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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE 

GENERAL POUR I967 : Point 6.1 de l'ordre 

documents EB37/AF/WP/I-10) (suite) 

Le PRESIDENT indique que., depuis la séance précédente, les rapporteurs se 

sont réunis en groupe de travail pour étudier la. forme à. donner au rapport du Comité 

permanent au Conseil exécutif. Ils ont conclu qu'il y avait lieu de suivre le même 
..''...•“.:... ： ..: . . . . . .. . ' i. ... • , . . . . ' 

plan que les années passées， en ajoutant peut-être au chapitre III le contenu du 

document EB^ï/af/wp/9"^" (Présentation du programme ) • 

Parmi les sujets mentionnés à la séance du matin, il en est deux qui 

semblent devoir être rangés parmi les questions d
!

 importance majeure que le Conseil 

exécutif devrait examiner. Il a été proposé que рош? 1
 f

un d
!

e u x , celui qui- a trait 

aux publications, le Comité permanent se borne à examiner les aspects financiers 

et laisse au Conseil exécutif les questions relevant de la politique de l'Organi-

sation dans ce domaine• 

Enfin, le Comité permanent voudra peut-être décider, pour faciliter les 

choses, que les éléments d
1

 information présentés dans les documents 

EB37/AF/WP/2 

et EB37/af/wp/з soient reproduits dans le rapport, dont ils • constitueraient les 

chapitres: I et I I . ' … ， 

工 1 en est ainsi décidé, 
,• . • ‘ “ ；'

 ：
 ; ； .. '..- : ‘ ; . . . . . . . . . . ‘；.

 ：

 .. л.. ‘ 1 cÂ S.' :
 .•二 . . . 

Le PRESIDENT Invite le Comité permanent à reprendre l'examen dû projet
 ; 

de programme et de budget. 

PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

du jour (Actes officiels No 146; 

1

 Les appendices de ce document de travail sont reproduits dans 

Actes off. Org, mond. Santé, ЗЛ9/ appendice 5 . 
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Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 146, pp. 21-52, 59—88 et 107-476) 

M . SIEGEL; Sous-Directeur général, indique aux membres du Comité qu'ils 

trouveront à 1
r

annexe 2 des Actes officiels N0 ДЛ6 les prévisions détaillées concer-

nant les activités sur le terrain ainsi que la description de ces activités• Il 

signale à leur attention le document ЕВ37/AP/wp/5
1

^ dans lequel il est dit, à 

1
!

alinéa 4.0.1, que le montant total des prévisions d
T

engagements de dépenses de 

la section 4, pour la ^ise en oeuvre du programme au Siège (selon les indications 

détaillées de 1
!

annexe 1 des Actes officiels N0 146) et dans les Régions (selon 

1
T

annexe 2), s'élève à $29 0б1 047 - soit, par rapport à 1966, une augmentation de 

$3 233 202, qui se décompose comme suit : $1 O69 pour le Siège et $2 I63 761 

pour les activités dans les pays. L
f

alinéa 4.0,2 contient un état des augmentations 

et des diminutions qui entrent en compte dans 1 Accroissement net de $1 069 des 

prévisions relatives au Siège. Enfin, on trouve à l
f

alinéa 4,0.3 le relevé, établi 

d
f

après le projet de budget, des postes et crédits nouveaux à prévoir pour la mise 

en oeuvre du programme au Siège. 

4
#
1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 、 

M# SIEGEL fait observer qu *aucun changement n
!

est proposé à la section k.l
s 

ni pour les dépenses de personnel ni pour les voyages en mission. Par rapport à 

I966, les prévisions accusent une diminution de $10 000， car la subvention prévue 

pour 1'Association médicale mondiale en vue de la réunion sur 1
1

enseignement médical 

qui doit se tenir à New Delhi n
T

est pas renouvelable • Par contre, le crédit corres“ 

pondant à la subvention de $20 000 au Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales (CIOMS) est maintenu pour 1967• 

1 Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées, en 

partie dans Actes off• Org, mond. Santé, 149, chapitre III. 
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M. WACHOB^ conseiller du Dr Watt, demande si la subvention au CIOMS 

constituera un élément permanent du budget ou si 1
1

оп peut raisonnablement espérer 
“ “ -‘‘ . . V ..

 :

 . . . . . . . : . ：. . . . . . • , . . . . - . ..:• • , . 

que le CIOMS sera dans 1
r

avenir en mesure de couvrir lui-même ses besoins, de telle 

sorte que la subvention ne serait plus nécessaire. 

,：
;

-‘估Lei PRESIDENT pense que le Directeur général souhaitera peut“etre présenter 

quelques observations sur la question générale des subventions accordées aux organi-

sations de ce genre, 1 Opportunité de ces subventions é t ^ t de temps^à aùtre remise 

en questièn. ^ ..., 

M, SIEGEL, répondant tout d
]

abord sur le point le plus particulier rappelle 

que le problème a été étudié en 1965 par le Comité permanent et que les paragraphes 27 

et 28"du chapitre IV du rapport du Conseií exécutif concernant le projet de pro-

gramme et de budget pour 1966 (Actes officiels N0 l4l) renferment des explications 

assez complètes sur les modalités financières de la coopération： entre 1
!

OMS et le СХОЖ. 

Dans sbn dériiief rapport
-

' spéai'al." a'
v

ôet égard, présenté à la vlnst-^jjileme -sessidn du 

Conseil exécutif, le Directeur général a donné des róñseignements svír- la hàture á\X
 :  

travail-âccompli par le CIOMS en indiquant comment la subvention avait' été progres-

sivement ramenée du montant initial de $35 200 au chiffre àctuôl" de $20 000， auquel" 

elle est mainteuue depuis lors. 》I.: л: ••... 丫…’：r 

La coopération avec le CIOMS comporte des relations entre cette organisation, 

1
!

0№ et 1
T

UNESC0. L
!

UNESC0, pour sa part， a décidé de mettre fin à sa subvention： 

annuelle de $25 000 à partir de 1966 et de passer avec le CIOMS un contrat aux termes 

duquel les versements effectués seront proportionnels aux services rendus dans des 
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domaines déterminés. Le rapport spécial indiquait en outre que, bien que les 

ressources propres du CIOMS aient notablement augmenté, il lui serait impossible de 

poursuivre les activités auxquelles 1'Organisation s'intéresse sans les subventions 

de ГОМЗ et de l
f

UNESCO; en dehors de ces subventions^ le CIOMS est principalement 

alimenté par les cotisations de ses membres et par de petits dons venant de fonda-

tions . Outre les associations internationales, les associations nationales peuvent, 

depuis 1961, devenir membres du CIOMS, ce qui a contribué à augmenter un peu ses 

ressources financières. Aucun autre renseignement ne permet d'affirmer qu'une sub-

vention de 1 'ordre de celle qui a été accordée jusqu
1

 ici pourrait ne plus être né-^ 

cessaire. 

Le PRESIDENT demande s'il ne serait pas possible de baser la subvention sur 

la valeur des services effectivement rendus. C
1

est là une formule qui mériterait 

d'être étudiée. 

M. SIEGEL pense, en effet qu'il ne faut pas écarter cette possibilité. La 

nature des activités du CIOMS et 1
1

 intérêt qu'y porte l
v

0№ ont été précisés dans le 

rapport qu'il vient de mentionner. Le Directeur général continuera d'étudier les 

modalités financières de la coopération avec le CIOMS afin d'assurer que la subvention 

proposée soit fixée à un niveau approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a été suggéré à plusieurs reprises de 

modifier la base de calcul de la subvention accordée au CIOMS, mais que l'Assemblée 

mondiale de la Santé avait chaque fois décidé de s'en tenir aux modalités en vigueur• 
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Si tel est le voeu du Comité permanent, le Directeur général pourra préparer un 

rapport à jour pour la session du Conseil exécutif qui va s'ouvrir. La subvention 

accordée au CIOMS a ceci de particulier qu'elle n
f

est liée à aucune obligation pré-

cise en ce qui concerne les services rendus, contrairement aux subventions accordées 

au titre des services techniques contractuels. 

Pour le Dr RAO, 1'approche du vingtième anniversaire de l'Organisation 

justifierait une réévaluation de certaines de ses activités en fonction des objectifs 

qu'elle s'est fixés. De plus, si l'on envisage des changements de structure, il 

conviendrait peut-être d'accorder une plus grande importance aux activités relatives 
— •二….•二二. — - - - - - —.• -

à l'enfant, à la planification sanitaire nationale, à la régulation de la fécondité, 

aux recherches dans ce domaine et à la nutrition. Etant donné que dans beaucoup de 

pays, les enfants représentent une grande proportion de la population totale, il y 

aurait lieu aussi de séparer la pédiatrie de 1'hygiène de la maternité. En outre, 

les pays en voie de développement attendent de l'OMS des directives de base qui leur 

permettent d'orienter judicieusement les efforts qu'ils déploient pour développer leurs 

s-ervices s anit a ire s " nat i onaux, notamment en ce qui concerne la question essentielle du 

personnel médical; une certaine réorganisation et un renforcement des services 

assurés par les consultants s
1

 imposeraient donc dans ce domaine. Le contrôle de 

1
1

 expansion démographique étant un élément essentiel du développement, -1
1

 OMS devrait 

également intensifier ses. activités à cet égard, comme le demande la résolution 

adoptée sur ce point par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé • Enfin, il 
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n
1

e s t pas douteux que la famine étendue qui menace l'Afrique et l'Asie du Sud-Est 

entraînera un redoublement des troubles dus à la malnutrition et que 1'assistance du 

service de la Nutrition sera de ce fait de plus en plus sollicitée. Il sera sans 

doute nécessaire de prévoir à ce titre des crédits additionnels, que l'on pourrait 

peut-être trouver en procédant à des ajustements mineurs entre sections du budget. 

Le PRESIDENT indique que ces questions seront abordées lors de 1
r

 examen des 

points со rres pondants de l'ordre du jour. 

4• 2 Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication 

M . SIEGEL fait observer que le Directeur général, pour donner suite à la réso-

lution V/HA13.43, propose de créer on I967 une division nouvelle en vue de développer les 

activités et services de recherche de l'OMS qui intéressent 1
1

épidémiologie et 

1'application des sciences de la communication. Le Conseil exécutif sera saisi à ce 

propos du document EB37/11
1

 qui contient des plans détaillés. Il a été prévu de créer 

trente-neuf postes, qui sont enumeres à la page 62 des Actes officiels N0 146; 

$3。600 seraient consacrés à 1
1

 engagement de consultants (dix-huit mois) et $20 000 

aux voyages en mission. 

M. R0PPEY, parlant au nom de Sir George Godber, exprime l'espoir que l'on 

ne fera pas, au débuts une trop grande place aux études faisant intervenir les mà-

thématiques appliquées et les techniques de calcul automatique. En d'autres termes, 

il faut se garder en ce domaine de trop entreprendre et d'aller trop vite en besogne. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, annexe 10
# 
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Le Professeur GEHl6 reconnaît que les propositions du Directeur général 

sont conformes à .la résolution WHA18•斗），mais il estime qu'une bonne partie du 
. . .• • • ； • •• • .. • . • * ； ¡ , • ‘ • . .. ‘' ‘ •.••‘ 

personnel nécessaire pour la nouvelle division pourrait être trouvée à 1
1

 intérieur 

du Secrétariat. Ily a parfois chevauchement des fonctions et double emploi du personnel 

entre les différents services de 1'administration centrale : la réorganisation de 

certains services devrait permettre d'alléger leurs effectifs sans nuire à leur 

efficacité. Il semble que le Directeur général n'ait pas suffisamment tenu compte de 

cette possibilité m a formulant ses propositions relatives à la nouvelle division. 

Le Professeur Geric estime donc que le Conseil executif devrait examiner cette ques-
. ；.. .. .. .. . .. . . . . • • .' r；.-

tion de très près et pense qu'il pôurrait être utile de constituer un petit groupe 

d'experts pour élaborer des propositions plus économiques. Tout en étant pleinement 

conscient de la nécessité dé órée沪 une nouvelle division, le Professeur Geric demeure 

convaincu que les résultats voulus pourraient être obtenus sans dépenser autant, 

par 1 •utilisátíoTi jüdicííeuse des réserves internes de pérsonne 1 • 

Le Dr BOYE-JOHNSON aimerait avoir des précisions sur le crédit de 

$14 400 demandé pour les honoraires de consultants. 

I»e PRÉSIDEM
1

 déclare que l'un des points qui le préoccupent le plus est la 

proposition de confier à la nouvelle división le soin d*élaborer un système de surveil-

lance et de détection dès réactions fâcheuses aux médicaments; en effet, les opéra-

tions pilotes entreprises dans ce domaine ne sont pas encore arrivées à leur terme. 

