professeur MÜNTENDAM propose le Dr Evang. 

Le Dr QUIRCÍS, le Professeur MAClÎCH, le Dr BENYAKHLEF et le Dr DIBA appuient 

cette proposition. 

Décision : Le Dr Evang est élu par acclamation et prend, le fauteuil présidentiel. 

Le VICE-PRESIDENT félicite le Dr Evang de son élection et se déclare convaincu 

que, grâce à sa riche expérience, les travail du Conseil seront sans aucun doute couron-

nés de succès• ' 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1
}

honneur qu
1

ils lui ont fait 

en le portant à la présidence et rend hprnmage au Dr Turbott, président sortant, qui 

n
T

assiste pas à la session actuelle du Conseil. Son aptitude à traiter des problèmes 

sur un ton humain et chaleureux, sa vive intelligence^ son sens aigu de l
f

humour et son 

impartialité absolue ont fait du Dr Turbott un président idéal et il faut espérer que 

Organisation aura à nouveau 1
!

 occasion de faire appel à sa vaste expérience..：:.Il exprime 

au Dr Turbott la gratitude de tous les membres du Conseil. 



Le Dr KENNEDY remercie le Président et les membres du Conseil des paroles 

aimables qu'ils ont adressées au Dr Turbott. De retour à Wellington, il ne manquera pas 

de transmettre à l'ancien Pré si dent les voeux que le Conseil a formés pour lui. 

Le PRESIDENT demande des propositions pour les deux postes de Vice-Présidents. 

Le Dr DOLO, appuyé par le Dr SUBANDRIO, propose le Dr Keita. 

Le Dr WATT, appuyé par le Professeur KAREFA-SMART et par le Dr RAO^ propose 

le Dr Subandrio pour 1
1

 autre poste• 

M . TARCICI, le Professeur VIANNA, le Dr HAPPI, le Professeur MACUCH, 

le Dr BENYAKHLEF et le Dr BROTHERSTON appuient les deux propositions. 

Décision : Le Dr Keita et le Dr Subandrio sont élus Vice-Présidents par 
acclamation. 

Le PRESIDENT rappelle que, suivant l
f

 article 15 du Règlement intérieur, 1
T

 ordre 

dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents pour le remplacer dans le cas où il ne 

serait pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions doit être déterminé par 

tirage au sort. 

Décision : Le Dr Subandrio. est désignée premier Vice-Président par tirage au sort. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à proposer des noms pour les deux postes de 

rapporteurs. 

Le Dr BENYAKHLEF, appuyé par les Docteurs ABDULHADI et DOLO, pro pose le 

Dr Happi comme Rapporteur de langue française
 # 

Le Dr WATT propose le Dr Quiros comme Rapporteur de langue anglaise; le • 

’ Dr FI^EK et le Professeur VIANNA appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Happi et le Dr Quiros sont élus rapporteurs à 1
1

 unanimité • 

M . TARCICI, félicitant le Président, les vice-présidents et les rapporteurs 

de leur élection， exprime tout le bonheur qu
T

 il éprouve à se retrouver dans un milieu 

scientifique, milieu auquel il est demeuré très attaché• Etudiant en Sorbonne, il a eu 

le grand avantage d
T

 être choisi pour participer aux travaux de recherche du laboratoire 

psychotechnique et, au début de sa carrière au Yémen, il a dirigé une mission de méde-

cins et de pharmaciens appelés à jeter les bases de 1
1

 application des principes de 

I . 、 

1 hygiène publique. Une fois de plus， son Gouvernement l
1

 a prié d
!

exercer ses activités 

dans un domaine qui lui a toujours été cher. Il espère que la sincérité de ses inten-

tions à l
1

 égard d
T

u n Conseil doté d
!

u n tel prestige et d
r

u n e Organisation qui remplit 

dans le monde une si noble mission compensera le fait qu
1

 il n
!

e s t pas médecin et qu'il 

ne‘-possè<ie pas： les vastes connaissances techniques des autres membres du Conseil; il 

s Efforcera de tirer profit de leur expérience et de leurs connaissances scientifiques, 

ainsi .que de la sagesse de leurs délibérations. Il espère que le Yémen enverra ultérieu-

rement au Conseil une personne techniquement plus qualifiée et compte, en attendant. 
sur 1

1

 indulgence des autres membres. 



Le DIRECTEUR GENERAL signale qu
T

 après la distribution de la liste provisoire 

des membres (document ЕВЗб/12) il a reçu une lettre de Monsieur 1
!

 Ambassadeur Tubby， 

de la mission des Etats -Unis auprès des organisations internationales à Genève et II en 

donne lecture : "Le D r James Watt est désigné en qualité de suppléant de la personne 

qui sera désignée par les Etats-Unis pour siéger au Conseil exécutif de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé. Il aura pour conseillers le Dr Charles P. Huttrer et 

M* W a r r e n E . Hewitt". Un additif (document EB36/l2 Add.l) a été rédigé en conséquence. 

Le PRESIDENT précise que 1
T

 intervention de M . Tare ici doit être comprise 

par référence à l
1

 article 24 de la Constitution., selon lequel les Etats Membres doivent 

désigner une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine de la santé. Il 

suppose que le Conseil est disposé à accepter la déclaration de M . Tarcici， étant 

b i e n entendu qu
T

elle ne créera pas de précédent et que le Gouvernement du Yémen désignera 

ultérieurement
9
 pour siéger au Conseil, une personne qualifiée en matière de santé. 

E n attendant, le Conseil accueillera M . Tare ici avec plaisir, d.
T

 autant plus qu
1

 il 

possède certaines compétences dans le domaine sanitaire
 # 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le .PRESIDENT souhaite la bienvenue aux représentants de 1 Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvemementales 

et non gouvernementales 

Il propose au Conseil de siéger de 9 h.JO à 12 h.30 et de 14 h ^ O à 17 h ^ O . 

Il en est ainsi décidé. 



