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INTRODUCTION 

Le Comité regional de 1
!

Europe a inauguré les 

session à Budapest, le mardi 9 septembre 1969 à 9h 

étaient représentés : 

travaux de sa dix-neuvième 

30• Les Etats Membres suivants 

Algérie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongrie 

Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Malte 
Maro,с 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République fédérale 

d'Allemagne 

Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d
1

 Irlande 
du Nord 

Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Yougoslavie 

Ont également assisté à la session des représentants des Nations Unies et 

du Prograinme des Nations Unies pour le Développement, du Comité international de 

Médecine et de Pharmacie militaires, du Conseil de 1'Europe et des organisations 

non gouvernementales suivantes : Association internationale des Femmes Médecins, 

Association mondiale vétérinaire, Commission permanente et Association internationale 

pour la Médecine du Travail, Conseil international des Services juifs de Bienfaisance 

et d'Assistance sociale, Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et 

des Toxicomanies, Fédération dentaire internationale, Fédération internationale de 

Gynécologie et d'Obstétrique, Fédération internationale pour le Planning familial, 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Organisation internationale contre le Trachome, 

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses, Union interna-

tionale des Architectes, Union internationale des Sciences de la Nutrition. 

Ouvrant la session, le Dr V . Kalajdziev, Président sortant, a remercié les 

hautes autorités hongroises qui honoraient de leur présence la séance inaugurale 

d'avoir invité le Comité à tenir sa dix-neuvième session à Budapest. Il a souhaité 

la bienvenue aux représentants des Etats Membres, au Dr L. Bernard, Sous-Directeur 

général et au Dr L,A. Kaprio, Directeur régional. 



Allocution de M, P。 losonczi， Président du Conseil de la Présidence de la République 
populaire de Hongrie 

M . P. Losonczi a souhaité la bienvenue aux participants et les a assurés 

de la sympathie du Gouvernement et du peuple hongrois à l'égard de l'action 

poursuivie par l'OMS. Il a souligné les résultats qu
1

ont permis d'atteindre 

dans son pays les efforts déployés dans le domaine sanitaire, et il a rappelé les 

eminentes traditions de la médecine hongroise, dominée par la figure d'Ignace 

Semmelweis• Enfin, il a tenu à marquer la place importante que les pays d'Europe 

occupent au sein de l'OMS et la responsabilité qu'ils assument de ce fait. 

Allocution du Dr Z . Szabo, Ministre de la Santé de la République populaire 
hongroise 

Le Dr Z.. Szabo a lui aussi adressé ses souhaits de bienvenue aux participants. 

En même temps que des possibilités nouvelles, a-t-il dit, les progrès de la médecine 

créent des devoirs nouveaux vis-à-vis des individus et de l'humanité tout entière; 

la science ne connaît plus de frontières, et la transmission de 1
1

 expérience et des 

connaissances est une des tâches essentielles de 1
1

 OMS• La mission du Comité 

régional, à chacune de ses sessions annuelles, est de tracer au Bureau régional 

un plan de travail qui lui permette de s'acquitter de cette tâche. 

Allocution de M. I. Sarlos, Président du Comité exécutif du Conseil municipal de 
Budapest 

M . Sarlos a appelé 1'attention des participants sur les dangers que présentent 

pour la santé certains phénomènes liés au milieu urbain et sur l'obligation qui 

en découle, pour les administrateurs des villes modernes, de prendre des mesures 

pour combattre leurs effets nuisibles. Il a exprimé le voeu que les travaux 

du Comité permettent d'avancer la solution de ces problèmes. 

Allocution du Directeur régional 

Le Dr Kaprio, Directeur du Bureau régional de l'Europe, s'est déclaré profon-

dément sensible à l'honneur que M . Losonczi, Président du Conseil de la Présidence 

de la République populaire de Hongrie, faisait à l'Organisation mondiale de la 

Santé en assistant à la séance inaugurale de la dix-neuvième session du Comité. 