* : . :. • • ： ；- . ： ' - • ： ： -. ； . . . - • ；• - ' • ' 

La proposition parait donc un peu prëmàturëe et pourrait conduire à des conflits 

d'intérêt au sein de 1 ̂ Oirgáíiisation. 'Èri outre, il est surprenant de constater que, 

si le Directeur général, dans son introduction au volume budgétaire, indique 
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à plusieurs reprises que la nouvelle division s'appuierait sur une série d
1

 autres 

activités de 1'OMS, un grand nombre de ces activités sont déjà en cours alors que les 

tâches de la nouvelle division sont définies pour l'avenir. Le Président ne comprend 

pas très b l m ce que le Directeur général envisage au sujet des relations entre ces 

diverses activités. 

Le Dr EVANG est d'avis que la nouvelle division répond bien à la demande 

formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, la création d'une nouvelle 

division au sein d'une organisation pose le problème des rapports entre les attribu-

tions de ce nouvel organe et les attributions voisines ou identiques précédemment 

confiées à une autre division. 
•• ? ： ： • • • . . . . . . 

Se référant au paragraphe 8) de la section 林.2, le Dr Evang demande pourquoi 

l'assistance que pourra prêter la nouvelle division aux autres services de 1'Organisa-

tion est limitée aux problèmes faisant intervenir les mathématiques appliquées et les 

techniques de calcul automatique. La nouvelle division ne doit-elle par être chargée 

de recherches méthodologiques en matière d
1

epidémiologie et de recherche opérationnelle 

et n'est-elle pas censée prêter son concours à tous les services de 1 *Organisation 

dans ces domaines ？ Peut-être pourrait-on supprimer ce huitième paragraphe ou bien lui 

donner une portée plus générale ？ En effet, les paragraphes 2) et 3) de la section 

4.4.4, le paragraphe 2) de la section 4.7, le paragraphe 2) de la section 4.7.5 et 

les paragraphes 1), 2), 3 ) et 6) de la section 4.7,10 par exemple contiennent des 

références à 1•epidémiologie• Les débats du Conseil exécutif seraient grandement 

facilités si le Directeur général pouvait préciser les rapports qui se noueront entre 

la nouvelle division et les autres. 
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Le DIRECTEUR GEînŒuRAL rappelle au Comité les discussions qui ont déjà eu 

lieu sur 1
1

 importance qu'il y a pour 1
!

01Б à faire progresser davantage les études 

d
?

épidémiologie et de science de la communication, L丨idée d
!

im centre mondial de 

recherche po r la santé est étudiée depuis deux ans par le Conseil et 1Assemblée 

de la Santé, et la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé est parvenue l
f

an 

dernier à la conclusion que cette idée ne devrait pas se matérialiser» En adoptant 

la résolution V/Hál8.43> UAsseiriblée a chargé le Directeur général "de prendre les 

mesures nécessaires pour développer les activités et services de recherche de 1
1

01© 

qui intéressent 1
!

épidémiologie et 1
1

 application des sciences de la communicati©n"• 

Plusieurs groupes scientifiques ont étudié ces deux questions en vue de déterminer 

comment le programme de 1
1

 Œ.B pourrait faire une plus grande place aux domaines 

mentionnés dans la résolution de l'Assemblée, 

Pour ce qui est des doubles emplois apparents avec les activités d
f

autres 

divisions, le Directeur général fait observer que la nouvelle division s'occupera des 

recherches sur 1
1

épidémiologie, mais pas nécessairement des questions d'application. 

Dans la structure actuelle de l'OI®, il n'y a aucun service qui puisse s
!

occuper des 

applications de la recherche mathématique aux problèmes épidémiologiques pour en 

faire bénéficier 1
!

ensemble de 1
1

 Organisation* L
1

épidémiologie n
!

est limitée à 

aucun secteur particulier de 1
f

 Organisation : des travaux d
1

épidémiologie sont menés 

dans le domaine des maladies transmissibles et dans celui des maladies non transmis-

sible s ； i l existe actuellement un service des études épidémiplogiques qui travaille 
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pour les divisions responsables des maladies non transmissible s, dans la mesure 

où il n
!

y a pas d
1

ë pidé mi ologi ste attaché à un service particulier. Il faut 

tenir compte de Involution de 1
!

Organisation : pendant les premières années, il 

y avait une Division des Services épidémiologiques et une Division des Services 

de statistiques sanitaires; il y a douze ans environ, ces divisions ont été 

fusionnées en une division unique des Services d
1

épiaémiologie et de statistiques 
• •. . . . . . . . : . . . 

sanitaires. Peu à peu, les divers services de 1
r

Organisation ont été chargés 

d'attributions directes en matière d
!

épidémiologie et la Division est devenue 

en 1958 une Division des Statistiques sanitaires. La proposition actuelle tend 

à développer les recherches portant sur 1
r

 épidémiologie et les méthodes^ épidé-

miologiques et non à mettre simplement en application ce qu
f

 on sait déjà. 

Il est difficile de débattre cette question au Comité permanent avant 

que le Conseil exécutif n
!

a i t eu la possibilité-étudier les points, de son. 

ordre du jour qui eoncernent l
1

 extension des activités, dë recherche de l'OMS 

(document .EB)7/ll)l et le système international de détection dès réactións 

2 

fâcheuses aux médicaments (document EB37/12)厂 paree que ces problèmes sont"liés 

entre eux. Il faut toutefois remarquer que le développement des techniques de 

détection est indispensable pour de nombreuses activités de 1
!

0MS et ne concerne 

pas uniquement les reactions fâcheuses aux medicaments. De s travaux de recherche 

sont nécessaires pour élaboration d
f

une méthodologie dans divers domaines 

importants dont s
1

 occupe 1
T

Organisation quand cette méthodologie n
!

existe pas 

1 Voir Actes off> Qrg> mond. Santé, 1斗8， annexe 10. 
2 

Voir Actes off; 0rg> mond. Santé, 148, annexe 11. 
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encore : ce sera là urîè des principales fonctions de la nouvelle division, par oppo-

, • • . - - •--�-..••:•- .. • .. 
sition aux travaux d

1

 exécution réguliere du programme qu'assurent les services 

existants• Par exemple， le service de Pharmacologie et toxicologie sera chargé 
. . • • . - - ..,..• 

• • -.. ；• . ... •‘ . ,；.'：•• ... .' .. . . . . 
d

!

exécuter les travaux et de donner les directives et les conseils nécessaires aux 
• '. • . • ； - - * • . - •'.,：, ；-' ‘ • ... 

centres nationaux travaillant en collaboration avec l'OMS au programme de détection 
• . • - Г i' ••'. • ‘‘ ' •‘ -• .' .

 в
 - ' : Г " ' '

1
 . ‘ • . . . .• ， . У • - • - '• -

des réactions fâcheuses aux médicaments^ tandis que la nouvelle division se chargera 
. . . . . ： • ： .. _ i •• ： . * : -

des travaux de recherche indispensables pour mettre au point les principes méthodo-

logiques sur lesquels doivent reposer les activités .d^ détection elles-memes. Cette 
• . . - • ....... ； • ； • , . ： ..[-.I '¡“ ‘ ‘ . ’ “ ‘ ‘ . . • • •'：'•'• .... ._ ： ‘ ‘‘ .； .' ‘ .. .、.••• ： • ‘ . . - ... - ‘

 1 

répartition des tâches s
f

appliquera également dans d
T

autres domaines tels que la sur-

veillance épidémiologique mondiale et eradication du paludisme et de la, variole. 

Le Directeur général est d
!

avi.s que la création de la division envisagée est le moyen 

le plus efficace d'amener 1
!

Organisation, au-.niveau scientifique qù
!

elle doit avoir 

en 1967. Le moment est venu d
1

 examiner avec soin corriméñt.： on. peut utiliser Íes 

mathématique s efc les techniques de calcul automatique poùr lé, devè1oppement des 
4-‘ 

travaux épidétniolbgiques 3e Inorganisation dans toùs le-s domáine's; óv
9
 le meilleur 

. . . r ：• ； .• ,• ； ；_. ... ‘ .；； . ； i.- j" ；.• .；•. . ‘' ；'.••.： . ；- ••；• ； ..-,’： -
 :

 •...； 

гюуёп d
!

y iD^tveMr est de grouper dans une seule division le personnel hautement 

qualifié dans ces techniques qui n
f

existe pas actuellement â 1，Organ!sation• 

L̂ OiyiS це cherche nullement ^ donner une place essentielle aux études qui 

intéressent. exclusivement les ma thé ma t i que s et : la technique., du calcul automatique, 

mais il est certain que le& biologistes et les médecins ont beaucoup à apprendre des 

mathématiciens et des spécialistes dvi- calcul automatique ̂  comme le faisait observer 

Sir Harôld Himsworth dans^ le début de la préface au compte rendu de la conférence 



E B J ï / A F / M i ^ R e v . l 
- 4 6 -

sur l
1

 emploi des mathématiques et du calcul automatique en "biologie et on médecine, 

réunie à Oxford en juillet 1964 par le Conseil de la Recherche médicale du 

Royaume-Uni; une collaboration entre les uns et les autres est donc indispensable. 

La nouvelle division aura une importance considérable pour Involution des travaux 

de 1
1

 Organisation. Il est temps que celle-ci apprenne à faire un meilleur usage 

des sciences mathématiques et du calcul automatique. Le Directeur général rappelle 

à cet égard qu'il y a seulement quelques années l
1

application des sciences sociales 

à la santé publique paraissait révolutionnaire et que leur introduction dans le 

domaine de la santé publique s
!

était heurtée à des résistances, alors qu
!

aujourd
!

hui 

leur influence sur 1
1

 organisation des services de santé publique apparaît déjà 

inçortante. 

De 1
!

avis du Directeur général, une partie des activités de la nouvelle 

division, celle qui concerne l'application des techniques de recherche opérationnelle 

aux problèmes de santé publique, sera profitable à la' santé publique comme elle l'a 

été dans beaucoup d
1

autres domaines de 1
f

activité humaine» Certes, la structure 

de 1
!

0Ш n
f

est pas idéale mais elle a donné jusqu'ici de bons résultats. Il faut 

absolument trouver quelle est la meilleure manière dJutiliser le personnel inter-

national au profit des travaux de l'Organisation,, 

M. SIEGEL, répondant à la question posée par le D r В oye-Johns on au sujet 

des honoraires des consultants, indique qu'on a prévu dix-huit mois de consultants, 

ce qui représente une dépense totale de US $30 600. Le calcul a été effectué de la 

même manière que dans le reste du "budget, с
1

 est-à-dire $800 par mois pour les hono—•• 

raires et $900 pour les frais de voyage, soit $1700 par consultant et par mois. La 

ventilation de ces chiffres pour la section 4*2 donne un total dé $14 4〇0 pour les 

honoraires et de $16 200 pour les voyages en mission. 
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Le Dr RAO rappelle que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a clairement indiqué, clans sa résolution V/EA18.43
5
 que le développement de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication ne constituait 

qu
l

un prélude à de nouvelles études visant la création d
!

u n centre mondial de 

recherche pour la santé ou tout au moins 1
f

 encouragement de la recherche médicale 

et la constitution ultérieure d
f

u n tel centre, dont on a le plus grand besoin. 

Le PRESIDEliT souhaiterai七 obtenir des précisions sur un ou deux points. 

Tout d
1

 abord
?
 comment la décision sera-t-elle tranchée si un service, opérationnel 

désire poursuivre ses travaucc selon sa propre méthodologie alors qu'un groupe de 

savants ayant une grande autorité désirerait essayer cl
T

autres méthodes sur le 

terrain*? Autrement dit, le service opérationnel pourrait se trouver aux prises 

avec un problème concret, mais les spécialistes seraient peu enclins à se détourner 

des recherches qu'ils auraient en cours. 

Deuxièmement, comment la division nouvelle caàre-t-elle avec 1
1

 élaboration 

du système de centres de référence ？ Le Président se rappelle en effet que с
T

 était 

là un des principaux points de la résolution en cause. 

Le DIRJC'ÏEUR GEIS1EAL pense que le premier point soulevé par le Président 

est une question d'organisation interne des services. E n ce qui concerne le système 

de centres de référence
 9
 il interprète-..la..-xésoiutian d，.une -manière .différente de 

celle du Président. En effet, celle-ci ne parle pas de centres de référence pour 

1
1

épidémiologie et les sciences de la communication， mais de centres de référence 

en général• De tels centres existent déjà et il s
T

ajit ¿Pen étendre le réseau. 
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Cela ne signifie раз que la nouvelle division réutilisera pas le système des centres 

de référence existant dans divers pays pour faire des recherches en épidémiologie. 

Le document SB37/11 traite de cette question. 

Le Dr EVAIK j prévoit que ce probibine donnera lieu à des discussions . 

approfondies au sein du Conseil exécutif. Le but de son intervention était 

d
?

encourager le Directeur général à ajouter， aux documents dont le Conseil sera 

saisi, une reproduction écrite de certaines des déclarations qu'il a faites 

antérieurement. 