5 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 1.4 de 1
T

ordre du jour (résolution EB35.R^1 et document ЕВЗб/8) 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Turbott et le Dr Amouzegar ont représenté 

le Conseil exécutif à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; leur rapport a 

été distribué au Conseil sous la cote ЕВЗб/8. Il invite le Conseil à adopter le projet 

de résolution suivant : 

•
 M

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

REIVIERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions.“ 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
T

EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3.1 de 1
f

ordre du jour (document EB36/5) 

\ Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente la question. Il explique que le 

Directeur général est tenu, en vertu de 1
!

article 4,1 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d
1

experts^ de faire rapport au Conseil sur les nominations qu
f

 il 

a faites aux tableaux et comités d
1

experts depuis la session précédente. Le docu-

ment ЕВ^б/5 donne la liste des tableaux et comités d
1

 experts au 1er mai 1965.工1 

existe quarante-trois tableaux d丨experts， auxquels il faut ajouter le Comité consul-

tatif de la recherche médicale. Le nombre de tableaux n
1

 a pas changé depuis la session 

précédente， mais le nombre d
1

 experts a légèrement augmenté ； il est passé de 2^17 à 

2458. Les comités qui se sont réunis depuis la session précédente du Conseil sont ; 

le Comité de la quarantaine internationale, le Comité mixte OIT/OMS de la santé des 



gens de mer
1

， le Comité" d
1

 experts du traitement du cancer, le Comité d
!

experts des résidus 

de pesticides^ qui s
1

 est réuni avec le Comité FAO des produits antiparasitaires en 

agriculture pour étudier l
1

évaluation de la toxicité des résidus de pesticides dans 

les denrées alimentaires, le Comité d
!

experts de la nutrition et de l'infection, le 

Comité d
?

 experts de la lutte contre la pollution de l
!

e a u , et le Comité d
1

 experts de la 

formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire • Quarante-huit 

spécialistes j inscrits à seize tableaux d
!

 e x p e r t s o n t été invités à prendre part à ces 廣 

réunions, 

Le Secrétariat sera heureux de répondre à toutes questions que les membres du 

Conseil voudraient lui poser. 

Le Professeur GEHIC demande quelle est la durée de 1
!

 inscription aux .tableaux 

d
1

 experts et quels principes régissent le renouvellement des membres inscrits. S
1

 il pose 

cette question, с
 T

est parce que, la —médecine évoluant constamment, une modification de 

la composition des comités d
1

 experts ne peut qu
1

 être profitable pour tous les intéressés. 

En examinant le rapport dont le Conseil est saisi, il a été frappé par la présence de ^ 

certains noms qu
!

 on retrouve d
r

une année à 1
1

 autre. Il s
1

 agit parfois de personnalités 

très actives mais， dans d* autres cas， de personnes qui sont à la retraite depuis long-

temps . A u s s i aimerait-il savoir ce que penserait le Directeur général d^un renouvelle-

ment constant des experts• 

Le Dr HAPPI demande comment procède le Directeur général pour désigner les 

spécialistes en question. 

. L e Dr RAO aimerait que V on envisage la possibilité ci établir des tableaux 

d
r

 experts pour les quatre sujets suivants : premièrement, formation de spécialistes et 



de professeurs, notamment pour la formation médicale postuniversitaire en santé publique; 

deuxièmement, planification hospitalière aux différents niveaux, y compris l'architec-

ture et les questions techniquesj troisièmement, besoin en matériel d
1

institutions 

telles que les écoles de médecine, les établissements d'enseignement postuniversitaire, 

les instituts de recherche et les hôpitaux: quatrièmement, la limitation de la fécondité. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Geric, appelle l'attention sur, 

le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (Documents fondamentaux, 

quinzième édition, page 88). L'article 4.5 prévoit que "les membres inscrits aux 

tableau? d'experts sont nommés pour une. durée à déterminer par le Directeur général et 

pour cinq ans au maximum" et l
1

article 4.5.5 que "les experts sont rééligibles". 

Il comprend .parfaitement les préoccupations du Professeur Geric et reconnaît qu'il 

faut constamment reviser les tableaux d'experts, de manière à y incorporer des éléments 

nouveaux en cas de besoin。 Les spécialistes qui ne peuvent plus apporter de contribu-

tion utile sont remplacés à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés. 

Cependant, le Directeur général ne croit pas que la mise à la retraite doive être consi-

dérée comme une raison suffisante pour qu'un expert soit remplacé; au contraire, une 

î^rsonnalité à la retraite a plus de temps à consacrer à la collaboration avec l'Orga-

nisation. Il s
1

 agit moins de savoir si un spécialiste exerce encore ou non activement 

ses fonctions que de déterminer s
1

i l est toujours capable d
1

 apporter une contribution 

intéressante au travail de l'0№。 

Répondant au Dr Happi, le Directeur général donne lecture de l'article 4.1 

du Règlement applicable aux tableaux et comités d‘experts et confirme que les disposi-

tions de la deuxième phrase de cet article sont effectivement suivies, comme en témoigne 



le rapport dont le Conseil est saisi. Le rapport présenté à la session de janvier portait 

uniquement sur les nominations; le document actuel donne, suivant 1
1

 u s a g e l a composition 

détaillée des tableaux. 

Ce sont, par exemple, les g o u v e r n e m e n t s l e s organisations non gouvernementales， 

les membres du personnel ou des spécialistes déjà inscrits à un tableau et ayant colla-

boré activement avec un expert donné qui le signalent à l
1

 attention du Directeur géné-

ral. Les candidatures émanent donc de toute une série de sources, Un candidat n
T

 est 

Jamais nommé sans que 1
1

 Organisation ait étudié son curriculum vitae et se soit assurée 

de sa compétence. 