Il a aussi remercié les autres hautes autorités hongroises qui témoignaient par 

leur présence à cette séance, de 1'intérêt porté, par le peuple hongrois à l'action 



sanitaire internationale menée páí
1

 1'Organisation. Enfin, il a adressé ses souhaits 

de bienvenue aux représentants des Etats Membres et au représentant du Directeur 

général de 1
1

Organisâtion. Après avoir rendu ensuite un chaleureux- hommage à la 

longue tradition médicale de la Hongrie, reflet de la culture et.de 1
1

histoire de 

tout un peuple, le Dr Kaprio a souligné 1
1

 intérêt d'une session où seraient 

précisées à la fois 1
1

 importance de certains problèmes de santé publique dans 

1'Europe actuelle et la nécessité d'élaborer des plans à long terme pour les 

résoudre• ' 

Election du Bureau 

Le Comité a élu son Bureau, composé comme suit : 

Le Professeur R. Vannugli (Italie) a été nommé Président des discussions 

techniques• 

Conformément à 1'alinéa J de l'article 12 du Règlement intérieur du Comité, 

1
1

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

présidents a été le suivant : Dr A. Cachia-Zammit, Dr T . Alan. 

Le Dr Z. Szabo a remercié les représentants des Etats Membres de l'avoir élu 

à la présidence de la dix-neuvième session du Comité• 

Adoption de 1
1

 ordre du jour et du programme de travail 

Le Comité a adopté l'ordre du jour (ШЖ/кС1$Л) ainsi que son programme de 

travail. ‘ 

Allocution du représentant du Directeur général 

Le Dr L» Bernard, Sous-Directeur général, représentait le Directeur général, 

a transmis au Comité les souhaits du Dr Candau. Soulignant que la session annuelle 

des comités régionaux leur offrait 1'occasion de considérer, dans une perspective 

régionale, les résolutions de 1'Assamblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif, il a cité deux d
r

entre elles : l'une sur la stratégie de 1 Eradication 

Dr Z . Szabo (Hongrie) 

Dr A. Cachia-Zanimit (Malte) 

Dr T . Alan (Turquie) 

Dr J.C.H. Meillon (France) 

Président 

Vice-Président 
4

 Vice-Président 

Rapporteur 



du paludisme et l'autre sur la planification à long terme, qui illustrent tout parti-

culièrement le rôle de l'Europe sur le plan mondial, ainsi que l'interaction des pro-

grammes nationaux et des programmes régionaux de l'OMS dans le cadre d'un programme à 

l'échelle du monde. Le cinquième programme général de travail de l'Organisation, 

qui puisera sa suûstance dans les plans unitaires des pays eux-mêmes,, sera coordonné 

•au niveau du Comité régional et mis au point par le Directeur général pour être 

soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il est permis d
1

 attendre de cette 

élaboration "centripète" une analyse plus détaillée et plus réaliste des besoins 

et des ressources. 

Le Dr Bernard a ensuite relevé la concordance remarquable des préoccupations 

du Comité et de celles de l'Organisation sur le plan mondial dans des domaines tels 

que les maladies cardio-vasculaires, la santé mentale de la jeunesse, la pollution 

du milieu, les accidents de la route. 

Il a enfin mentionné le role de premier plan que pouvait jouer la Région dd 

l'Europe entre d'une part le Siège, responsable de la recherche, et d
1

 autre part les 

pays où celle-ci est appliquée dans le domaine de la santé publique. L,Europe possède 

les moyens d'effectuer des expériences, d'ouvrir la voie à des applications pratiques 

et de mettre au point à cette fin des méthodes rationnelles et économiques, dont 

profiteront toutes les nations du monde. 

Exposés des représentants des Nations Unies et d'autres organisations internationales 
r 

M . M , Berdych/ représentant des Nations Unies et du Programme des Nations 

Unies pour le Développement, a brièvement décrit 1
1

 aide que ce programme apporte 

aux activités sanitaires en Europe. Il a fait état de l'augmentation substantielle 

des crédits qui ont été consacrés au cours des dernières années et exprimé le regret 

que des limitations budgétaires ne permettent pas d'accroître encore cette assistance. 

Il a souligné 1
1

 intérêt qu'il y aurait à étendre celle-ci à de nouveaux champs 

d
f

activité, tels que la création de l'Institut central de Santé publique de Bulgarie. 