Le ？R」SIDEI\
r

T considère сошше importante l'observation clu Directeur général 

relative à la différence d
1

 interprétation concernant le lien entre la nouvelle 

division et le système des centres de référence. En effet, plusieurs membres du 

Comité ont souligné 1
1

inportance des rapports entre cette division et les services 

existants de 1
}

Organisation. Il est surpris que cette question ridait pas été 

davantage traitée dans les documents. Il suggère que
?
 si personne n

!

a d'autres 

observations à formuler sur la section 4。2， le Comité permanent aborde 1
!

examen 

de la section 4•3? étant entendu que 1
1

 on reviendra à la section 4*2 à propos 

de ses incidences sur d'autres sujets. 

斗 P l a n i f i c a t i o n et coordination des recherches 

M . SIEGEL indique qu
T

aucun changement n
T

a été proposé en ce qui concerne 

1
1

effectif du personnel,工1 y a eu une réduction d
?

u n mois de consultant représen-

tant $1700 et une diminution des voyages en mission représentant $1000. Des crédits 

sont prévus pour une réunion du Comité consultatif de la Recherche médicale en 1967 

comme en 1966. Il n
f

y a pas d
1

autres modifications. 
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Le PRESIDENT demande au Directeur général s'il est prévu d
T

établir une 

quelconque liaison entre le Comité consultatif de la Recherche médicale et la nouvelle 

division que l
!

o n se propose de créer. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale recevra les rapports de tous les groupes scientifiques qui s
f

occuperont des tra-

vaux de recherche intéressant la nouvelle division. 

4.4 Statistiques sanitaires 

M. SIEGEL indique qu
T

aucune modification n
!

est proposée ni pour la dotation 

en personnel ni pour l'ensemble des crédits relatifs aux consultants. Il y aura toute-

fois une diminution d
r

u n mois de consultant pour la Di-ffu&áíbn des renseignements sta-

tistiques et une augmentation d^un mois de consultant pour le .Déraloppement des ser-

vices de statistique sanitaire. Il y aura en outre une diminution de $500 pour les 

voyages en mission du personnel du bureau du Directeur. Des crédits sont inscrits 

pour la réunion d
T

un comité d
r

experts des statistiques de morbidité. 

4.5 Biologie et pharmacologie 

M. SIEGE!» indique que dans cette section un crédit est prévu pour la créa-

tion de quatre postes supplémentaires, deux de médecin et deux de secrétaire pour le 

service de la Pharmacologie et toxicolosio^ La durée des services de consultants est 

réduite de trois mois : un pour le service des Préparations pharmaceutiques et deux 

pour le service de Pharmacologie et toxiAol ogie • Il n
1

y a pas de modification des 

crédits concernant les voyages en mission : il y a une augmentation de $500 pour la 

Standardisation biologique et une diminution du même montant pour les Préparations 
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pharmaceutiques • Au titre des Autres dépenses^ un crédit a été de nouveau inscrit， 

sous la section 4.5.1^ pour financer une réunion sur les normes internationales appli-

cables aux substances biologiques ($9000); un crédit de $300 pour la fourniture d'éta-

lons biologiques aux: centres de référence et à d'autres laboratoires participants est 

également maintenu. A la section 4.5.2， on trouve de nouveau pour I967 un crédit de 

$10 000 pour la réunion d
f

un groupe scientifique des recherches immunologiques； le 

montant inscrit pour les fournitures immunologique s destinées aux laboratoires qui 

collaborent avec l^OMS， soit $3400, est en augmentation de $2500 par rapport à 1дбб. 

A la section 4 u n e somme de $500 est demandée pour l'achat de préparations pharma-

ceutiques en I967 comme en I966. A la section 斗•斗，on notera une augmentation de 

crédits prévue pour la réunion d'un groupe scientifique sur les principes et les 

normes à observer dans l'expertise clinique de la sécurité d'emploi thé ra pe ut i que des 

médicaments ($11 бОО) et pour une réunion sur la détection des réactions fâcheuses aux 

médicaments ($1) 200). 

En ce qui concerne les comités d'experts inscrits à la section des 

crédits sont inscrits à la section 4.5*1 pour un comité d'experts qui fera des recom-

mandations sur de nouveaux étalons biologiques internationaux ($12 200); à la 

section pour un comité d
1

 experts des spécifications relatives aux préparations 

pharmaceutiques ($12 200) et pour une réunion d'un sous-comité des dénominations 

communes ($9800); à la section pour la réunion d
r

un comité d'experts des drogues 

engendrant la dépendance ($12 200). ； . •• • 

Le PRESIDENT fait observer que les activités prévues pour le service de 

Pharmacologie et toxicologie paraissent comporter des conséquences très nettes pour 
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l'avenir. Il demande si le Directeur général souhaite commenter； ces conséquences 

devant la réunion actuelle ou s'il préfère attendre l'examen de cette question par 

le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu.
f

avant de dégager une conclusion finale sur 

cette partie du budget, il conviendrait d'attendrie, que le Conseil exécutif l
f

a i t 

examinée. 

Il en est ainsi decides 

Le Dr RAO demande si le contrôle de la qualité des médicaments dont il est 

question à l'alinéa 4) de la section 4.5*3 serait effectué par les pays importateurs 

et exportateurs ou par 1
1

01У1Б. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que la discussion de cette question 

soit différée jusqu'à la session du Conseil exécutif. Le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques figure à 1
1

 ordre du jour du Conseil et un document a 

été rédigé à ce sujet 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT propose que la discussion des travaux intéressant la Commis-
.. • - -. . . . . • , -

Sion des Stupéfiants de l
1

Organisation des Nations Unies soit également ajournée 

jusqu'à l'examen du point 2.6 de 1
1

 ordre du jour du Conseil exécutif. 

I l en e s t a i n s i déc idé . 
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4.6 Eradication du paludisme 

M. SIEGEL, présentant la section 4.6^ précise qu'aucun changement n
f

est 

envisagé ni pour le personnel ni pour les consultants. Les sommes prévues pour les 

voyages en mission ont été réduites de $700; des prévisions de dépenses s
T

élevant 

à $12 200 sont inscrites pour un comité d
!

experts du paludisme qui se réunira en 19^7• 

Le PRESIDENT attire l
f

 attention sur le fait que l
1

 ordre du jour du Conseil 

exécutif prévoit un débat sur l
1

eradication du paludisme en vue duquel un document a 

été préparé (ЕВ37/Ю). Il rappelle que parmi les questions à examiner ultérieurement 

figure celle de la création d'un service de Lutte contre les vecteurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le service de la Lutte contre les vecteurs 

existe déjà. Il faisait partie de la Division de l
f

Hygiène du milieu mais il relève 

maintenant du Sous—Directeur général chargé de 1
T

eradication du paludisme et des 

maladies transmissibles en général. 

Le PRESIDENT demande si les fonctions du service de la Lutte contre les 

vecteurs ont été modifiées par ce transfert• 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que ce point soit discuté plus tard, au moment 

où le Comité examinera les prévisions relatives au service de la Lutte contre les 

vecteurs. 

I l en es t a i n s i décidé. 



- 5 3 
EB37/AF/ÎVlin/2 Rev. 1 

4.7 Maladies transmissibles 

. - . . . . ... ..;,..•-.——• ： ；•. 

； 二 . :•� . . . . '"•" . . . . . . . . '.-• J.. ‘ � _ . - . . . . . . • - • ‘ 

M . SIEGEL indique qu'à la section 4.7.^ (Maladies à v i r u s u n poste de 
. . . . •‘ . - • . : . . . . . 

médecin, un poste d'assistant technique et un poste de commis sténodactylographe qui 

émargeaient précédemment au compte spécial pour la recherche médicale seront désor-

mais financés au moyen du budget ordinaire. 

A la section 4.7*5 (Eradication de la variole) un crédit est prévu pour 

, trois. nouveaux postes : un de médecin, un d
f

assistant technique et un de secrétaire; 

de même qu
r

à la section 4.7.Ю (Surveillance épidémiologique mondiâlë) pour un 

deuxième poste d
!

épidémiologiste. Trois mois de consultant, représentant $5100, 

sont prévus à la section 4.7. 

L
f

 ensemble des sommes destinées aux voyages en mission accuse une augmen-
. “ , . . . . . . • • • ； • . . . . . 工 . . . • ‘ •• ；»••：• •••. ••. ： • . *. ； • ..... .,:.. ‘ . . . .. ‘“ • .... 

• ‘ ',!. ._•-'、..： ........ .-' , .... 

tation nette de $4500 qui résulte d
f

 augmentations aux postes suivants : Bureau du 
. . . . . . . . . . . • • ： . • » • - . . • • : . .: :.. • .• : ...

 ;
 •:•.... .. •“ • • " - • ..• 

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

Directeur ($400), Tuberculose ($200), Eradication de la variole ($2400) et Surveil-

lance épidémiologique mondiale ($2000), partiellement compensées par des diminutions 

‘aux postes : • Malactllés vénériennes et* trëponématoses ($200 ) et Quarânt'àine interna-

tionale ($3G0). 

Dans les Autres dépenses, à la section 4.7.4, $10 000 ont été inscrits 

роглг un groupe sciëritlilque des enterovirus (y compris le virus dë i'iiëpatltè), 

$10 0G0 pour ime réunion des directeurs des centres OMS de référence pour lés virus; 

à la section 7.9 (Quarantaine internationale on notera une augmentation de 

$1200 pour les télégrammes, bulletins radiodiffusés et rapports épidémiologiques. 
En ce qui concerne les comités d

1

experts, on prévoit des réunions sur les sujets 
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suivants : maladies vénériennes et tréponématoses ($12 200), hygiène des denrées 

alimentaires (microbiologie) ($11 400)， lutte contre les helminthiases intestinales 

($12 200) et infections cocciques ($12 200), ainsi qu'une réunion du Comité de la 

Quarantaine internationale ($12 C00). 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, fait observer que le personnel du Bureau 

du Directeur de la Division comprenait sept postes dans ¡les prévisions budgétaires 

de I966 alors que dans les Actes officiels N0 146 quatre personnes seulement sont 

portées dans les colonnes de 1966 et 1967. La différence résuite-t-elle d
f

une 

redistribution du personnel à intérieur de la Division ？ 

Le Dr KAUL^ Sous-Directeur général, répond qu'une partie du personnel a 

été transférée du Bureau du Directeur au nouveau service de la Surveillance épidé-

miologique mondiale. Etant donné le développement pris par le programme de surveil-

lance, il a paru utile de créer un service distinct pour s'en occuper, 

M, ROFFEY demande si 1
T

augmentation des crédits inscrits au budget ordi-

naire pour le service d
1

 Eradication de la variole signifie que 1 *aqtion menée dans 

ce domaine va être intensifiée par rapport à ce qui se fait jusqu
f

içi au moyen des 

fonds bénévoles. Il voudrait savoir comment le problème majeur de financement va 

être résolu 2 les $2 5^0 000 nécessaires pour les activités de la première année du 

programme décennal proposé seront-ils ajoutés au budget ordinaire ？ 
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Le PRESIDENT espere que les membres du Comité permanent auront des 

suggestions à faire quant à la meilleure façon de présenter cette question au 

Conseil. 

Le Dr KAUL, répond à la première partie de la question de M. Roffey qui 

concerne la constitution d'un service distinct pour 1 Eradication de la variole et 

ses répercussions sur les activités futures� il rappelle que le programme mondial 

dEradication de la variole a été entrepris après la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé et il souligne la nécessité d
f

un programme spécial pour régler ce problème. 

De très nombreuses campagnes dEradication sont déjà en cours d
T

exécution dans presque 

toutes les régions d
T

endémicité du monde et elles doivent être convenablement soutenues, 

suivies et évaluées. A cela pourront venir s
T

ajouter d
f

autres besoins issus du pro-

gramme intensifié dont il est question à la partie VI du fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé (compte spécial pour 1 Eradication de la variole), puisque le Direc-

teur général propose d
T

accorder un appui supplémentaire au service du Siège une fois 

que l'Assemblée de la Santé aura approuvé ce programme. 

4.8 Services de santé publique 

M. SIEGEL indique qu'un crédit a été prévu à la section 斗•8.5 (Organisation 

des soins médicaux) pour un nouveau poste de commis sténodactylographie et à la 

section 4.8.8 (Reproduction humaine) pour trois nouveaux postes : un médecin chef de 

service, un assistant technique et une secrétaire. Le nombre des mois de consultant 

accuse une diminution nette de trois unités, soit $5100, qui est le résultat d'une 
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réduction d
f

un mois sous chacune des quatre rubriques suivantes : Administration de 

la santé publique, Laboratoires de santé publique, Soins infirmiers et Education 

sanitaire, et d
f

une augmentation d
!

im mois pour la rubrique Reproduction humaine. 

Une diminution de $900 dans les voyages en mission a été obtenue par une réduction 

de $400 à la rubrique de 1
T

Administration de la santé publique et de $500 à la rubrique 

des Laboratoires de santé publique. 