Le Dr Rao a proposé de créer quelques nouveaux tableaux d
!

 experts et d
f

 en 

remanier d
1

 autres de manière à les spécialiser davantage. Il a suggéré 1
1

 établissement 

d
l

u n tableau d
1

 experts de la limitation de la fécondité. A cet égard, le Dr Rao notera 

que le tableau d
1

 experts de la biologie de la reproduction humaine (page 8 du docu-

ment ЕВ^б/5) présente les noms d
r

u n certain nombre de spécialistes parmi lesquels on 

peut choisir les membres de divers groupes scientifiques. L
T

Organisation ne perdra pas 

de vue les autres suggestions du Dr Rao; peut-être s
1

 agit-il moins d
!

établir de nouveaux 

tableaux que d
1

 analyser 1
1

 ordre du jour des réunions afin de déterminer quels sont 

1B S membres les plus compétents pour étudier chaque question, encore qu
1

il soit parfois 

souhaitable de constituer un nouveau tableau. 

Le Dr WATT a noté avec intérêt les observations du Directeur général et 

demande s
!

 il ne serait pas utile de faire figurer dans le rapport de janvier un exposé 

sur les liens qui ont pu exister entre les divers tableaux. Il a impression que si, 



vues de l'extérieur, les listes sont cloisonnées, le Directeur général n'a en fait 

jamais hésité à réunir les spécialistes de différentes disciplines pour 1
1

 étude d
!

u n 

sujet particulier• Plutôt que de préparer de nouveaux tableaux, peut-être serait-il 

préférable de donner une idée plus claire des relations susceptibles de se nouer entre 

les spécialistes des tableaux existants• On maintiendrait^ainsi le nombre de tableaux 

dans les limites raisonnables et le travail de l
1

Organisation se trouverait facilité 

moyennant seulement quelques légères modifications de composition. 

Le Dr КфЕК estime que les comités d
1

 experts sont l
]

v n des 'éléments les plus 

utiles de l
f

Organisation. Lexirsrapports constituent des guides précieux pour les spé-

cialistes et les gouvernements, Il aimerait que cette activité se développe. Il 

demande quels sont les critères et méthodes suivis pour déterminer la composition 

d
!

 un comité à partir de la liste des experts figurant au tableau correspondant. 

Le DIRECTEUR GENERAL, assure qu
f

 il sera donné suite à la suggestion du Dr Watt . 

Depuis janvier 1965， sept comités d
1

 experts se sont réunis : leurs membres étaient 

inscrits à seize tableaux différents• Il ressort clairement de ces deux chiffre^ que 

les comités d
1

 experts ne se composent pas nécessairement de membres choisis sur le 

tableau qui concerne directement le problème à 1
1

 ordre du jour. 

Au Dr F±§ek, le Directeur général répond que le principal critère appliqué 

en la matière est le problème à étudier. Par exemple, il faudra peut — être， pour un , 

comité d'experts de la protection maternelle et infantile, choisir des spécialistes 

des soins prénataux, de 1
T

hygiène scolaire^ des soins aux nourrissons ou même, des.二— 



problèmes de santé de l
1

 adolescence. De même, un comité d
1

 experts de l
1

 administration de 

la santé publique pourra traiter de toutes sortes de questions et ce sont les points à 

1
1

 ordre du jour qui détermineront le choix de tel ou tel spécialiste. 

L
1

Organisation se conforme également aux nécessités d
!

une large réparti七ion 一 

géographique; pour chaque comité， elle choisit 7 à 9 membres venant de différents points 

du globe. On voit que le problème du choix des experts est loin d
!

être facile et le 

Secrétaire du Comité, qui établit l
1

 ordre du jour en consultation avec les spécialistes 

inscrits au tableau d
!

experts, présente également des propositions. 

Le PRESIDENT, faisant le point du débat, se déclare convaincu que le Directeur 

général s
T

 inspirera des suggestions utiles formulées par plusieurs membres du Conseil. 

E n ce qui concerne 1
!

établissement de nouveaux tableaux, le Conseil n
!

a pas de décision 

à prendre. 工 1 ne devrait intervenir que s
1

i l voulait modifier le règlement appli-

cable à leur composition; il lui faudrait alors soumettre une proposition à l'Assemblée 

de la Santé. En fait， cela semble inutile. En absence d* autres observations,, il prie 

le Rapporteur de donner lecture du projet de résolution. 

Le Dr HAPPI， Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil ежcutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d
!

 experts et les nominations aux comités d
1

 experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l
l

ordre du jour 

(document ЕВ^бД) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport (document ЕВЗб/4) rédigé en 

vertu de l
1

 article 10.6 du Règlement applicable аглх Tableaux et Comités d
f

experts 

(Dociuments fondamentaux, quinzième édition, page 92). Il fait observer que dans le texte 

anglais de ce rapport, il faut remplacer le mot "nine
u

y
 à la première ligne du deuxième 

paragraphe de la page 1, par le mot " e i g h t I l explique que, conformément au voeu précé-

demment formulé par les membres du Conseil, le présent document indique pour chaque Comité 

d
1

 experts les antécédents de la réunion, de manière à placer le rapport dans une juste 

perspective, puis un bref résumé du rapport du comité d
J

experts， suivi des principalës 

recommandations adoptées et d
 !

un exposé des répercussions qu
1

elles pourraient avoir^ de 

1
r

avis du Directeur général> sur le programme de 1
1

Organisation. • 

Le Directeur général adjoint signale que les travaux du Premier Comité d
!

 experts 

celui des Spécific§^
:
|^j§ü!latives aux préparations pharmaceutiques， ont mené à la prépa-

ration de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale. Ceux du deuxième Comité, 

с
 1

est-à-dire du Comité d
T

experts des problèmes de santé de 1
T

adolescence, pourraient, 

semble-t-il, être utilement liés à ceux du Comité d
1

 experts des services de santé loniver-

sitaire, qui se réunira du 27) avril au 3 mai 1965. On trouv-e là un exemple de ce qu^a dit 

le Directeur général à propos du point précédent de 1
J

ordre du jour， quand il a parlé des 

rapports existant entre deux Comités d
1

 experts appelés à traiter de sujèts relevant de 

tableaux d
!

experts différents. Certaines conclusions du Comité d'experts des problèmes de 

santé de 1 Adolescence ont été transmises au Comité d
T

experts des services de santé uni-

versitaire, dont les membres seroht choisis parmi les spécialistes inscrits au tableau 

d
1

experts de la formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire. 