Le Professeur F. b'b'ldvari
t
 représentant de 1

 f

Union internationale contre le 

Péril vénérien et les Tréponématoses, a fait valoir 1
1

 intérêt commun de 1,0MS et 

de l'Union pour des problèmes tels que la formation des médecins, la prévention, 

la normalisation des statistiques et l'organisation de séminaires sur les maladies 



vénériennes. Il a indiqué le programme de l'Union pour les années prochaines et 

insisté sur 1 importance que revêt l'accroissement de l'incidence des maladies véné-

riennes observé aujourd'hui en Europe. 

M. H. Pfeffermann, représentant du Conseil de 1'Europe, a passé rapidement en 

revue les réalisations les plus importantes du Comité européen de Santé publique du 

Conseil. Ce faisant, il s'est arrêté sur ce qui a été accompli dans le domaine de 

la transfusion sanguine : établissement d'un étalon d'hémoglobine par l'Institut de 

la Santé publique des Pays-Bas� création, en coopération avec le Laboratoire central 

du Service de Transfusion sanguine de la Croix-Rouge néerlandaise, d'ime Banque euro-

péenne de Sang congelé de Groupes rares； élaboration de dispositions concernant l'in-

nocuité des appareillages de transfusion sanguine en matière plastique. Le représen-

tant du Conseil de 1'Europe a ensuite mentionné diverses résolutions adoptées par le 

Comité des Ministres de cet organisme au sujet des denrées alimentaires, de la lutte 

contre le bruit et des accidents de la route.
 t 

Le Médecin-Colonel P. Sos, représentant du Comité international de Médecine et 

de Pharmacie militaires, a fait ressortir l'intérêt que présentent pour son Comité 

certains travaux de l'OMS, tels que la lutte contre les maladies transmissibles, la 

sant.é mentale des adolescents, la prévention des accidents de la circulation et l'or-

ganisation des soins médicaux d'urgence. 

Le Dr C.Q. Knop, représentant de l'Association internationale des Femmes Médecins, 

a insisté sur 1
J

 intérêt que cette Association porte à certains problèmes de médecine 

sociale comme le besoin de plus nombreuses garderies d'enfants, la santé de la femme 

au travail et la gérontologie, pour la solution desquels les femmes médecins semblent 

particulièrement qualifiées. 

PREMERE PARTIE . 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC19/2) 

Le Directeur régional a présenté son rapport pour la période allant du 1er juillet 

1968 au 30 juin 1969, signalant dès 1‘abord que la présentation graphique différait 

légèrement de celle des rapports des années précédentes; en particulier, 1'organigramme 

du Bureau régional y figure avec les noms des fonctionnaires de la catégorie profes-

sionnelle ,conformément au voeu émis par le Comité. 



Le Directeur régional a ensuite passé en revue, chapitre par chapitre, les 

principales activités de 1
1

 année considérée. 

En liaison avec l'introduction, dont il a tenu à citer intégralement certains 

passages, le Dr Kaprio a tenu à redire qu'en matière de santé publique notre société 

était en train de passer d'une conception "artisanale" à une conception "industrielle" 

c'est-à-dire que les tâches devaient maintenant être accomplies par des équipes de 

travailleurs sanitaires et que le besoin d'une planification à long terme et de 

meilleurs procédés de commandement dans les services médicaux s'affirmait de plus en 

plus. Il a ensuite précisé que l'action du Bureau devrait être développée dans le 

domaine de l'hygiène du milieu et que le Comité discuterait ce point au cours de la 

session, que plusieurs programmes financés par le Fonds spécial des Nations Unies 

apportaient à divers Etats Membres une aide qui complétait celle de OMS, et que le 

Bureau régional, il convenait de le noter une fois de plus, n'était pas seulement au 

service de l'Europe mais jouait, en particulier par son programme de bourses, un 

rôle important au bénéfice des pays des autres Régions de 1
3

0MS. 

Le chapitre 1 traitait de l'enseignement et de la formation professionnelle. 

С "est là, a dit le Dr Kaprio, un domaine où l'Europe doit faire face à une situation 

particulièrement mouvante, et le Bureau régional s'est efforcé de jouer un rôle de 

сoordonnateur aussi bien pour la formation des étudiants en médecine que pour l'en-

seignement post-universitaire de la santé publique. D'ailleurs, a-t-il ajouté, les 

instituts de santé publique ne sont pas seulement des établissements d‘enseignement 

mais aussi des organismes de recherche, et, en tant que tels, les conseils tout dési-

gnés des autorités sanitaires. 