En ce qui concerne les Autres dépenses, un crédit est prévu à la sec-

tion 4.8.4 (Laboratoires de santé publique) pour 1
]

achat de matériel et de réactifs
5 

($100). Un crédit a été également inscrit à la section 斗.8•斗(Organisation des soins 

médicaux) pour la réunion d'un comité d
r

experts de 1
T

administration hospitalière et 

à la section 4.8.7 (Hygiène de la maternité et de 1
T

enfance) pour un comité d
1

 experts 

de la prévention de la mortalité et de la morbidité périnatales ($12 200 pour chacun 

de ces comités). 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Rao a fait certaines suggestions 

quant à hygiène maternelle et infantile, au personnel sanitaire nécessaire pour la 

planification sanitaire nationale et à la nécessité de prévoir de nouveaux travaux 

dans le domaine de la reproduction humaine. 

Le PRESIDENT demande si un rapport sera présenté au Conseil sur les activités 

actuelles et les perspectives d
T

avenir en matière de reproduction humaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
T

il n
f

est pas envisagé pour instant de sou-

mettre un rapport de ce genre au Conseil. Des renseignements plus détaillés pourront 
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toutefois être fournis aux membres s 4 l s le désident. Aucun programme précis n
r

a encore 

été élaboré, la recommandation de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé ne datant que de 

mai 1965• Il serait néanmoins possible de préparer un rapport indiquant que jusqu'ici 

les comités régionaux n'ont reçu aucune demande concernant des recherches à entreprendre 

dans ce domaine jusqu'en 1967. Comme les membres du Comité le savent certainement, ce 

sujet a suscité débondants commentaires à l
1

extérieur de 1
1

Organisation et il a été 

examiné par Assemblée générale des Nations Unies； celle—ci, au cours de sa vingtième 

session, a décidé de différer d'un an 1
T

adoption d'une résolution sur ce sujet, qui 

exigeait une étude plus poussée de la part de 1'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. Le Directeur général soumettra, bien entendu, un rapport sur 

cette question à la prochaine Assemblée de la Santé, conformément à la résolu-

tion WHA18.49-

4.9 Protection et promotion de. la santé 

M . SIEGEL indique qu'un crédit est demandé à la section 4.9-0 (Bureau du 

Directeur) pour un nouveau
1

 poste de commis s t énodâ с ty1оgraphe et à la section 4.9*1 

(Hygiène sociale et médecine du- travail) pour deux postes, l
T

u n de médecin et l'autre 

de secrétaire, qui étaient précédêiîiment imputés sur le compte spécial pour la re cherche 

médicale. Par ailleurs, deux postés dans cette section ont été supprimés； il n
s

y a donc 

aucune modification du total. A la-section 4.9-5 (Maladies cardio-vasculaires) un poste 

supplémentaire de médecin est proposé pour les maladies cérébro-vasculaires. A la 

section 4.9*9 (Gérontologie et maladies chroniques non transmissibles), un crédit est 

inscrit pour un nouveau service ^comprenant un médecin et une secrétaire. 
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Il y a une augmentation nette de deux mois de consultant^ soit $3^00, qui 

se décompose comme suit : augmentations de trois mois pour l
f

Hygiène sociale et la 

médecine du travail et deux mois pour la Gérontologie et les maladies chroniques non 

transmissibles, chiffres partiellement compensés par une diminution d'un mois pour 

la Nutrition, le Cancer et les Radiations et isotopes, respectivement, représentant 

au total $5100. 

Le montant inscrit pour les voyages en mission est augmenté de $1200, 

résultat net d
1

 augmentations de $900 pour 1^Hygiène sociale et la médecine du travail 

et $1000 pour la Gérontologie et les maladies chroniques non transmissibles et de 

diminutions de $200 pour la Nutrition et $500 pour les Radiations et isotopes. 

Les Autres dépenses représentent : à la section (Hygiène sociale et 

médecine du travail) un groupe scientifique des effets du travail accompli dans des 

conditions de stress physique ($10 800); à la section 4.9.2 (Santé mentale), une 

réunion sur 1
!

étude comparative de troubles mentaux déterminés ($10 000) et un groupe 

scientifique de la biochimie du cerveau ($10 800)； à la section (Nutrition), 

une réunion sur les anémies ferriprives et mégaloblastiques ($10 000); à la section 

4.9.5 (Maladies cardio-vasculaires), des réunions sur les études écologiques rela-

tives à 1'athérosclérose, aux cardiopathies ischémiques et aux maladies cérébro-

vasculaires ($15 000) et une réunion sur l'étiologie des cardiomyopathies ($10 ООО); 

à la section 4.9.6 (Cancer), des réunions sur la classification des localisations 

cancéreuses ($36 000) et un groupe scientifique sur la nomenclature histopathologique 

et la classification des tumeurs de 1,utérus ($10 000); enfin, à la section 4.9.8 

(Génétique humaine), un groupe scientifique des erreurs congénitales du métabolisme 
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($10 000), et un groupe scientifique du rôle des facteurs génétiques dans la réponse 

immunitaire ($10 000). ( 

Des crédits sont prévus pour divers comités d'experts s critères pour la 

détermination des seuils admissibles d
1

exposition aux substances toxiques, à la 

section 4.9.1 (Hygiène sociale et médecine du travail), $12 200; organisation de 

services pour insuffisants mentaux, à la section 4.9*2 (Santé mentale) $12 200; 

additifs alimentaires (FAo/oMS), $10 600 et toxicité des résidus de pesticides 

(FAO/OMS), $10 600, à la section 4 . 9 0 (Nutrition)j services radiologiques hospi-

taliers, à la section 4.9*7 (Radiations et isotopes), $12 200; et promotion et 

protection de la santé des sënescents, à la section 4,9-9 (Gérontologie et maladies 

chroniques non transmissibles), $12 200. 

Le PRESIDENT demande si l'on pourrait donner au Comité des renseignements 

supplémentaires sur les rapports entre le service du Cancer et le nouveau Centre 

international de Recherche sur le Cancer ainsi que sur la situation où 1
 T

on en est 

en ce qui concerne le choix du directeur du Centre. Il aimerait également avoir 
•• . • • ..... . . . . . . . . . 

quelques explications sur le sens et la portée exacte de l'expression "maladies 

chroniques non transmissibles" qui forme le titre de la section 9.9* Il rappelle 

qu'il n
!

y a pas bien longtemps le cancer était généralement considéré comme une 

naladie non transmissible alors que la tendance la plus récente serait plutôt de 

1
1

inclure dans le groupe des maladies à virus. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le nouveau Centre international de Recherche 

sur le Cancer a été constitué à I^yon et que ses activités porteront essentiellement 

sur 1'épidémiologie et sur la formation professionnelle et les recherches se 



EB37/AF/Min/2 Rev . l 
- 6 0 -

rattachant à 1'épidémiologie. Bien qu'il ne soit pas encore parvenu à trouver la 

personnalité qui convient pour le poste de directeur du Centre, il espère pouvoir 

annoncer la nomination d^ici quelques semaines. La coordination des programmes ne 

présentera pas de grandes difficultés puisque, parmi les fonctions indiquées pour le 

service du Cancer à l'OMS, le Centre occupera directement de celles qui sont 

indiquées au paragraphe 3 ： "promouvoir^ coordonner et organiser des études épidé-

miologiques sur les localisations cancéreuses dans des régions géographiques déter-

minées", et que des équipes de 1
 !

0№ sont déjà à 1 'oeuvre dans ce domaine. 

Les activités confiées au nouveau service de la Gérontologie et des maladies 

chroniques non transmissibles étaient précédemment de la compétence du service de . 

1'Hygiène sociale et de la médecine du travail. Celui-ci embrassait en fait toute . 

une gamme d
f

activités diverses, un peu comme le service de 1'Administration de la 

santé publique. Des observations ont été faites dernièrement sur 1'oppurtimité de 

développer les travaux sur le diabète, les rhumatismes et 1
1

arthrite et les troubles 

endocriniens. Les activités relatives à ces questions ont été incluses dans les 

fonctions du nouveau service. La gérontologie revêt de plus en plus d
1

importance 

partout dans le monde en raison de 1 élévation générale de l'espérance de vie. Le 

....p:':....-「’. • • . • . . . . . 
nom du nouveau service n'est sans doute pas tout à fait satisfaisant mais on n

}

en a 

pas trouvé de meilleur jusqu'à présent. 

4•10 hygiène du milieu 

M . SIEGEL indique qu
T

il n
f

y a pas de changement dans la dotation en 

personnel ni dans le nombre de mois de consultant• Le crédit relatif aux voyages 
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en mission accuse une augmentation de $200, Un montant de $12 000 dans chaque cas 

est prévu pour deux comités d'experts, l,un sur la pollution des eaux (4.10.2, 

Pollution du milieu) et 1
T

autre sur les programmes de formation (^ingénieurs sani-

taires (4.10.3, Hygiène des collectivités et habitat)• 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le poste de directeur de la Division de 

1^Byglhne du milieu est vacant depuis quelques mois mais que la Division poursuit 

ses activités sous la direction des ingénieurs et qu
1

elle continuera à fonctionner 

normalement Jusqu'à 1
T

 entrée en fonctions du nouveau directeur, vers la mi-janvier. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de discussions récentes, divers points 

soulevés à propos de l'bygièoe du milieu concernaient des maladies qui sont dues à 

1 Environnement ou qui peuvent être évitées par une action sur 1
1

 environnement. Il 

se demande s'il y aurait avantage à réorganiser les activités de la Division en 

fonction des attitudes révélées par ces discussions. 

Le Dr KAUL note que la question du Président concerne l'ensemble du 

programme de la Division de l'Hygiène du milieu puisque celui-ci vise à prévenir la 

maladie et à combattre 1'action pathogène de certaines conditions de milieu. Son 

titre et ceux des services qui la composent ont été modifiés il y a quelques années. 

Les dénominations actuelles indiquent le rôle et les fonctions de la Division et de 

ses services, mais il n'est pas exclu qu
T

elles puissent être améliorées et qu'elles 

demandent à être modifiées dans 1 Avenir. 
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Ainsi qu
f

 il ressort nettement de son programme, la Division s
1

 occupe des 

questions de normes et de méthodologie, ainsi que des moyens de mesurer, pour mieux 

assurer la protection de la santé, les facteurs de milieu qui pourraient la menacer. 

Différents services se partagent 1
1

 étude des diverses maladies et la difficile ques-

tion de la distribution des compétences est constamment réexaminée, notamment pour 

ce qui est des études épidémioiogiques concernant les effets de la pollution du mi-

lieu sur la fréquence du cancer. 

4.11 Enseignement et formation professionnelle 

M . SIEGEL, présentant les prévisions relatives à cette section, indique 

qu
1

il y a une diminution de deux mois de consultant, soit un mois sous 4.11.2 

(Enseignement médical et paramédical) et un mois sous 4.11.3 (Enseignement de la 

santé publique). Sous un crédit de $12 200 a été prévu pour la convocation 

d'un comité d
1

experts de la formation d'assistants médicaux et de personnel analogue. 

Le Dr RAO souligne que 1
1

 insuffisance du personnel sanitaire est la pierre 

d'achoppement du renforcement de l
f

action de santé publique dans les pays en voie de 

développement, ce qui ne manquera pas d’avoir des répercussions sur la planification 

de la protection sanitaire dans le monde entier. La mise en place de moyens appropriés 

pour la formation de médecins et de personnel sanitaire non professionnel représente 

donc un champ d'activité essentiel pour 1
T

O M S . Les catégories de personnel à former 

sont nombreuses et les pays ont grand besoin d'avis autorisés. Selon le Dr Rao, le 

personnel paramédical nécessaire aux pays en voie de développement est loin de se 

limiter aux assistants sanitaires et au personnel apparenté. Or, sans personnel 
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convenablement formé, 1
1

 organisation de services de santé convenablement structurés 

est impossible. 

Le PRESIDENT pense que le Comité serait heureux d'avoir des rrécisions quant 

aux types de personnel non professionnel auxquels songe le Dr Rao. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division de 1 Enseignement et de la 

fomiation professionnelle, souligne que OMS s'est efforcée dès le début d
f

intéresser 

les pays à la formation des catégories de personnel évoquées par le Dr Rao. Elle n
f

 est 

en aucune façon opposée à un renforcement de son activité dans ce domaine. Le Siège a 

d'ailleurs dressé des plans à cet effet, qu
r

 il se propose de mettre à exécution dans 

la phase suivante des travaux. 

Les bureaux régionaux collaborent à ces efforts. La prochaine étape consis-

tera à favoriser la collaboration entre les pays et les bureaux régionaux, lesquels 

sont prêts à fournir une aide adaptée aux circonstances locales chaque fois que la de-

mande leur en est faite. Le plus difficile est de persuader les gouvernements de 

demander des moyens de formation pour le type de personnel dont ils ont réellement 

besoin. Le moment est particulièrement favorable pour assurer aux pays une aide fondée 

sur l'expérience acquise dans les conditions particulières aux différentes Régions. 