Le Comité d
!

 experts des statistiques sanitaires s
!

e s t spécialement occupé de la 

préparation du document qui sera soumis à la conférence chargée de la Huitième Revision 

de la Classification internationale des Maladies. 

Le Comité d
}

e x p e r t s de la formation professionnelle et technique du personnel 

médical et auxiliaire a , au cours de ses réunions successives, traite, de.diver s sujetsj.... 

son dernier rapport est consacré à 1
1

 enseignement des sciences au cours des études pré— 

médicales • Les membres du Comité d
!

experts des spécifications relatives aux préparations ( 

pharmaceutiques ont été choisis sur le tableau d
!

 expert s des préparations pharmaceutiques. 

Son Sous—Comité des dénominations communes se réunit à peu près tous les ans pour décider 

des dénominations communes proposées pour les nouvelles préparations. Le Sous-Comité 

actuel a ainsi examine 209 denominations e*b il a également étudié les questions de mé"tlio-

dologie, с
 f

est-à-dire les principes généraux applicables à l'établissement des dénomina-

tions с ommune s in"t6rna."fcional6s poup les pr
>

epa-ï
,

a."fcions рЬ.а.з?ша с ©u*t i qu G S • Les pecornma.nd.s.'tl.ons 

du Sous-Comité paraissent régulièrement， entre autres, dans la Chronique OMS. 

Le Comité mixte FAo/OMS d
r

experts des additifs alimentaires a poursuivi 1
T

étude 

des additifs alimentaires et a présenté son huitième rapport intitulé "Normes d
!

identité ‘ 

et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : colorants et divers 

antimicrobiens et antioxydants”. 

Le Secrétariat se fera un piaisir de donner aux membres du Conseil tout éclair-

cissement supplémentaire. 

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Conseil désirent féliciter 1
!

Organi-

sation des nouveaux rapports techniques, très utiles, qui ont été élaborés : cette série 



est devenue indispensable à toutes les administrations sanitaires. Il invite les membres 

du Conseil à présenter leurs observations sur les rapports dans 1
!

ordre indiqué au docu-

ment ЕЦ56/4， et rappelle qu
!

il n
1

appartient pas au Conseil d
!

examiner les questions au 

fond, mais qu'il doit se borner à étudier les répercussions des recommandations sur l ^ c -

tivité de 1
1

Organisâtion, et autres problèmes analogues. 

Mlle MOSER (Union internationale de Protection de 1
!

Enfance) indique que son 

Organisation porte un intérêt très vif aux travaux du Comité d
1

 experts des problèmes de 

santé de 1
!

adolescence. L'Union internationale de Protection de 1 Enfance compté quelque 

90 membres répartis dans le monde entier, dont bon nombre s'intéressent non seulement aux 

problèmes de santé de 1
!

adolescence en général, mais aussi aux questions sociales parti-

culières soulevées par cet âge, ainsi qu'aux problèmes de santé mentale que rencontrent 

ces jeunes en cherchant à se faire une place dans la société. С
 T

est pourquoi 1
1

Union 

attache une grande importance aux rapports et aux recommandations du Comité d'experts sur 

les travaux futurs de 1'OMS dans ce domaine. Mlle Moser aimerait beaucoup savoir quelles 

mesures 1 Organisation envisage de prendre pour donner une suite concrète, dans son pro-

gramme, aux recommandations formulées• Elle a été particulièrement intéressée par le 

passage selon lequel on se préoccupera davantage des problèmes de santé mentale et des 

besoins des adolescents, parce q u
r

à en juger par 1
!

 expérience de son Organisât i on，on 

constate à cet égard une aggravation, surtout dans les pays économiquement développés• 

L
1

 Union internationale de Protection de 1 Enfance a récemment procédé à une étude sur la 

prévention de la délinquance Juvénile, problème qu
!

un congrès des Nations Unies devra 

également examiner dans le courant de 1
1

 année à Stockholm; 1
1

 intensification des activités 

préventives sur laquelle compte 1
!

Union se rattache directement aux recommandations du 

Comité d
1

 experts. 



Par ailleurs, l'Union internationale de Protection de l'Enfance porte un 

• . . . . . . - ..... . . . . ' .. .、.....• .... • 

intérêt très vif à la recommandation par laquelle le Comité d
1

 experts propose à 1
T

 OMS 

de se préoccuper davantage de organisation des services destinés aux adolescents 

physiquement ou mentalement déficients j en outre, elle a mis au point un programme 

spécial de trois ans, élaboré pour aider les organisations membres et autres institu-

tions, y compris les gouvernements, à s
T

occuper des enfants mentalement déficients. 

Cette activité est devenue possible grâce à une subvention accordée par l'Administra-

tion de Réadaptation des Etats-Unis^ qui a chargé deux spécialistes de preter leur 

concours à l'Union pendant trois ans pour 1丨action qu
!

 elle mène dans ce domaine. Le 
• . - •’ ‘ . ‘ • • � • . . . • - • 

Directeur général et son personnel peuvent être assurés quet*l
f

Union sera très heureuse 

de collaborer à la mise en oeuvre des recommandations du Comité d
!

 experts et aux re-

cherches à entreprendre dans le domaine des problèmes de santé de 1
T

adolescence. 

Le PRESIDENT exprime la gratitude de 1
T

Organisation envers 1‘Union interna-

tionale de Protection de Enfance pour sa coopération active dans ce domaine important, 

qui retient de plus en plus 1
f

 attention et cause de graves préoccupations dans le monde 

entier. Il est fréquent d
f

 entendre des affirmations éloquentes sur les mesures preven- I 

tives à adopter^ mais il est difficile de voir ce qu'on pourrait faire en pratique 1 

le concours d
f

u n e organisation telle que l^Union internationale de Protection de 

1
!