Le chapitre 1 traitait aussi des bourses et donnait à ce sujet les renseigne-

ments habituels• Le Directeur régional a insisté sur la nécessité de former dans 

tous les pays une nouvelle génération de spécialistes de la santé publique aptes à 

assumer ultérieurement les plus hautes fonctions, et il a exprimé le souhait de pou-

voir attribuer un plus grand nombre de bourses dans des domaines tels que la plani-

fication sanitaire, la recherche opérationnelle et la pratique de la santé publique. 

Le chapitre 2, consacré aux services de santé publique, décrivait tout d
9

 abord 

le rôle joué ¡эаг le Bureau dans 1
3

 important secteur qui englobe 1
5

 économie de la santé 

la planification à long terme et l'évaluation, les techniques modernes de gestion, 



1'informatique et le personnel sanitaire. Le Directeur régional a signalé l'intérêt 

qu'il y aurait à développer 1'aide apportée à la solution des problèmes sanitaires 

liés au tourisme, et il a décrit celle que reçoivent certains pays en matière d'admi-

nistration de la santé publique. 

Il a ensuite mentionné les activités menées en liaison avec la prévention des 

accidents de la route, la réadaptation, la pharmacologie et l'éducation sanitaire； 

enfin, il a insisté sur l'importance des programmes relatifs aux soins infirmiers, 

notamment pour ce qui est du personnel et de sa formation, l'hygiène de la maternité 

et de 1.enfance, où deux importantes réunions ont été organisées en 1969, ainsi que 

la santé dentaire, secteur dans lequel la présence au Bureau régional d'un fonction-

naire spécialisé a permis de mettre en oeuvre en quelques années un important pro-

gramme. 

A propos du chapitre 3, qui était consacré à la protection et à la promotion de 

la santé, le Directeur régional a signalé, dans le domaine 'de la médecine du travail, 

les études sur l'organisation des services de médecine du travail et sur les méthodes 

de formation. Il est passé plus rapidement sur la santé mentale et les maladies 

chroniques - deux sujets qui, en raison de leur importance, faisaient chacun l'objet 

d'un document de travail distinct - mentionnant cependant que le .programme du Bureau 

en matière de maladies chroniques ne se limitait pas aux maladies cardio-vasculaires 

mais comportait aussi une contribution modeste à la lutte contre la polyarthrite 

rhumato'ïde et le cancer. 

Enfin, le Directeur régional a montré l'importance des activités poursuivies 

dans les domaines de 1'épidémiologie et de la statistique, surtout sur le plan de la 

formation de personnel, et il a souligné, dans celui de la nutrition, le succès obtenu 

par l'aliment de sevrage (Superamine), fabriqué en Algérie. La lutte contre la mal-

nutrition dans ce pays est traitée en particulier dans 1'Annexe I de son rapport. 

Les deux chapitres suivants, 4 et 5, étaient consacrés aux maladies transmis-

sibles. Le Directeur régional a signalé 1'importance du Séminaire sur les méthodes 

de surveillance des maladies transmissibles, tenu à La Haye, pour mettre au point la 
. -； • 

coordination des efforts des différents spécialistes dans les programmes nationaux. 

L
3

Annexe II du rapport est consacrée à la surveillance de la rage et à la lutte anti-

rabique . La lutte ant i tuberculeuse est encore d'actualité dans de nombreux pays euro-

péens , e t la lutte contre le trachome dans plusieurs d
J

entre eux. Quant à 1‘eradi-

cation du paludisme, 1 Expérience acquise par le Bureau dans plusieurs pays de la 



Region, où d* importants programmes continuent à se développer, a contribué à une 

meilleure compréhension du problème sur le plan mondial et à une redéfinition de la 

stratégie globale à apliquer. 

Le chapitre б traitait de l'hygiène du milieu et signalait que de nombreuses 

activités se sont poursuivies dans ce domaine. Deux faits particuliers méritent une 

mention spéciale : la multiplication des programmes financés par le Fonds spécial, 

tant en ce qui concerne les adductions d'eau que I
e

évacuation des matières usées ou 

la pollution des. rivières, et la préparation d'un programme à long terme sur la pol-

lution du milieu, programme au sujet duquel, conformément à ses décisions, un document 

spécial était soumis pour examen au Comité. 