L'OMS n'a Jamais refusé son concours dans ce domaine et elle est extrêmement désireuse 

de stimuler 1'intérêt des gouvernements pour les assistants médicaux et de leur donner 

des avis sur les types d
1

 organisations les mieux faits pour leur assurer les services 

dont ils ont besoin. 

La séance est levée à 17 h.^0. 
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Deuxième séance 

Lundi 10 janvier 1966, à 14 h,30 

Présents 

D r J, WATT, Président et Rapporteur 

Dr J.-C. HAPPI, Rapporteur 

Dr D . BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suppléant du Dr J. Amouzegar) 

/ 
Professeur R. GERIC 

Dr L. W. JAYESURIA (suppléant du 
Dr M . Din bin Ahmad) 

Mr К, N. RAO 

Mr H. N . RGPPE5T (suppléant 
Sir George Godber) 

Dr K , EVANG (Président du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Cameroun 

Sierre Leone 

Iran 

Yougoslavie 

Malaisie 

Inde 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 

Norvège 

Secrétaire : Dr P. M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 
résolution EB36.R21 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N. H. Fi^ek 

Dr A. BENYAKHLEF 

Mlle A. F. W. LUNSINGH №IJER (suppléant 
du Professeur P. Muntendam) 

Turquie 

Maroc 

Pays-Bas 

Professeur P. MACUCH Tchécoslovaquie 

Mr W . G. THORP (suppléant du 
Dr D . P . Kennedy) 

Nouvelle-Zélande 
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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES D U PROJET D E PROGRAMiyE ET D E BUDGET ] Q DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 146; 

documents EB37/AF/WP/1-10) (suite) — — — — — — — 

Le PRESIDENT indique que, depuis la séance précédente^ les rapporteurs se 

sont réunis en groupe de travail pour étudier la forme à donner au rapport du Comité 

permanent au Conseil exécutif• Ils ont conclu qu'il y avait lieu de suivre le même 

plan que les années passées, en ajoutant peut-être au chapitre 工工工 le contenu du 

document EB)7/AF/WP/9 (Présentation du programme). 

Parmi les sujets mentionnés à la séance du matin， il en est deux qui sem-

blent devoir être rangés' parmi les questions' d
f

 importance majeure que le Conseil 

exécutif devrait examiner (chapitre V). Il a été proposé que pour l'un d'eux, celui 

qui a trait aux publications, le Comité permanent se borne à examiner les aspects 

financiers et laisse au Conseil exécutif les questions relevant de la politique de 

1
1

 Organisation dans ce domaine• 

Ênfln, le Comité permanent voudra peut-être décider, pour faciliter les 

choses, que les éléments d
r

 information présentés dans les documents EB^ï/^/WP/2 

et WP/5 soient reproduits dans le rapport, dont ils constitueraient les cha-

pitres 工 et II. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à reprendre l
f

examen du projet de 

programme et de budget• 
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Mise en oeuvre du prograinme (Actes officiels No 146, pp. 21-52, 59-88 et 104-476) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique aux membres du Comité qu
T

 ils 

trouveront à 1
1

 annexe 2 des Actes officiels No 146 les prévisions détaillées conoor-

nant les activités sur le "Ьвгггяхп ainsi que la description de ces activités •工 1 

signale à leur attention le document ЕВ37/AF/WP/dans lequel il est dit, à 

1
T

alinéa 4.0Л.^ que le montant total des prévisions d'engagements de dépenses de la 

section pour la mise en oeuvre du prograinme au Siège (selon les indications 

détaillées de 1
1

 annexe 1 des Actes officiels No 146) et dans les régions (selon 

l
1

annexe 2), s
!

élève à $29 06l 0^7 一 soit， par rapport à I966j une augmentation de 

$3 202, qui se décompose comme suit : $1 069 pour le Siège et $2 16^ 7б1 

pour les activités dans les pays, I/alinéa 4.0.2 contient un état des augment at ions 

et des diminutions qui entrent en compte dans 1
f

 accroissement net de $1 069 44l des 

prévisions relatives au Siège. Enfin, on trouve à 1
T

alinéa 4,0.3 le relevé, établi 

d ' après le projet de budget, des postes et crédits nouveaux à prévoir pour la 

en oeuvre du programme au Siège a 

4•1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

M. SIEGEL fait observer qu'aucun changement n'est proposé à la section 4 山 

ni pour les dépenses de personnel ni pour les voyages en mission. Par rapport à 1966， 

les prévisions accusent une diminution de $10 000, car la subvention prévue pour 

l'Association médicale mondiale en vue de la réunion sur l'enseignement médical qui 

doit se tenir à New Delhi n
!

est pas renouvelable. Par contre, le crédit correspondant 

à la subvention de $20 000 au Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales (CIOMS) est maintenu pour 1967. 
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M . WACHOB, Conseiller du Dr Watt> demande si la subvention au (ШШ 

constituera un élément permanent du budget ou si l'on peut raisonnablëmèht espérer 

que le СГОШ sera dans l'avënîr en mesure de couvrir lui-même ses besoins, de telle 

sorte que la subvention ne serait plus nécessaire. 

Le PRESIDENT pense que le Directeur général souhaitera peut-être présenter 

quelques observations sur la question générale des subventions accordées aux orga-

nisations de ce genre, l'opportunité de ces subventions étant de temps à autre remise 

en question, 

.• . . . . . ‘ •• . . . . . . * • * - ““ -• .. • : . • 

M. SIEGEL, répondant tout d'abord sur le point le plus particulier rappelle 

que le problème a été étudié en 1965 par le Comité permanent et que les paragraphes 

27 et 28 du rapport du Conseil exécutif concernant le projet de programme et de 

budget pour 1966 (Actes officiels N0 l4l) renferment des explications assez complètes 

sur les modalités financières de la coopération entre l'OMS et le CIOMS. Dans son 

dernier rapport spécial à cet égard, présenté à la 2бёше session du Conseil exécutif, 

le Directeur général a donné des renseigneñients sur la nature du travail accompli par 

le CIOMS en indiquant comment la subvention avait été progressivement ramenée du 

montant initial de $35 200 au chiffre actuel de $20 000, auquel elle est maintenue 

depuis lors. 

La coopération avec, le CICMS comporte des relations entre cette organisation, 

l'OMS et Г UNESCO. L
f

 UNESCO,- pour sa part, a décidé de mettre fin à sa subvention 

annuelle de $25 000 à partir de 1966 et de passer avec le, CIOMS un contrat aux termes 

duquel les versements effectués seront proportionnels aux services rendus dans des 
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domaines déterminés. Le rapport spécial indiquait en outre que, bien que les 

ressources propres du CIOMS aient notablement augmenté, il lui serait impossible de 

poursuivre les activités auxquelles l'Organisation s'intéresse sans les subventions 

de l'OMS et de 1'UNESCO; en dehors de ces subventions^ le CIOMS est principalement 

alimenté par les cotisations de ses membres et par de petits dons venant de fonda-

tions. Outre les associations internationales, les associations nationales peuvent, 

depuis 1961 y devenir membres du CIOIVIS, ce qui a contribué à augmenter un peu ses 

ressources financières. Aucun autre renseignement ne permet d'affirmer qu'une sub-

vention de l'ordre de celle qui a été accordée jusqu'ici pourrait ne plus être né-

cessaire. 

Le PRESIDENT demande s'il ne serait pas possible de baser la subvention sur 

la valeur des services effectivement rendus. C'est là une formule qui mériterait 

d'être étudiée, 

M. SIEGEL pense en effet qu
1

il ne faut pas écarter cette possibilité. La 

nature des activités du CIOMS et 1
1

 intérêt qu'y porte 1
1

OMS ont été précisés dans le 

rapport qu
1

il vient de
л
mentionner. Le Directeur général continuera d'étudier les 

modalités financières de la coopération avec le CIOMS afin d'assurer que la subvention 

proposée soit fixée à un niveau approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a été suggéré à plusieurs reprises de 

modifier la base de calcul de la subvention accordée au CIOMS, mais que l'Assemblée 

mondiale de la Santé avait chaque fois décidé de s'en tenir aux modalités en vigueur. 
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Si tel est le voeu du Comité permanent, le Directeur général pourra préparer un 

rapport à jour pour 丄a session du.Conseil exécutif qui va s'ouvrir, La subvention 
•:�!..' ...-

accordée au CIOMS a ceci de particulier qu'elle n
f

e s t liée à aucune obligation pré-

cise en ce qui concerne les services rendus, contrairement aux subventions accordées 

au titre des services techniques contractuels. 

Pour le Dr RAO, l
1

approche du vingtième anniversaire de l'Organisation 

justifierait une réévaluation de certaines de ses activités en fonction des objectifs 

qu
1

elle s
1

 est fixés. De plus, si l'on envisage des changements de structure, il 

conviendrait peut-être d'accorder une plus grande importance aux activités relatives 

à 1
1

 enfant, à la planification sanitaire nationale, à la régulation de la fécondité, 

aux recherches dans ce domaine et к la nutrition. Etant donné que dans beaucoup de 

pays, les enfants représentent une grande proportion de la population totale, il y 

aurait lieu aussi de séparer la pédiatrie de 1
1

hygiène de la maternité. En outre， 

les pays en voie de développement attendent de 1'OMS des directives de base qui leur 

permettent d'orienter judicieusement les efforts qu'ils déploient pour développer leurs 

services sanitaires" па%1опаШс',‘ *ñota;7in:ent en ce qui concerne la question essentielle du 

personnel médical; une certaine réorganisation et un renforcement des services 

assurés par les consultants s'imposeraient donc dans ce domaine. Le contrôle de 

1
1

 expansion démo graphi que étant un élément essentiel du développement, l
f

O M S devrait 

également intensifier ses activités à cet égard, comme le demande la résolution 

adoptée sur ce point par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé • Enfin, il 



EB37/AP/Min/2 
Page 8 

n
f

est pas douteux que la famine étendue qui menace l'Afrique et 1'Asie du Sud-Est 

entraînera un redoublement des troubles dus à la malnutrition et que l'assistance du 

Service de la Nutrition sera de ce fait de plus en plus sollicitée. Il sera sans 

doute nécessaire de prévoir à ce titre des crédits additionnels, que l'on pourrait 

peut-être trouver en procédant à des ajustements mineurs entre sections du budget. 

Le PRESIDENT indique que ces questions seront abordées lors de 1
f

 examen des 

points correspondants de l'ordre du jour. 

4.2 Recherches en épidémiologie et dans la science de la communication 

M. SIEGEL fait observer que le Directeur général, pour donner suite à la réso-

lution propose de créer en I967 une Division nouvelle en vue de développer les 

activités et services de recherche de 1'OMS qui intéressent 1
1

épidémiologie et 

l'application des sciences de la communication. Le Conseil exécutif sera saisi à ce 

propos du document E B 3 7 / H qui contient des plans détaillés. Il a été prévu de créer 

trente-neuf postes, qui sont enumeres à la page 62 des Actes officiels N0 146; 

$30 6OO seraient consacrés à l'engagement de consultants (dix-huit mois) et $20 000 

aux voyages en mission. 

M. ROFFEY, parlant au nom de Sir George Godber, exprime 1 'espoir que l'on 

ne fera pas, au début, une trop grande place aux études faisant intervenir les ma-

thématiques appliquées et les techniques de calcul automatique. En d'autres termes, 

il faut se garder en ce domaine de trop entreprendre et d'aller trop vite en besogne. 
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i Le Professeur GERIC reconnaît que les propositions du Directeur général ' 

sont conformes à .la resolution ША18.43> mais il estime qu
1

 une bonne partie du 

personnel nécessaire pour la- nouvelle division pourrait être trouvée à l' intérieur 

du Secrétariat. Il y a parfoiè chevauchement des fonctions et double emploi^ pérsontiii 

entre les différents services de 1'administration centrale : la réorganisation de 

certains services devrait permettre d'alléger leurs effectifs sans nuire à leur 

efficacité. Il semble que le Directeur général n'ait pas suffisamment tenu compte de 

cette possibilité en formulant ses propositions relatives à la nouvelle division. 

Le Professeur Geric estime donc que le Conseil exécutif devrait examiner cette ques-

tion de très près et pense qu'il pourrait être utile de constituer un petit groupe 

d
1

 experts pour élaborer des propositions plus économiques. Tout en étant pleinement 

conscient de la nécessité de créer une nouvelle division, le Professeur Geric demeure , 

convaincu que les résultats voulus pourraient être obtenus sans dépenser autant, 

par 1'utilisation judicieuse des réserves internes de personnel. 

' Pr BOYE-JOHNSON aimerait -avoir des précisions sur le crédit de 

$]Л 400 demandé poùr les honoraires de consultants. 