E n f a n c e peut être très précieux. 

En ce qui concerne le programme de 1
!

 Organisation, on remarquera que des 

conférences et des symposiums sont organisés pour encourager les gouvernements à agir. 

Il ne faut pas perdre de vue que la santé des adolescents pose des problèmes délicats 

où l
1

 éducation des enfants et leur mentalité Jouent un rôle essentiel et qu
f

 il faut lais-

ser aux gouvernements le soin de décider de 1
!

 orientation des activités à entreprendre. 



Le Dr FlACUCH estime que le rapport du Comité mixte AIEA/FAO/OMS d' experts 

chargés d'envisager les bases techniques d'une réglementation des aliments irradiés 

donne une idée concise et générale des activités de l'Organisation dans ce domaine 

et présente un grand intérêt pour les décisions à prendre. Il a personnellement par-

ticipé aux travaux de ce Comité, qui était appelé à entreprendre l'étude, délicate 

mais extrêmement utile à 1'heure actuelle, des techniques propres à assurer la con-

servation des denrées alimentaires par des méthodes d'irradiation très diverses. Il 

fallait trouver un compromis entre l'audace remarquable avec laquelle on applique 

ces méthodes et, d'autre part, la méfiance qu'elles suscitent. Les débats du Comité 

ont permis de confronter les diverses opinions et les résultats de la recherche scien-

tifique. Le Comité d'experts a approuvé un document constituant une base solide pour 

les règlements adoptés au sujet des denrées alimentaires irradiées, et pouvant ap-

porter un début de solution au problème de l'amélioration des méthodes modernes de 

conservation des denrées alimentaires. Le Dr Macúch tient à appuyer les recommanda-

tions du Comité d'experts tendant à ce que l ' c o n t i n u e à se préoccuper de 1'irra-

diation des denrées alimentaires et à ce qu'elle encourage et facilite la collabora-

tion entre gouvernements aux fins du développement de la recherche. 

Le Dr WATT demande qu
1

on lui indique rapidement la succession des opérations 

prévues pour la revision de la Classification des Maladies. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, répond 

que le rapport distribué au Conseil porte sur la dernière des' trois réunions prépa-

ratoires convoquées avant la Conférence internationale pour la revision de la 



Classification internationale des Maladies, qui aura lieu en juillet 1965. Il rappelle 

que le Sous-Comité de la Classification a tenu une première réunion en 196l
y
 une 

deuxième en 1963 et la dernière en 1964. Au cours des réunions préparatoires succes-

sives, on a mis au point une série de propositions que l
1

 on transmet actuellement aux 

différents pays. Le projet de Classification internationale forme un gros volume qui 

a été communiqué aux Etats, section par section, au cours des dernières semaines. 

Les pays intéressés ont déjà une idée assez précise du contenu de ce projet et ils 

ont eu la possibilité de formuler des propositions. On espère que la Conférence ne 

fera pas apparaître de nouvelles idées, car les services compétents ont eu trois 

années pour faire part de leurs observations. La Conférence de juillet sera, pour 

ainsi dire, une réunion de "ratification", bien que, de toute évidence, l'Assemblée 

mondiale de la Santé ait seule le pouvoir de donner la véritable ratification. Après 

la Conférence, le Secrétariat devra préparer les éditions anglaise, espagnole^ fran-

çaise et peut-être russe de la revision. La publication sera terminée en 1967 et sera 

utilisée à partir de 1968. 

Le Dr RAO estime qu'une action rapide s
!

 impose dans le domaine des statis-

tiques sanitaires, parce que c
T

 est le thème des discussions techniques de l'année 

suivante• 

Le Dr WATT a cru comprendre que les travaux fondamentaux préparatoires à 

la Huitième Revi s i on de la Classification internationale, des Maladies sont terminés 

et qu'en juillet 1965 se tiendra une conférence appelée à confirmer son approbation 

des documents mis au point. A-t-il raison de penser que le même cycle recommencera 

pour la Neuvième Revision ？ 



Le PRESIDENT croit savoir en effet que la préparation de la Neuvième Revi— 

sion, qui entrera en vigueur dans dix ans, a déjà commencé. 

Le Dr RAO pense qu
T

 il pourrait être nécessaire de tenir compte dés 

traditionnelles de médecine - médecinè "populaire" - pratiquée dans certains 

v ô l ë d ë développement et pour laquelle unénormalisation est nécessaire 

Le Professeur GERIC attache une importance particulière au dernier 

du Comité d experts et tout spécialement au point a) de la page 16 et au point d) de 

la page 17 du document ЕВЗб/4; il espère que le Directeur général prendra les dis-

positions
 :
neqessa.ires pour créer, les services internationaii^ indisgensabl笮s,

;
、à-la pré-

paration et à la distribution de substances de référence pour les produits de syn-

thèse： util i s-é s dans 1
T

 alimentation, ； : 

V î* ‘ ‘ • . ', . ！' , - ... . . • . ‘ • . . , 

, . - . ' • . • 、 ' . “ - - . . • •
 J

 . . . . 、 • - . . • . . . . . . , . . . : . , : . . . : . 一 . . . . . ， … . : . : . " “ . . . . - . b W W j . m 

Pour le Professeur MUNTENDAM, il serait très utile que les comités d'experts 

ajoutent une bibliographie à leurs rapports. 