Les trois derniers chapitres, 7 à 9, étaient consacrés à des questions générales 

ou administratives• Le Directeur régional a tenu à insister sur l'excellente colla-

boration maintenue avec les organisations de la famille des Nations Unies comme avec 

les institutions intergouvernementales et non gouvernementales, sur 1
8

 importance de 

la contribution spéciale danoise au programme d'Assistance technique et sur 1
8

intérêt 

que présentent les questions d'information, qui ont trouvé dans la célébration du 

vingtième anniversaire de I
s

O M S , lors de la dix-huitième session du Comité, un moyen 

d
2

expression de qualité. 

En terminant son exposé, le Directeur régional a remercié les Etats Membres du 

concours qu'ils ne cessent d'apporter au Bureau régional pour lui permettre de main-

tenir et de" développer ses activités. 

Au cours de la discussion qui a suivi, de nombreuses délégations ont adressé 

leurs félicitations au Directeur régional pour la présentation et le contenu de son 

rapport. Certains représentants auraient désiré voir développer davantage une pré-

sentation synthétique des activités les plus importantes. 

Un certain nombre de délégations ont fait valoir que l'action de l'OMS et du 

Comité régional serait plus efficace si le principe d'universalité dont se réclame 

l'OMS dans son oeuvre était uniformément appliqué et si l'Allemagne orientale, 

qui possède des services de santé hautement développés et est vivement désireuse de 

participer aux activités de 1
f

OMS, n
f

en était pas empêchée pour des raisons complè-

tement étrangères aux préoccupations sanitaires et médicales. 



Certaines délégations ont indiqué 1'importance qu'elles attachaient à des sujets 

particuliers, tels que la santé dentaire, 1. 'hygiène du tourisme, la consommation 

des médicaments, 1'alcoolisme et la fluoration de l'eau (résolution WHA22.30). 

L'Annexe II, relative à la surveillance de la rage et la lutte antirabique, a retenu 

l'attention d'un représentant, qui a déclaré que son pays était prêt à prêter un 

concours financier pour le développement des recherches en cette matière. 

De nombreux représentants ont mentionné corrane sujets prioritaires les problèmes 

posés par les maladies cardio-vasculaires, 1'hygiène du milieu ou la santé mentale, 

se réservant d'intervenir plus en détail lors de la discussion de ces programmes, 

présentés dans des documents spéciaux• 

Plusieurs représentants ont fortement insisté sur la relation entre 1'usage de 

la cigarette et le cancer du poumon, demandant s'il serait possible d,intensifier 

1'éducation sanitaire sur les méfaits du tabac et d,aller à,1'encontre de la publi-

cité consacrée aux cigarettes; un représentant a toutefois déclaré ne pouvoir faire 

état de résultats bien convaincants malgré 1'interdiction de cette publicité dans son 

pays. Il a été suggéré de créer un groupe d
1

 études sur ces questions, et les déléga-

tions des pays suivants : Bulgarie, France, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et URSS, ont présenté un projet 

de résolution qui, après une discussion prolongée, a été adopté par le Comité 

r 

Plusieurs représentants ont remarqué que le Sureau continuait, à juste titre 

à leur avis, à développer ses activités en matière d'enseignement et de formation 

professionnelle. Les bourses et les séminaires ont une utilité évidente
9
 et, en 

plus de leur valeur éducative propre, ils permettent à ceux qui en bénéficient 

de mieux connaître la vie culturelle et sociale des pays hôtes. La création d'une 

école de santé publique dans la République fédérale d'Allemagne a été évoquée, ainsi 

que la formation des cadres dans plusieurs pays. 

Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de développer la planification 

à long terme : de nombreuses études pourraient être entreprises sur la méthodologie 

de la programmation, la recherche opérationnelle, les études épidémiologiques et 

statistiques sur des maladies diverses. Il a été également demandé que 1'evaluation 

des programmes, clef de voûte de tout l'édifice de la planification, soit développée 



davantage. Le représentant des Pays-Bas a proposé ci
1

 entreprendre des "études 

d'efficacité" qui seraient d'une utilité inappréciable pour le bon fonctionnement 

de 1
e

 organisation et 1
9

 évaluation d'une grande partie de ses activités. Les pro-

grammes de lutte contre les affections cardio-vasculaires et 1
1

 étude de la géographie 

de la pathologie du cancer mettent en évidence les possibilités de recherche dans le 

domaine de la pathologie géographique comparée. Considérant que la prévention, le 

traitement et la réadaptation sont d'une égale importance, le représentant des 

Pays-Bas a suggéré qu
1

 il soit demandé au Directeur régional de présenter à la pro-

chaine session du Comité un rapport sur la pathologie géographique comparée de cer-

taines affections importantes, acompagné d'une étude du coût des travaux pour l'OMS 

et de propositions touchant l'ordre de priorité à établir. Cette demande a été 

intégrée dans la résolution EUR/RC19/R9 relative à la planification à long terme et 

à l'évaluation dans la Région européenne. 

La collaboration permanente entre les Etats Membres et
1

le Bureau régional a été 

jugée de toute première importance par de nombreux représentants. Cette collabora-

tion doit être un processus bilatéral : d'un côté, le Bureau régional rend service 

aux Etats Membres en attribuant des bourses, en organisant des cours et des réunions, 

en détachant des consultants pour entreprendre des études spécifiques ou fournir des 

avis spécialisés� il a été donné de cette dernière possibilité plusieurs exemples, 

tels que 1
1

 étude sur les fonctions du personnel infirmier, entreprise en Suisse et 

qui a montré que l'utilisation rationnelle des capacités de celui-ci était un facteur 

aussi important que ses effectifs, ou la coopération dans le domaine des maladies 

cardio-vasculaires et la collaboration avec le Centre international de Recherche sur 

le Cancer. De l'autre coté, les Etats Membres font bénéficier le Bureau régional 

des résultats de leurs travaux, facilitent les contacts avec leurs chercheurs et leurs 

institutions; et cette coopération est d'autant plus utile que la diversité des peuples 

de l'Europe se retrouve dans les problèmes qu'elle a contribué à créer et qu'elle . 

permet, par là même, de mettre à profit des résultats obtenu par des méthodologies 

elles aussi différentes les unes des autres. 

Un représentant a mentionné 1
8

 intérêt qu
8

aurait pour tous les Etats Membres la 

publication des rapports d'évaluation dont font l'objet les cours organisés par l.CMS. 

Il a aussi été signalé que les hauts fonctionnaires des administrations sani-

taires nationales auraient avantage à passer quelques jours au Bureau régional pour 



étudier son organisation et ses méthodes de travail； ainsi, le Bureau pourrait 

également contribuer à la formation professionnelle des fonctionnaires sanitaires 

nationaux. 

Répondant aux représentants qui avaient pris la parole, le Directeur régional 

les a remerciés de leurs observations. Il les a assurés qu'il était parfaitement 

conscient de leurs problèmes, et que 1'indispensable contact déjà établi entre les 

administrations nationales et le Bureau régional serait davantage facilité lorsque 

le nouveau bâtiment serait rois en service. 

Il a noté la tendance générale des représentants à préférer 1'établissement 

de programmes à long terme et à voir l'informatique plus largement utilisée dans 
- • • • . . . • •‘ ¡ ；. ‘ ‘ • • 

les services sanitaires• 

En ce qui concerne la certification de 1 • éradication du paludisme, il a partagé 

l'avis de certains représentants sur la nécessité d'en alléger la procédure dans les 
» 

pays où cette maladie a depuis longtemps disparu. 

Il a ensuite répondu aux questions qui lui avaient été posées sur des points 

A la suite de ces débats, le Comité a adopté la résolution EUR/RC19/R2. 

DEUXIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la Santé et 'le 
Conseil exécutif (EUR/RC19/4 et /5) — — 

Le Directeur des Services de Santé, commentant les documents dont le Comité 

était saisi, a groupé les vingt-huit résolutions qui y figuraient sous les trois 

rubriques suivantes : questions administratives et budgétaires, questions de carac-

tère général ou ayant trait à la structure de l'Organisation, questions techniques. 

Conformément aux désirs exprimés par le Comité lors de sessions précédentes, il a 

insisté sur 1
1

 importance que revêtaient certaines de ces résolutions pour les pays 

de la Région européenne, ainsi que sur la suite que le Bureau régional leur, avait 

donnée, ou comptait leur donner. 