Le PRESIDENT déclare que l'un des points qui le préoccupent le plus est la 

proposition de confier à la nouvelle division le soin délaborer un système de surveil-

lance et de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; en effet, les opéra-

tions pilotes entreprises dans ce domaine ne sont pas encore arrivées à leur terme. 

La proposition paraît donc un peu prématurée et pourrait conduire à des conflits 

d
1

 intérêt au sein de l'Organisation. En outre, il est surprenant de constater que, 

si le Directeur général, dans son introduction au volume budgétaire, indique 
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à plusieurs reprises que la nouvelle division s'appuierait sur une série d'autres 

activités de 1 /.OMS, un grand nombre de ces activités sont déjà en cours alors que les 

tâches de la nouvelle division sont définies pour 1
1

 avenir. Le Président ne comprend 

pas très blexi ce que le Directeur général envisage au sujet des relations entre ces 

diverses activités. 

Le Dr EVANG est d'avis que la nouvelle division répond bien à la demande 

formulée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, la création d'une nouvelle 

division au sein d'une organisation pose le problème des rapports entre les attribu-

tions de ce nouvel organe et les attributions voisines ou identiques précédemment 

confiées à une autre division. 

Se référant au paragraphe 8) de la section 4.2, le Dr Evang demande pourquoi 

l'assistance que pourra prêter la nouvelle division aux autres services de 1'Organisa-

tion est limitée aux problèmes faisant intervenir les mathématiques appliquées et les 

techniques de calcul automatique• La nouvelle division ne doit—elle par être chargée 

de recherches méthodologiques en matière d
1

épidémiologie et de recherche opérationnelle 

et n'est-elle pas censée prêter son concours à tous les services de 1
1

 Organisation 

dans ces domaines ？ Peut-être pourrait-on supprimer ce huitième paragraphe ou bien lui 

donner une portée plus générale ？ En effet, les paragraphes 2) et 3 ) de la section 

4.4.4, le paragraphe 2) de la section 4 ^ , le paragraphe 2) de la section 4.7.5 et 

les paragraphes 1), 2), 3) et 6) de la section 4.7*10 par exemple contiennent des 

références à 1'épidémiologie. Les débats du Conseil exécutif seraient grandement 

facilités si le Directeur général pouvait préciser les rapports qui se noueront entre 

la nouvelle division et les autres. 



EB37/AF/bIin/2 
Page 11 

Le DIRECTEUR ERAL rappelle au Comité les discussions qui ont déjà eu 

lieu sur 1
1

 importance qu
!

il y a pour 1
1

01Б à faire progresser davantage les études 

d
1

épidémiologie et de science de la comiminication, L
!

idée d
!

u n centre mondial de 

recherche po..r la santé est étudiée depuis deux ans par le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé, et la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé est parvenue l
!

an 

dernier à la conclusion que cette idée ne devrait pas se matérialiser» En adoptant 

la résolution WHA18.45， 1
!

Assemblée a chargé le Directeur général "de prendre les 
. . . . . . . . . » r 

mesures nécessaires pour développer les activités et services de recherche de 1
1

 OIS 

qui intéressent 1
1

épidémiologie et l
1

application des sciences de la communication
1

、 

Plusieurs groupes scientifiques ont étudié ces deux questions en vue de déterminer 

comment le programme de 1
!

Œ.B pourrait faire une plus grande place aux domaines 

mentionnés dans la résolution de l'Assemblée, 

Pour ce qui est des doubles emplois apparents avec les activités d'autres 

divisions, le Directeur général fait observer que la nouvelle division s
!

occupera des 

recherches sur 1
1

épidémiologie, mais pas nécessairement des questions d
!

application. 

Dans la structure actuelle de 1
1

 OIffi, il n
!

y a aucun service qui puisse s
1

 occuper des 

applications de la recherche mathématique элхх. problèmes épidémiologiques pour en 

faire bénéficier 1
!

ensemble de 1
1

 Organisation* L
1

épidémiologie n
!

est limitée à 

aucun secteur particulier de 1
1

0rganisation : des travaux d
1

 épidémiologie sont menés 

dans le domaine des maladies transmissibles et dans celui des maladies non transmis-

sibles; il existe actuellement un service des études épidémiologiques qui travaille 
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pour les divisions responsables des maladies non transmissibles
 9
 dans la mesure 

où il n
!

y a pas d
!

épidémiologiste attaché à un service particulier. Il faut tenir 

compte de l'évolution de 1
1

Organisation : pendant les premières années, il y avait 

une Division des services épidémiologiques et une Division des services de 

statistiques sanitaires; il y a douze ans environ, ces divisions ont été fusionnées 

en une division unique des services de statistiques sanitaires et d'études épidé-

miologiques. Peu à peu, les divers services de 1
f

 Organisation ont été chargés 

à
f

attributions directes en matière d
f

epidémiologie et la Division est devenue 

en 1958 une Division des statistiques sanitaires• La proposi七ion actuelle tend à 

développer les recherches portant sur 1
f

 epidémiologie et les méthodes épidémio-

logiques et non à mettre simplement en application ce qu'on sait déjà. 

Il est difficile de débattre cette question au Comité permanent avant 

que le Conseil exécutif n
l

ait eu la possibilité d
!

étudier les points de son ordre 

du jour qui concernent 1
!

extension des activités de recherche de 1
1

 Oí S 

(document E B 3 7 / H ) et le système international de détection des réactions fâcheuses 

aux médicaments (uocunica (,337/l2 ), parce que ces problèmes sont liés entre eux. 

Il faut toutefois remarquer que le développement des techniques de détection est 

indispensable pour de nombreuses activités de 1
!

 01/Б et ne concerne pas uniquement 

les réactions fâcheuses aux médicaments• Des travaux de recherche sont nécessaires 

pour l'élaboration d'une méthodologie dans divers domaines importants dont s
!

occupe 

1 'Organisation quand cette méthodologie n
!

existe pas encore : ce sera là une des 

principales fonctions de la nouvelle division, par opposition aux travaux d
1

 exécution 
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régulière du programme qu
1

assurent les services existants* Par exemple, le service 

de
 4
 pharmacologie e七 toxicologie sera chargé d

1

exécuter lés travaux et de donner les 

directives et les conseils nécessaires aux centres nationaux travaillant en colla-

boration avec 1
1

 OIS au programme de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, 

tandis que la nouvelle division se chargera des travaux de recherche indispensable3 

pour mettre au point les principes méthodologiques sur lesquels doivent reposer les 

activités de détection elles-mêmes. Cette répartition des tâches s
1

appliquera 

également dans d
1

autres domaines tels que la surveillaftce épidémiologique mondiale 

et 1
!

 eradication du paludisme et de la variole. Le Directeur général est. d
J

.狂vis : 

que la création de la division envisagée est le moyen le plus efficace dJamener 

1
1

 Organisation au niveau scientifique qu'elle doit avoir en； 1967¿ Le moment est 

venu d
1

 examiner avec soin comment on peut utiliser les
;

 mathématiques et les 

techniques de calcul automatique poxir le développement des travaux épidémiologiques 

de 1
1

0rganisation dans tous les domainès; or, le meilleur moyen d
!

y parvenir est 

de grouper dans une seule division le personnel hautement qualifié dans ceè
 !

 j. 

techniques qui n'existe paa actuèllement à 1
1

 Organisation, :、 . 

L
1

0.Б ne cherche nullement ’à、donner une' place accessoire aux études qui; 

intéressent exclusivement les mathématiques et la technique du calcul automatique, 

mais il est certain que les "biologistes et les médecins ont beaucoup à apprendre des 

mathématiciens et des spécialistes du calcul automatique, comme le faisait observer 

Sir Harold :
T

.ims'7or:;h dans le début de la préface au compte rendu de la Conférence 
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sur 1
f

 emploi des mathématiques et du calcul automatique en "biologie et on médecine, 

réunie à Oxford en juillet I964 par le Conseil de la Recherche médicale du 

Royaume-Uni; une collaboration entre les uns et les autres est donc indispensable. 

La nouvelle division aura une importance considérable pour 1
1

 évolution des travaux 

de 1
1

 Organisation, Il est temps que celle-ci apprenne à faire un meilleur usage 

des sciences mathématiques et du calcul automatique. Le Directeur général rappelle 

à cet égard qu'il y a seulement quelques années l
1

application des sciences sociales 

à la santé publique paraissait révolutionnaire et que leur introduction dans le 

domaine de la santé publique s
1

 était heurtée à des résistances, alors qu
1

 auj ourd
1

hui 

leur influence sur 1
!

organisation des services de santé publique apparaît déjà 

inçortante. 

De 1
1

avis du Directeur général, une partie des activités de la nouvelle 

division, celle qui concerne l'application des techniques de recherche opérationnelle 

aux problèmes de santé publique, sera profitable à la santé publique comme elle l
!

a 

été dans beaucoup d
1

 autres domaines de 1
!

activité humaine* Certes, la structure 

de 1
1

0Ш n
!

e s t pas idéale mais elle a donné jusqu
f

ici de bons résultats» Il faut 

absolument trouver quelle est la meilleure manière dJutiliser le personnel inter-

national au profit des travaux de 1
!

Organisation. … 

M» SIEGEL, répondant à la question posée par le D r Боуе-Jolmson au sujet 

des honoraires des consultants, indique qu'on a prévu dix—huit mois de consultants, 

ce qui représente une dépense totale de US $5〇 600. Le calcul a été effectué de la 

même manière que dans le reste du "budget， c'est-à-dire $800 par mois pour les horion 

raires et $900 pour les frais de voyage, soit $1700 par consultant et par mois» La 

ventilation de ces chiffres pour la section 4«2 donne un total de $14 400 pour les 

honoraires et de $16 200 pour les voyages en mission. 
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Le Dr RAO rappelle que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a clairement indiqué, dans sa résolution ША18.45， que le développement de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication ne constituait 

qu
T

un prélude à de nouvelles études visant la création d
!

u n centre mondial de 

recherche pour la santé ou tout au moins 1
1

 encouragement de la recherche médicale 

et la constitution ultérieure d'un tel centre, dont on a le plus grand besoin. 

Le PRESIDENT souhaiterait obtenir des précisions sur un ou deux points-

Tout d
1

abord, comment la décision sera—t-elle tranchée si un service opérationnel 

désire poursuivre ses travaux selon sa propre méthodologie alors qu
f

un groupe de 

savairbs ayant une grande autorité désirerait essayer cl
1

 autres méthodes sur le 

terrain*? Autrement dit，le service opérationnel pourrait se trouver aiix: prises 

avec un problème concret, mais les spécialistes seraient peu enclins à se détourner 

des recherches qu
1

 ils auraient en cours. 

Deuxièmement, comment la division nouvelle cadre-t-elle avec 1'élaboration 

du système de centres de référence ？ Le Président se rappèlle en effet que с
1

 était 

là un des principaux points de la résolution en cause• • 

Le DIRECTEUR GEIISRAL pense que le premier point soulevé par le Président 

est une question d'organisation interne des services. E n ce qui concerne le système 

de centres de référence， il interprète la résolution d'une manière différente de 

celle du Président. E n effet, celle-ci ne parle pa.s de centres de référence pour 

1
1

épidémiologie et les sciences de la communication， mais de centres de référence 

en général. De tels centres existent déjà et il s
1

 agit d'en étendre le réseau. 
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Cela ne signifie pas que la nouvelle division n'utilisera pas le système des centres 

de référence existant dans divers pays pour faire des recherches en épidémiologie. 

Le document ЕБ37/11 traite de cette question. 

Le Dr EVAITG prévoit que ce problème donnera lieu à des discussions 

approfondies au sein du Conseil exécutif. Le but de son intervention était 

d
f

encourager le Directeur général à ajouter, aïox docuinents dont le Conseil sera 

saisi, une reproduction écrite de certaines des déclarations qu
!

il a faites à 

la présente séance et aux séances précédentes. 

Le ER」SIl)Ei、iT considère coo.ie importante 1
!

 observation du Directeur général 

relative à la différence d
1

 interprétation concernant le lien entre la nouvelle 

division et le système des centres de référence. En effet， plusieurs membres du 

Comité ont souligné 1
!

irrportance des rapports entre cette division et les services 

existants de 1'Organisation. Il est surpris que cette question n
f

ait pas été 

davantage traitée dans les documents• Il suggère que
9
 si personne n

f

a d'autres 

observations à formuler sur la section 4。2， le Comité permanent aborde 1'examen 

de la section 4*3? étant entendu que 1
1

 on reviendra à la section 4*2 à propos 

de ses incidences sur d'autres sujets. 