Y
 、.; ； • ; ; DIRECTEUR GENERAL ADJOINT juge très important le, point soulevé par le .. 

gEofeaseur iy[unte^杀am. : Il ;e.st toutefois difficile de maintenir l
f

 équilibre entr^ la
 ;
 _ 

nécessité Ле présenter, une bibliographie qui aide à lire intelligemment, le. rapport, et 

,Qelle d
1

éviter le danger de publier une bibliographie énorme sans rapport direct.. 
‘‘- •‘ , - - * * -

 1
 • . '‘，••，： . ,t “ ‘ ：\\ 

avec I q s travaux du Comité . Pour des raisons d
f

 économie
5
 la dimension des rapports 

................ .. -• '丄..... ：、广、.：. : - - . . - -, ..i, -、 '：•' . - ，‘‘ * 

doit ： être limitée et on ,ne peut publier de bibliographies que lar s.qu
f

 elles sont in-

formes 

pays en 

rapport 

dispensable s pour indiquer sur quelle base ,se fondent, les r e с ommanda^i du Comité. 
‘ "‘ ..!. . .. . . . . . • - • ' Л:... ..:

 1

 •••• j- • 、'• .. i . -： -. ‘ * \ • ’ • 、 - • . ' 'v . ¿ i - . . Д ；.-



Le Dr QJJIR(5S，Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d
!

experts
5 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
!

 experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. RAPPORT DU GROUPE D
T

ETUDE SUR LES COURS SPECIAUX POUR LE PERSONNEL NATIONAL CHARGE 
DE HAUTES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES DANS LES SERVICES DE SANTE r P o i n t，•） 

de 1
}

 ordre du jour (document ЕВЗб/2) 

Le Dr GRUNDY,, Sous—Directeur générale rappelle que le Conseil a été saisi 

à sa trente et unième session d
!

 une proposition tendant à convoquer en 1964 un Comité 

d
T

 experts appelés à étudier la question des cours supérieurs d
T

 administration de la 

santé publique pour le personnel des cadres nationaux (page 49 des Actes officiels 

№ 121). Après une discussion prolongée^ le Conseil a conclu qu'un groupe d
1

étude serait 

plus indiqué ̂  et il a proposé la constitution d
T

 un groupe d'étude sur les cours spéciaux 

pour le personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les 

services de santé, qui avait notamment pour mandat
 M

d
!

 examiner la nécessité d
!

 organiser 

des cours et la forme à leur donner pour le personnel national chargé de hautes respon-

sabilités administratives dans les services de santé, en particulier dans les pays en 

voie de développement
5
 qui tireraient avantage d

y

une formation complémentaire- notam-

ment en matière de planification et d
!

 évaluation des services de santé". Le Directeur 



générail sî jest Tállié aux vues du Conseil et 1
!

 article en cause a été remanié dans le 

projet de. programme et de budget pour 1965 (Actes officiels N° 1^0). Le group^ d，étude 

a été convoqué en décembre 196^ et с' est son rapport qui a été distribué au Conseil . 

sous la cote EQJ>6/2
S
 conforiñémerio au paragraphe 斗 du dispositif de la résolution ЕВ17-Н15̂  

qui invitait le Directeur général "à communiquer au Conseil les rapports des groupes 

d
1

 é-tude^ en les accompagnant de toutes observations utileG
: î

. 

• Il y a lieu de noter que le groupe d
T

 éti.ió.e se composait 丨 d e
 ;
 sept membres et 

de deux consultants j "tous ： membr e з des cadres supérieurs de administration de la santé 

publique ou professeurs et a.diiiintstr'ateiirs expérimentés attachés à̂  i
!

 enseignement,. post-

universitaire лйе la santé publique
e 

Le rapport comprend, après - une ；brève j.n-':roduci:îon^ cinq sections consacrées
 : 

aux possibilités de carrière dans iVaáminlstration des services de santé, aux prograrrimos 

de formation du personnel chargé de haut沄s responsabilités administratives, à la .forг 

mation du personnel n
?

 ayant pas fait d'étuclsB régulières de aanté publique et ：aux ；.. •"々 .:. 

moyens additionnels nécessaires pour 1
!

 ensoignernent de la. santé publique. 

j Il indique au début que le mandat du groupe prévoyait 1
T

 ¿tude de deux ques-

tions L： la première concernant les personnes; арре1с::з à exercer； de hautes
 ;
fonctions 

dans les services de santé nationaux sans avoir reçu auparavant de formation spáoiale . 

en santé publique, et la deuxième 1ез. p.çrso-ïines . qui- Oi,it fait des études normales de. 

santé publique au niveau post- univers i tai.r e^ mais qui besoin d
!

 un^ préparation plus 

poussée ou plus spécialisée. Le groupe.. d
!

 етоДе a estime que la formation à .orçaniser 

devrait porter sur des sujets tels la planification, l
1

 évaluation des s e r v i e ^ . 

de santé, la protection maternelle et infantile^ ép.iââmiologie (pours supéri日цг),
:
les•「 

statistiques sanitaires广贫真nsi que
:

 I
1

 organisation et l\administra|fcion des services de 



• .. -, ... '< • 

soins médicaux. Pour la catégorie des administrateurs exerçant de hautes fonctions sans 

avoir reçu de formation en santé publique, le groupe a envisagé l'adoption d'autres 

méthodes que les cours classiques à plein temps dans une école de santé publique; en 

effet, dans bon nombre de cas, ces fonctionnaires n' auraient jamais le temps de les 

suivre. Pour la deuxième catégorie, il s'est demandé si la formation nécessaire devrait 

consister en cours spéciaux de brève durée ou être intégrée dans 1*enseignement univer-

sitaire menant à un diplôme ou à un titre en santé publique. ^ 

L e Sous-Directeur général appelle l'attention du Conseil Sur le paragraphe de 

1' iñtroduction (p. 7) où le groupe indique qu'après s'être demandé s'il serait possible 

d
1

 identifier par leurs titres officiels les personnes considérées comme "chargées de 

hautes responsabilités administratives" il a décidé d'y renoncer, vu l'extrême diversité 

de la terminologie. L e Conseil se rappellera qu' il a examiné précédemment là nécessité 

de préparer des glossaires pour les titres appliqués au personnel de santé publique 

même s'il n'est pas possible d 丨 établir des définitions et une identification rigoureuse 

par titre. 