Le Comité a pris note de cette communication et a adopté la résolution 

EUR/RC19/R1 • 



Formation de personnel professionnel et auxiliaire dans les branches intéressant la 
santé (résolution WHA21.20, EUR/RC19/6 et /VI? .5) 

Le Directeur des Services de Santé a attiré 1
3

attention du Comité sur la 

résolution WHA21.20 et brièvement présenté les deux documents ci一dessus mentionnés. 

Il a indiqué que ces importantes questions avaient déjà fait l'objet, en qe qui 

concerne la formation médicale, des discussions techniques de la dix-huitième session 

du Comité, et qu'elles seraient soumises à 1 ’examen de la Vingt-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé qui, au surplus, en a fait le sujet de ses discussions techniques. 

Plusieurs représentants ont pris la parole pour remercier le Directeur régional 

de ce document. Ils ont apporté d
1

 intéressants renseignements sur les effectifs du 

personnel sanitaire dans leur pays respectif ainsi que sur les prévisions relatives 

aux chiffres globaux et au pourcentage, par rapport à la population, des agents des 

différentes catégories de ce personnel. 

Après que le Directeur des Services de Santé eut résumé les débats, le Comité 

a adopté la résolution EUR/RC19/R8. 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional lors de sa dix-huitième 
session 

Rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires 

(EUR/RC19/7) ~ � 

Ce rapport, présenté par le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques, 

avait été établi sur le même modèle que celui de l
8

année précédente, afin de permettre 

au Comité régional de suivre plus facilement le déroulement et 1 'évaluation du projet. 

Le but final du programme étant de mettre au point une méthodologie permettant 

1
9

organisation, par différents pays, d'activités dans le danaine des maladies cardio-

vasculaires , l e projet-clé est EURO 5010 s Création de registres des cardiopathies 

ischémiques. Les résultats obtenus par ce projet sont déjà très prometteurs. 

Ce projet est étroitement lié à l'Etude sur 1 'évaluation des soins aux coronariens 

(EURO 5020), ainsi qu'à 1
5

Etude des effets de la réadaptation chez les malades cardio-

vasculaires (EURO 5030), car les recommandations des différents groupes de travail 

seront surtout applicables dans les zones où des registres seront créés. 

Suivant les recommandations de la dix-huitième session du Comité régional, une 

attention toute particulière a été prêtée à la prévention et à la formation profes-

sionnelle. L'OMS participe à trois études de prévention primaire； de plus, les 



résultats de celles qui ont été entreprises au titre du projet EURO 5040 : Education 

sanitaire de la population en matière de maladies cardio-vasculaires, auront une 

influence directe sur l'introduction de mesures préventives dans différents milieux 

sociaux. Enfin, en matière de formation professionnelle, on a pu remarquer un 

intérêt accru pour les études épidémiologiques et statistiques. La sélection des 

boursiers prend une importance particulière si l'on songe au poste qu'ils devront 

occuper au retour de leurs études. La planification à long terme revêt ici un rôle 

essentiel. 

Le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques a terminé son exposé en 

constatant 1
1

 intérêt que les Etats-Membres montrent pour ce programme, intérêt qui 

s'est traduit par le grand nombre de réponses aux questionnaires envoyés et le soutien 

administratif et financier apporté aux institutions collaborant au programme. 

Les représentants qui ont participe à l'a discussion qui a suivi ont marqué leur 

satisfaction de voir le programme se dérouler conformément kux plans approuvés； ils 

ont décrit les réalisations effectuées dans leur pays dans le domaine considéré, et 

souligné que, dans plusieurs cas, elles avaient été déterminées ou développées par 

suite de l'action de l'OMS. 

En conclusion de la discussion, le Fonctionnaire pour les Maladies chroniques a 

constaté que les réalisations effectuées dans les pays lui permettaient de procéder 

à une évaluation permanente du programme, que les réponses aux questionnaires men-

tionnés dans le rapport avaient été part i culièrement utiles au développement des 

activités, et qu
1

 il se réjouissait de voir ainsi réalisée une mobilisation des res-

sources et des méthodes. 

Le Comité a alors adopté la résolution EUR/RC19/R3.. 