Planification et coordination des recherches 

M. SIEGEL indique qu
T

aucun changement n
T

a été proposé en ce qui concerne 

1
T

effectif du personnel•工1 y a eu une réduction d'un mois de consultant représen-

tant $1700 et une diminution des voyages en mission représentant $1000. Des crédits 

sont prévus pour une réunion du Comité consultatif de la Recherche médicale en 1967 

comme en I966. Il n
T

y a pas d
!

autres modifications. 
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Le PRESIDENT demande au Directeur général s，il est prévu d
lt

établir une 

quelconque liaison entre le Comité consultatif de la Recherche médicale et la nouvelle 

division que l
T

on se propose de créer. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale recevra les rapports de tous les groupes scientifiques qui s'occuperont des tra-

vaux de recherche intéressant la nouvelle division. 

斗•斗 Statistiques sanitaires 

M. SIEGEL indique qu
]

aucune modification n'est proposée ni pour la dotation 

en personnel ni pour 1 Ensemble des crédits relatifs aux consultants. Il y aura toute-

fois une diminution d
}

un mois de consultant pour la diffusion des renseignements sta-

tistiques et une augmentation d
r

un mois de consultant pour le développement des ser-

vices de statistique sanitaire. Il y aura en outre une diminution de $500 pour les 

voyages en mission du personnel du bureau du Directeur. Des crédits sont inscrits 

pour la réunion c^un comité d'experts des statistiques de morbidité. 

4,5 Biologie et pharmacologie 

M. SIEGEL indique que dans cette section un crédit eôt prévu pour la créa-

tion de quatre postes supplémentaires, deux de médecin et deux de secrétaire pour le 

service de la Pharmacologie et Toxicologie. La durée des services de consultants est 

réduite de trois mois : un pour le service des Préparations pharmaceutiques et deux 

pour le service de Pharmacologie et Toxicologie. Il a pas de modification des 

crédits concernant les voyages en mission,工1 y a une augmentation de $500 pour la 

Standardisation biologique et une diminution du même montant pour les Préparations 
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pharmaceutiques• Sous la rubrique "Autres dépenses", un crédit a été de nouveau 

inscrit pour financer une réunion sur les normes internationales applicables aux 

substances biologiques ($9000)• Un crédit de $300 pour la fourniture détalons bio-

logiques aux centres de référence et à d
!

autres laboratoires associés est également 

maintenu . Au paragraphe 4.5.2, on trouve de nouveau pour 1967 un crédit de $10 000 

pour la réunion d'un groupe scientifique des recherches immunologiques. Le montant 

inscrit pour les fournitures immunologiques destinées aux laboratoires qui collabo-

rent avec 1
?

0MS, soit $3400, est en augmentation de $2500 par rapport .à 1 9 6 6 . Au para 

graphe 4.5-3^ une somme de $500 est demandée pour l
!

achat de préparations pharmaceu-

tiques en 1967 comme en 1 9 6 6 . Au paragraphe 4.5•斗，on notera une augmentation de 

crédits prévue pour la réunion d
!

un groupe scientifique sur les principes et les 

normes à observer dans expertise clinique de la sécurité d^emploi des médica-

ments ($11 6OO) et pour une réunion sur la détection des réactions fâcheuses aux 

médicaments ($13 200). 

En ce qui concerne les comités d'experts inscrits à la section 4.5^ des 

crédits sont inscrits au paragraphe 4.5.1 pour un comité d
1

 experts qui fera des 

recommandations sur de nouveaux étalons biologiques internationaux ($12 200); au 

paragraphe pour un comité d
!

experts des spécifications relatives aux prépara-

tions pharmaceutiques ($12 200) et pour une reunion d
!

un sous-comité des dénomina-

tions communes ( $ 9 8 0 0 ) ； au paragraphe pour la réunion d
!

un comité d
T

experts des 

troubles engendrant la dépendance ($12 200)• 

Le PRESIDENT fait observer que les activités prévues pour le service de 

Pharmacologie et Toxicologie paraissent comporter des conséquences très nettes pour 
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1'avenir. Il demande si le Directeur général souhaite commenter ces conséquences 
. . » . - •. 

devant la réunion actuelle ou s
f

il préfère attendre 1
1

 examen de cette question par 

le Conseil exécutif» 

Le DII^ECTEUR GENERAL estime qu *avant de dégager une conclusion finale sur 

cette partie du budget, il conviendrait d
f

attendre que le Conseil exécutif 1
r

ait 

examinée• 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr RAO demande si le contrôle de la qualité des médicaments dont il est 

question à 1
!

alinéa 4) du paragraphe 4.5.3 serait effectué par les pays importateurs 

et exportateurs ou par 1^OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que la discussion de cette question 
'i •-••..•• • . - “ 

soit différée jusqu
1

 à la session du Conseil exécutif. Le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques figure à 1
1

 ordre du jour du Conseil et un document a 

été rédigé à ce sujet (EB37/^). 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que la discussion des travaux intéressant la Commis-

sion des Stupéfiants soit également ajournée jusqu
f

à 1
T

examen du point 2.6 de 1
!

ordre 

du jour du Conseil exécutif. 

I l en e s t a i n s i décidé. 
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4.6 Eradication du paludisme 

M . SIEGEL, présentant la section 4.6, précise qu
1

aucun changement n'est 

envisagé ni pour le personnel ni pour les consultants. Les sommes prévues pour les 

voyages en mission ont été réduites de $700; des prévisions de dépenses s élevant 

à $12 200 sont inscrites pour un comité d'experts du paludisme qui se réunira en 1967. 

Le PRESIDENT attire 1 Attention sur le fait que 1
1

 ordre du jour du Conseil 

exécutif prévoit un débat sur 1 Eradication du paludisme en vue duquel un document a 

été préparé (ЕВ37/Ю)• Il rappelle que parmi les questions à examiner figure celle de 

la création d
!

u n service de lutte contre les vecteurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le service de la Lutte contre les Vecteurs 

existe déjà. Il faisait partie de la Division de 1
r

Hygiène du Milieu mais il relève 

maintenant du Sous-Direсteur général chargé de 1 Eradication du paludisme et des 

maladies transmissibles en général. 

Le PRESIDENT demande si les fonctions du service de la Lutte contre les 

Vecteurs ont été modifiées par ce transfert• 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que ce point soit discuté plus tard, au moment 

où le Comité examinera les prévisions relatives au service de la Lutte contre les 

Vecteurs. 

I l en est a i n s i décidé. 
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4.7 Maladies transmissibles 

M. SIEGEL indique qu
f

au paragraphe 4.7.^ (Maladies à virus), un poste de 

medeçin^ un poste d
!

assistant technique et un poste de commis sténodactylographe qui 

émargeaient précédemment au compte spécial pour la recherche médicale seront désormais 

financés au moyen du budget ordinaire. 

Au paragraphe 4.7.5 (Eradication de la variole) un crédit est prévu pour 

trois nouveaux postes : un de médecin, un d Assistant technique et un de secrétaire; 

de même qu
!

au paragraphe 4•7.Ю (Surveillance épidémiologique mondiale) pour un 

deuxième poste d^pidémiologiste. Trois mois supplémentaires de consultant, repré-

sentant $5100, sont prévus au paragraphe 4.7.5* 

L
f

ensemble des sommes destinées aux voyages en mission accuse une augmen-

tation nette de $4500 qui résulte d
1

augmentations aux postes suivants s Bureau du 

Directeur ($400), Tuberculose ($200)， Eradleation de la variole ($2400) et Surveil-

lance épidémiologique mondiale ($2000)， partiellement compensées par des diminutions 

aux postes : Maladies vénériennes et tréponématoses ($200) et Quarantaine interna-

tionale ($300). 

Dans les "Autres dépenses", au paragraphe $10 000 ont été inscrits 

pour un groupe scientifique sur le role des virus dans le cancer chez 1
T

homme et 

$10 000 pour une réunion des directeurs des centres OMS de référence pour les virus； 

au paragraphe 4.7,9 (Quarantaine internationale), on notera une augmentation de $1200 

pour les télégrammes, bulletins radiodiffusés et rapports épidémiologiques• En ce qui 

concerne les comités experts^ on prévoit des réunions sur les sujets suivants : 
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maladies vénériennes et tré poné ma tо se s ($12 200), hygiène des denrées alimentaires 

(microbiologie)($12 〇〇〇），lutte contre les helminthiases intestinales ($12 200)， 

maladies bactériennes et infections cocciques ($12 200) et quarantaine internatio-

nale ($12 000). 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, fait observer que le personnel du Bureau 

du Directeur de la Division comprenait sept postes dans les prévisions budgétaires 

de 1 9 6 6 alors que dans les Actes officiels N0 146 quatre personnes seulement sont 

portées dans les colonnes de 1 9 6 6 ^t 1967. La différence résulte-t-elle d
!

une redistri-

bution du personnel à 1
f

 intérieur de la division ？ 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général^ répond qu
T

une partie du personnel a 

été transférée du bureau du directeur au nouveau service de la Surveillance épidé-

miologique mondiale. Etant donné le développement pris par le programme de surveil-

lance , i l a paru utile de créer un service distinct pour s
f

en occuper. 

M, ROFFEY demande si 1
r

 augmentation des crédits inscrits au budget ordinaire 

pour le service d
T

Eradication de la Variole signifie que l
f

 action menée dans ce domaine 

va être intensifiée par rapport à ce qui se fait jusqu
1

ici au moyen des fonds bénévoles 

Il voudpait savoir comment le problème majeur de financement va etre résolu : les 

$2 500 000 nécessaires pour les activités de la première année du programme décennal 

proposé seront-ils ajoutés au budget ordinairë ？ 
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Le PRESIDENT espère que les membres du Comité permanent auront des 

suggestions à faire quant à la meilleure façon de présenter cette question au 

Conseil. 

Le Dr KAUL， répond à la première partie de la question de M , Roffey qui 

concerne la constitution d
r

u n service distinct pour l
1

eradication de la variole et 

ses répercussions sur les activités futures； il rappelle que le programme mondial 

d
!

eradication de la variole a été entrepris après la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé et il souligne la nécessité d
f

u n programme spécial pour régler ce problème. 

De très nombreuses campagnes d
1

eradication sont déjà en cours d
f

 exécution dans presque 

toutes les régions d
f

endémicité du monde et elles doivent être convenablement soutenues， 

suivies et évaluées. A cela pourront venir s
f

ajouter d
!

autres besoins issus du programme 

intensifié dont il est question à la partie VI du Ponds bénévole peur la promotion de 

la santé (Compte spécial de 1
!

eradication de la variole), puisque le Directeur général 

propose d
T

 accorder un appui supplémentaire au service du Siège une fois què Assemblée 

aura approuvé ce programme. 

4.8 Services de Santé publique 

M , SIEGEL indique qu'un crédit a été prévu au paragraphe 4.8,5 (Organisation 

dés soins médicaux) pour un nouveau poste de commis sténodactylographe et au para-

graphe 4.8.8 (Reproduction humaine) pour trois nouveaux postes : un médecin chef de 

service, un assistant technique et une secrétaire• Le nombre des mois de consultant 

accuse une diminution nette de trois unités, soit $1500, qui est le résultat d'une 
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réduction d
!

u n mois sous chacune des quatre rubriques suivantes : Administration de 

la Santé publique, Services de Laboratoire de Santé, Soins infirmiers et Education 

sanitaire, et d
T

une augmentation d
T

u n mois pour la rubrique Reproduction humaine. 

Une diminution de $900 dans les voyages en mission a été obtenue par une réduction 

de $400 à la rubrique de 1
T

Administration de la Santé publique et de $500 à la rubrique 

Services des Laboratoires de Santé. 

En ce qui concerne les Autres Dépenses, un crédit est prévu au para-

graphe 4»8
#
4 (Laboratoires de santé publique) pour 1

T

achat de matériel et de réactifs, 

($100)• Un crédit a été également inscrit au paragraphe 4.8
#
4 (Organisation des soins 

médicaux) pour la réunion d
T

u n comité d
!

experts de administration hospitalière et 

au paragraphe 4.8.4 (Hygiène de la maternité et de l
1

enfance) pour un comité d
!

experts 

de la prévention de la mortalité et de la morbidité périnatales ($12 200 pour chacun 

de ces comités)• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Rao a fait certaines suggestions 

quant à l
f

hygiène maternelle et infantile，au personnel sanitaire nécessaire pour la 

planification sanitaire nationale et à la nécessité de prévoir de nouveaux travaux 

dans le domaine de la reproduction humaine. 

Le PRESIDENT demande si un rapport sera présenté au Conseil sur les activités 

actuelles et les perspectives d
1

avenir en matière de reproduction humaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n
T

e s t pas envisagé pour 1
T

instant de sou-

mettre un rapport de ce genre au Conseil. Des renseignements plus détaillés pourront 
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toutefois être fournis aux membres s
1

ils le désirent. Aucun programme précis n'a encore 

été élaboré, la recommandation de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé ne datant que de 

mai 1965• Il serait néanmoins possible de préparer un rapport indiquant que jusqu
1

ici 

les comités régionaux n
!

ont reçu aucune demande concernant des recherches à entreprendre 

dans ce domaine jusqu
1

en 1967. Comme les membres du Comité le savent certainenent, ce 

sujet a suscité d
!

abondants commentaires à l
1

extérieur de 1
!