Comme on le notera, le groupe d
1

 étude a réaffirmé dans ses conclusions que ^ 

1' administration des services de santé constituait une spécialité distincte et qu' il 

serait souhaitable de doter les personnes chargées de responsabilités administratives 

dans les services de santé nationaux d'une formation de base en santé publique. Recon-

naissant toutefois que ce n'était pas toujours possible, le groupe a formulé certaines 

propositions relatives à l
1

organisation de cours de brève durée, de séminaires et de 

séminaires itinérants, ainsi qu'à 1丨octroi de bourses d' études. Il a mentionné en outre 

la possibilité d' organiser des cours intensifs et des cours de perfectionnement, et il a 

estimé que la santé publique était un sujet méritant d'être approfondi； que les fonction-

naires en question aient fait ou non des études de médecine. 



—o'fff ：：••：；.!.厂.be: Dr RAO estime qü
!

 il
;

 y a'là uto. óhaffip d' action capital. t^nt pour, Organisa-
•‘ 、 ‘ ... • •' .... ..、 ' j J •‘'..' ： . [. ,. ‘ „,, Г. 

tiorî- que púvr les administrations natiônaleé : les programmes.
 r
nat

;
ioiiaux. se ressentent ,, 

souvent pi-us des. défioiencês ^administratives фле des difficultés financière甲 ou sociales
0 

Des
;

 études appropriées constituent un fondement e:;.sentiel à l
f

 efficacité des
 :
cadre.s^ , : 

mais üne formation administrative n
!

 en est pas moins nécessaire à tous. les niyeamc,,, 

aussi bien à échelon local et provincial que national • et international. Ç n lnĉ e；；. 

I
1

 institut national pour 1
!

 Administration et 1*; Enseignement: de la. Sajrfcé publique a orga-

nisé cette formation administrative! après une expérience de l8 ans de la pl ani f i с at i on 

nátibílare-en matière de santé- on s
1

 est aperçu que les a^lnistrateurs du haut de 

éëfceirë^Méï'archique et le personnel des services périphériques： ne, зе eomprenaient 

pas l e ^ ufïs'les autres. Le „Dr Rao souligne 1
!

 importance de la； formation： de brève： ou, îe 

longue durée offerte dans les "staff colleges'
1

 et celle des sémj..naire3 .péripdi
?
qups orga-

nisés à V intention du personnel de toutes catégories. Les gouvernements et les auto-

- . . . . . . . . . . . . ... •“ ；" ‘ ‘ • •'• ： • » • 

riteo locales doivent pouvoir compter sur des personnes connaissant bien les aspects 
•..、，: - '： . .，“...:•、,.... V I •，.. . .，.. ••• ： ........ - . ...... .. ；' .. . 

économiques de 1
!

 action de santé, la planification nationale dans ce domaine, 1
!

 orgañi-

….’•••‘'•:'._ " . . . . - .'.•:.. . . . . . . . • . . . . . . . , . � . . . . : . , : .. . . .... •., ,� . . . . . • 

s at i on générale des activités médico-sanitaires et les moyens de les financer, et 1
!

 ap-

pliоation pratique de cette formation aux pays en voie de développement revêt la plus 
•

 :
 ；

s

 . г -••• • ,+-•、.、... • • - • . 
• • •

 !
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he.ute importance。Il convient de codifier l
f

 expérience des pays développés pour la 

rendre généralement applicable,. 
• •. ••：'.； . • . . . . . . . . • / • . . . . ！ .•‘ ..... , . • 
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Le Professeur GONZALEZ TORRES considère que la question .qui .„fait l'.qbjet,d.u . 
• ‘ .... . • ‘ •！ * .J,..I .' .'.'.• ... rv; 

débat • présente une grande irapôi^tance pour Tes pa^rs en voi^a df d e v e l o p p ^ g ç t ： qui s' ef-

forcent' d
1

 organiser. lem?s servioës
 ;

 de ̂ ánté. Dans son p^y黾• persoïmel de la santé 
publique se répartit. ôn deux, catégories s les médf.ci;^ç

:
、

;
e> adiBinisi^ateurs^M^Js on 



estime que le personnel de chacune de ces catégories doit être familiarisé avec les pro-

blèmes de autre. Le Professeur Gonzalez Torres mentionne le problème que pose le re-

crutement du personnel des services de santé publique; lorsqu'on les recrute directement 

à la faculté de médecine, ces fonctionnaires doivent passer un certain temps dans les 

services de soins médicaux du Ministère de la Sauité publique pour acquérir une connais-

sance pratique de la tâche qui les attend dans les zones rurales. L' accent est mis en 

particulier sûr l'obstétrique, la protection maternelle et infantile et les services 

d
1

u r g e n c e . 

Le sujet examiné revêt une grande importance pour le Gouvernement paraguayen, 

qui a cherché à organiser； avec l'aide du Directeur régional, un cours permanent per-

mettant d'accroître l'efficacité de la formation des médecins de la santé publique, 

surtout dans les campagnes. 

Le Dr BROTHERSTON a lu avec satisfaction le rapport du groupe d' étude, qui 

insiste à juste titre sur l' importance des cours fondamentaux de préparation et des cours 

spéciaux de brève et de longue durée portant sur des sujets nouveaux ou très spécia-

lisés. Il & noté avec intérêt les passages consacrés à la formation en cours d'emploi 

et aux moyens de parfaire constamment les qualifications des intéressés. On est parfois 

tenté de croire qu' une personne dotée d'une bonne formation de base sait tout ce qu'elle 

doit savoir, mais en médecine, Il y a longtemps qu' il n丨 en est plus ainsi, quelle que 

s o i t la discipline envisagée, L
1

a n n e x e 5 au rapport, qui traite de l'institut national 

pour l'Administration et l'Enseignement de la Santé publique de New Delhi, et l'annexe б 

relative au programme de formation du personnel de l'OMS, présentent un intérêt parti-

culier à cet égard. Le Dr Brotherston aimerait que l'on étudie plus avant comment 



organiser la formation en cours d
?

 emploi et la formation c m t l n u e , et si une organisa-

tion d* une certaine importance doit avoir sonîprppre service de formation en cours 

d
x

 emploi ou son "staff college"。 

Le Dr PI^EK exprime tout intérêt qu
1

il. a éprouvé à la lecture du rapport. 