Organisation et il a été 

examiné par 1
T

Assemblée générale des Nations Unies; celle-ci, au cours de sa vingtième 

session, a décidé de différer d
:

vn an 1
T

adoption d'une résolution sur ce sujet, qui 

exigeait une étude plus poussée de la part de Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. Le Directeur général soumettra, bien entendu, un rapport sur 

cette question à une prochaine Assemblée de la Santé, conformément à la réso-

lution WHA18.49, 

4.9 Protection et promotion de la Santé 

M . SIEGEL indique qu'un crédit est demandé au paragraphe 4.9.0 (Bureau du 

Directeur) pour un nouveau poste de commis sténodactylográphe et au paragraphe 4.9.1 

(Hygiène sociale et médecine du travail) pour deux postes, l
T

un de médecin et 1
!

autre 

de secrétaire, qui étaient précédemment imputés sur le Compte spécial pour la recherche 

médicale. Par ailleurs, deux postes dans cette section ont été supprimés; il n
r

y a donc 

aucune modification du total. Au paragraphe 4.9.5 (Maladies с ardió-va sculaire s) un poste 

supplémentaire de médecin a été créé pour les maladies cérébro-vasculaires• Au para-

graphe 4.9,9 (Gérontologie et maladies chroniques non transmissibles)^ un crédit est 

inscrit pour un nouveau service comprenant un médecin et une secrétaire. 



EB37/AF/Min/2 
Page 2б 

工 1 у a une augmentation nette de deux mois de consultant^ soit $5斗00, qui se 

décompose comme suit : trois mois pour 1
1

Hygiène sociale et la médecine du travail et 

deux mois pour la Gérontologie et les maladies chroniques non transmissibles, chiffres 

partiellement compensés par une diminution d4in mois pour la Nutrition, le Cancer et 

les Radiations et Isotopes, respectivement^ représentant au total $1500. 

Le montant inscrit pour les voyages en mission est augmenté de $1200, résul-

tat net d
1

augmentations de $9〇〇 pour 1
!

Hygiène sociale et la médecine du travail et 

$1000 pour la Gérontologie et les maladies chroniques non transmissibles et de dimi-

nutions de $200 pour la Nutrition et $500 pour les Radiations et Isotopes. 

Les Autres dépenses représentent^ au paragraphe 4.9-1 (Hygiène sociale et 

médecine du travail) un groupe scientifique des effets du travail accompli dans des 

conditions de stress physique ($10 800)^ au paragraphe 4.9*2 (Santé mentale), une 

réunion sur 1
1

 étude comparative de certains troubles mentaux ($10 000) et un groupe 

scientifique de la biochimie du cerveau ($10 800); au paragraphe 4.9.5 (Nutrition), 

une réunion sur les anémies ferriprives et mégaloblastiques ($10 000); au para-

graphe 4.9.5 (Maladies сardiо-vasculaires), des réunions sur les études écologiques 

relatives à 1
1

 athérosclérose^ aux cardiopathies ischémiques et aux maladies cerebro-

vasculaires ($15 000) et une réunion sur l
T

étiologie des cardiomyopathies ($10 000); 

au paragraphe 4.9*6 ( C a n c e r d e s réunions sur la classification des localisations 

cancéreuses ($56 000) et un groupe scientifique sur la nomenclature histopathologique 

et la classification des tumeurs de 1
T

utérus ($10 000)j enfin, au paragraphe 4.9.8 

(Génétique humaine)^ un groupe scientifique des erreurs innées du métabolisme ($10 000), 
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et un groupe scientifique du role des facteurs génétiques dans la réponse immuni-

taire ($10 000) • 

Des crédits sont prévus pour divers comités d'experts : critères de la 

détermination des seuils admissibles d
f

 exposition aux substances toxiques, au para-

graphe (Hygiène sociale et médecine du travail), $12 200; organisation de ser— 
, . . - . . • — ；- ‘、...... .、Г- ‘‘

 ：

' • ‘ • . • ... .：；；：；' 'T .
：

' .
 ；

 •• .!.‘...-.:. •‘ . - • 

vices pour insuffisants mentaux^ au paragraphe 4.9«2 (Santé mentale)，$12 200; 

additifs alimentaires (FAO/CMS), au paragraphe 4.9-3 (Nutrition), $10 600 et 

toxicité des résidus de pesticides (FAO/CMS), $10 600; services radiologiques hos-
. . , . . . . . . . . • ..,,. .. . • ；•• •••••••• • . . . . . •. ‘ . . _ •. 分 j .二 - •. . •, . ； 二

，
v . . . • ‘ • 

pitaliers, au paragraphe 4.9*7 (Radiations et 工 sot opes), $12 200; et promotion et 
,. . i —. . • - •..、‘••., ..... • . ' 、 ： . 、

:
. . . . . . . 

. ,...:.• .... • ... - ( y , •• .-： Í-.- Л .• : • • • . _ . . — 、 -
• ：-.... ,；.';' ； • ::....、 I- •： ' ~ •-； .:、.. ‘ 

protection de la santé des sénéscents, au paragraphe 杯.9,9 (Gérontologie), $12 200. 

Le PRESIDENT demande si 1
!

 on pourrait donner au Gomitë des renseignements 

supplémentaires： sur les rapports entre le service du Canèei» êt ïè nouveau Centre 

aiH5i que sur la：
1

 situation où 1 ̂ n en est en ce qui eoncerne le choix du Directeur 

. , . . ..、. • - - •. i • 
du Centrée^ jll aimerait également avoir quelques explications sur le sens et la 

portée exacte de 1'expression "maladies chroniques non transmissibles" qui forme 
i. • •'•• i 

le titre du paragraph Л.9• 9• Il rappelle qu'il n V a pas bien longtemps le cancer 

était généralement consideré comme ядпе maladie non transmissible alors que la ten-

dance la plus récente serait plutôt de 1
?

 inclure dans le groupe des maladies à 

virus. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que le nouveau Centre international de Recherche 

sur le Cancer a été constitué à Lyon et que ses activités porteront essentiellement 

sur 1
T

 épidémiologie et sur la formation professionnelle et les recherches se ratta-

chant à 1
?

 épidémiologie. Bien qu'il ne soit pas encore parvenu à trouver la person-

nalité qui convient pour le poste de Directeur du Сentre^ il espère pouvoir annoncer 

la nomination d
f

 ici quelques semaines. La coordination des programmes ne présentera 

pas de grandes difficultés puisque, parmi les fonctions indiquées pour le service 

du Cancer à l'OMS, le Centre s
f

occupera directement de celles qui sont indiquées au 

paragraphe 3 * "promouvoir, coordonner et organiser des études épidéraiologiques sur 

les localisations cancéreuses dans des régions géographiques déterminées", et que 

des équipes de l
f

OMS sont déjà à l'oeuvre dans ce domaine. 

Les activités confiées au nouveau service de la Gérontologie et des Maladies 

chroniques non transmissibles étaient précédemment de la compétence du service de 

l'Hygiène sociale et de la Médecine d.u Travail. Celle-ci embrassait en fait toute 

une gamme d'activités diverses, un peu comme le service de 1'Administration de la 

Santé publique. Des observations ont été faites dernièrement sur l'opportunité de 

développer les travaux sur le diabète, les rhumatismes et l'arthrite et les troubles 

endocriniens. Les activités relatives à ces questions ont été incluses dans les 

fonctions du nouveau service. La gérontologie revêt de plus en plus d'importance 

partout dans le monde en raison de l
f

élévation générale de 1
T

 espérance de vie. Le 

nom du nouveau service n'est sans doute pas tout à fait satisfaisant mais on n'en a 

pas trouvé de meilleur jusqu'à présent. 
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4.10 Hygiène du milieu 

M. SIEGEL indique qu'il n
f

y a pas de changement dans la dotation en 

personnel ni dans le nombre de mois de consultant. Le crédit relatif aux voyages 

en mission accuse une augmentation de $200• Un montant de $12 000 dans chaque cas 

est prévu pour deux comités d'experts, l'un sur la pollution des eaux (4.10.2, Pollu-

tion du milieu) et 1
1

 autre sur les programmes d
?

enseignement du génie sanitaire 

Hygiène des collectivités et l'habitat). 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le poste de Directeur de la Division de 

l
f

Hygiène du Milieu est vacant depuis quelques mois mais que la Division poursuit 

ses activités sous la direction des ingénieurs et qu
?

 elle continuera à fonctionner 

normalement jusqu
1

 à 1
T

entrée en fonctions du nouveau directeur, probablement vers 

la mi-janvier. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de discussions récentes, divers points 

soulevés à propos de l
1

hygiène du milieu concernaient des maladies qui sont dues à 

1'environnement ou qui peuvent être évitées par иде action sur 1’environnement. • Il 

se demande s'il serait possible de réorganiser les activités de la Division en 

fonction des attitudes révélées par ces discussions. 

Le Dr KAUL note que la question du Président concerne 1’ensemble du pro-

gramme de la Division de l'Hygiène du Milieu puisque celui-ci vise à prévenir la 

maladie et à combattre l'action pathogène de certaines conditions de milieu. Son 

titre et ceux des services qui la composent ont été modifiés il y a quelques années. 

Les dénominations actuelles indiquent le rôle et les fonctions de la Division et de 

ses services, mais il n
T

est pas exclu qu'elles puissent être améliorées et qu
f

elles 

demandent à être modifiées dans 1
T

avenir. 
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Ainsi qu'il ressort nettement de son programme, la Division s'occupe des 

questions de normes et de méthodologie, ainsi que des moyens de mesurer, pour mieux 

assurer la protection de la santé, les facteurs de milieu qui pourraient la menacer. 

Différents services se partagent 1
1

 étude des diverses maladies et la difficile ques-

tion de la distribution des compétences est constamment réexaminée, notamment pour 

ce qui èst'des études épidémiologiques 

concernant les effets de la pollution du mi-

lieu sur 1
f

incidence du cancer. 

^.11 Enseignement et formation professionnelle 
'•‘ ... i 

M . SIEGEL, présentant les prévisions relatives à cette section, indique 

qu
1

il y a une diminution de deux mois de consultant, soit un mois sous 4.11.2 

(Enseignement médical et paramédical) et un" mais sous 4 . 1 1 0 (Enseignement de la 

santé publique). Sous 4.11.3^ un crédit de $12 200 a été prévu pour la convocation 

d'un comité d
f

experts de la formation d'assistants médicaux et de personnel analogue. 

Le Dr RAO souligne que 1
f

insuffisance du personnel sanitaire est la pierre 

d'achoppement du rènîorcement de l'action de santé publique dans les pays en voie de 

développement, ce qui ne manquera pas d/avoir des répercussions sur la planification 

de la protection sanitaire dans lé monde entier. La mise en place de moyens appropriés 

pour la formation de médecins et de personnel.sanitaire non professionnel représente 

donc un champ d'activité essentiel pour 1
f

OMS. Les catégories de personnel à former 

sont nombreuses et les pays ont grand besoin d'avis autorisés. Selon le Dr Rao, le ‘. 

personnel paramédical nécessaire aux pays en voie de développement est loin de se 

limiter aux assistants sanitaires et .au personnel apparenté. Or,； sans personnel 
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convenablement formé, 1
f

organisation de services de santé convenablement structurés 

est impossible. 

Le PRESIDENT pense que le Comité serait heureux d'avoir des précisions quant 

aux types de personnel non professionnel auxquels songe le Dr Rao. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI (Directeur de la Division de 1
1

Enseignement et de la 

Formation professionnelle) souligne que 1
T

0 M S s
!

est efforcée dès le début d
f

intéresser 

les pays à la formation des catégories de personnel évoquées par le Dr Rao. Elle n'est 

en aucune façon opposée à un renforcement de son activité dans ce domaine. Le Siège a 

d
T

ailleurs dressé des plans à cet effet qu
f

 il se propose de mettre à exécution dans 

la phase suivante des travaux. 

Les bureaux régionaux collaborent à ces efforts. La prochaine étape consis-

tera à favoriser la collaboration entre les pays et les bureaux régionaux， lesquels 

sont prêts à fournir une aide adaptée aux circonstances locales chaque fois que la de-

mande leur en est faite. Le plus difficile est de persuader les gouvernements de 

demander des moyens de formation pour le type de personnel dont ils ont réellement 

besoin. Le moment est particulièrement favorable pour assurer aux pays une aide fondée 

sur 1
1

 expérience acquise dans les conditions particulières aux différentes Régions. 

L
!

O M S n'a jamais refusé son concours dans ce domaine et elle est extrêmement désireuse 

de stimuler 1
1

 intérêt des gouvernements pour les assistants médicaux et de leur donner 

des avis sur les types d
1

 organisations les mieux faits pour leur assurer les services 

dont ils ont besoin. 

La séance est levée à 17 h•彡 