La formation des cadres supérieurs figure parmi les principales tâches à mener à bien 

si 1
T

 on veut améliorer les services médico-sanitaires dans le monde entier. Malheureu-

sement'^ en règle générale^ les écoles de médecine ou de santé publique ne prêtent guère 

^ attention à la formation en matière d
:

 administration de la santé publique. On ne peu匕 

former des administrateurs sanitaires sans leur apprendre administration publique. 

E n Turquie, des cours sont organisés dans ce domaine à l
1

 intention du personnel зиЪа!-

terae et on a récemment décidé de mettre sur pied COUPS rapides destinés aux hauts, 

fonctionnaires. Le Dr Fi^ek a demandé à l'Ecole 4e .santé publique d\ envisager .1-a. possi-

bilité de faire une plus large place, dans son programme„ à administration publique^ 

et en pa!T'b i cul i ex* à des sujets "tels que or'ganisa.'fcj.on et les méthodes, les 3?8.ppo.'
,

*ts 

humains
5
 les sei-vices de secrétariat, etc. A son avis,, V Œ1S devrait développer ses 

activités dans ce domaine。 
.... ： ； • . • • 

Le Professeur GERIC est convaincu que les. recommandations formulées dan.3 le 

rappoift^ et les reriseignements donnes en annexe re/etent un intérêt considérable, .pour 

tous ceux qui s
T

 oceuperrc de santé publique。 En Yougoslavie, on s
1

 intéresse beaucoup à . 

ia fcrmatioin； âûi^pëpsonnsl de santé publique et on. procède actuellement à la mise au 

point; cT un texte de -loi qui obligera tout ее personnel à suivre des cours ou des sémi-

naires de perfectionnement. Le personnel de santé publique peut également receyoir ипэ 



formation spécialisée d'une durée de trois ans. Peut-être serait-il bon d'adppter dans 

d' autres pays des mesures législatives analogues, étant donné la grande importance de 

la question. 

Le Professeur MACUCH trouve le rapport très intéressant et les renseignements 

fournis en annexe extrêmement utiles, mais ne pense pas qu'ils empêchent de rechercher 

une solution plus efficace et plus commode. Dans plusieurs pays socialistes, la forma-

tion du personnel chargé de hautes responsabilités administratives est confiée à un ins-

titut placé sous 1' autorité du Ministère de la santé publique. Pour en suivre les cours, 

il faut avoir fait un stage d' au moins trois ans dans un h6pital ou un autre établisse-

ment de santé. Les cours initiaux durent trois mois; les médecins continuent à recevoir 

leur traitenent quand ils les suivent et, à la fin, sont tenus de passer un examen 

correspondant à un premier échelon. L
1

 année suivante, ils peuvent s'inscrire à un cours 

menant, après examen, à un échelon supérieur. N'y a-t-il pas là aussi des possibilités 

à envisager ？ 

Le Dr BENYAKHLEF remercie le Directeur général et le groupe d'étude du rapport 

qu' ils ont présenté au Conseil et souligne l'importance de leurs conclusions pour les 

pays en voie de développement. La principale difficulté réside dans l'insuffisance du 

personnel médical chargé de responsabilités administratives, insuffisance dont on se 

fera facilement une idée si l'on pense au nombre considérable de postes techniques 

demeurant vacants dans les services de santé des pays en voie de développement. Le 

rapport donne toutefois des raisons d'espérer que des ressortissants de ces pays pour-

ront avoir accès aux cours et aux bourses qui y sont mentionnés. 



Le Dr WATT souligne à son tour 1'importance de 1' administration de la santé 

publique. 

Se référant à 1'idée avancée par le Dr Brotherston, il indique qu'il a reçu 

de professeurs de faculté, au sujet de la contribution des étudiants, des rapports 

témoignant de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à organiser la formation en question 

dans les universités. 

) Le Dr QUIROS a été très intéressé par l'annexe 6, consacrée au programme de 

formation du personnel de l'OMS. Il a travaillé pendant 5 ans pour l'Organisation et 

connaît l'utilité des cours de ce genre; ils devraient être étendus de manière à per-

mettre à tous les consultants d'en tirer profit. 

Le Dr SUBANDRIO pense qu'il est de la plus haute importance que les ministères 

de la santé entreprennent, soit au ministère central, soit aux centres provinciaux de 

1'administration sanitaire, la formation du personnel chargé de hautes responsabilités 

administratives dans les services médicaux. Ils pourront donner à ces cours la forme 

qu'ils jugent la plus appropriée : séminaires, cours rapides, formation en cours d'emploi, 

de manière à donner aux médecins les compétences nécessaires aux activités comportant 

les responsabilités les plus lourdes, telles que la lutte contre les maladies transmis-

sibles et la nutrition. La formation ne devrait pas se limiter aux sujets médicaux, 

mais s'étendre également à 1'administration publique et locale， et toucher des problèmes 

tels que les rapports avec les conseils locaux, etc. Les ministères de la santé devraient 

former eux-mêmes le personnel dont ils ont besoin, éventuellement avec les conseils et 

l'assistance de spécialistes de l'OMS; des bourses de voyage pourraient également jouer 

un rôle très utile. 



En Indonésie, le Ministère de la Santé a estimé que les universités ne 

formaient pas les médecins assez rapidement et il a envisagé d丨 assumer lui-même la for-

mation de ses propres médecins. Le Dr Subandrio serait heureuse de savoir ce qui se 

fait à cet égard dans les pays d'où viennent les autres membres du Conseil. Les uni-

versités indonésiennes ne relèvent pas du Ministère de la Santé et il est parfois dif-

ficile ¿e leur faire comprendre l'importance des besoins médico-sanitaires. 

La séance est levée à 12 h.30. 