Planification à long terme et évaluation (EÜR/RC19/8) 

Le Sous—Directeur des Services de Santé a présenté ce document, préparé confor-

mément à la résolution EUR/RC18/R5, adoptée par le Comité lors de sa dix-huitième 

session• Il a exposé les travaux accomplis dans le domaine de la planification sani-

taire et de 1
9

 évaluation des programmes， qui ont permis au Bureau régional d'effectuer 

une appréciation critique de ses activités•‘ 

Plusieurs délégations ont ensuite souligné l'extrême importance que revêtent la 

planification et l'évaluation, sans lesquelles il est impossible de préparer et de 

développer convenablement quelque activité que ce soit, y compris dans le domaine 



sanitaire, et exprimé leur satisfaction des efforts déployés par le Bureau régional 

pour utiliser cette méthode de travail • Il coiivient de faire une distinction entre : 

d'uae part 1
9

évaluation des programmes sanitaires de tels ou tels pays et, d'autre 

part, celle des programmes de l'Organisation. Dans les deux cas l'évaluation est 

importante, et la méthodologie mise au point à cette fin par l'Organisation pourrait 

se révéler utile pour les pays. 

Le représentant de la Fédération internationale pour le Planning familial a pris 

la parole à cette occasion, 

A la suite des débats sur cette question, le Comité a adopté la résolution 

EUR/RC19/H9. 

Planification à long terme dans le domaine de la santé mentale des jeunes (EUR/RC19/9) 

Présentant le document distribué sous cette cote, le Fonctionnaire régional pour 

la Santé mentale a souligné la portée et la complexité des problèmes de la psychiatrie 

des adolescents dans leur ensemble, faisant ressortir la nécessité, pour le Bureau 

régional, de concentrer ses efforts dans le domaine des déviations du comportement 

le moins compris mais l'un des plus inquiétants pour la société d'aujourd'hui. La 

question de 1
9

 influence de la famille et du milieu sur le développement de la person-

nalité est déjà bien connue, mais les recherches sur les troubles du comportement ainsi 

que l'expérience acquise sur ce sujet, sont mal coordonnées, La Conférence sur la 

Santé mentale des adolescents et des jeunes (EURO 0415), organisée en juin dernier à 

Stockholm par le Bureau régional, a montré qu'il existe, entre les diverses disciplines 

professionnelles, un accord général sur les problèmes qui se posent en matière de pré-

vention et d
1

 éducation sanitaire, de traitement et de réadaptation. Educateurs, so-

ciologues ,animateurs de mouvements de jeunesse, psychiatres, ont tous un rôle à jouer 

et aucune discipline professionnelle ne peut à elle seule apporter une solution. 

С 'est en fournissant le mécanisme de coordination que l'OMS peut le plus utilement 

contribuer à résoudre le problème, et le programme proposé est orienté vers l'unifi-

cation des connaissances disponibles et 1 ' identification des méthodes et des techniques 

qui offrent les perspectives de progrès les plus encourageantes. 

Dans la discussion qui a suivi, la plupart des représentants qui ont pris la 

parole ont exprimé des doutes sur la possibilité d
8

 établir dès maintenant un programme 

à long terme sur le sujet considéré• Ils ont estimé indispensable de consacrer une 

armée à des études préliminaires plus poussées, afin de pouvoir mieux définir les 

limites du programme. Tout d
3

abord, il peut y avoir des opinions différentes quant 



aux déviations du comportement, chez les jeunee, que 1 ' on peut. ou non considérer comme 

s'apparentantràЛа maladie mentale. Ensuite, les "problèmes de la jeunesse" n'ont pas 

seulement une étiologie médicale� ils relèvent également de facteurs culturels et 

sociaux et ne peuvent, comme l'a signalé le Fonctionnaire régional pour la Santé men-

tale, être étudiés que par une équipe multidlsciplinaire. L'aide d'autres organisa-

tions internationales doit être recherchée pour préparer et mener à bien ce programme. 

Le Comité a conclu qu'il était nécessaire d'entreprendre une étude globale de 

la difficulté qu'ont les jeunes à résoudre les problèmes du milieu social. Il a donc 

demandé au Directeur régional de rassembler tous les éléments nécessaires à une 

compréhension élargie de ce problème et de présenter un plan plua détaillé à la 

vingtième session du Comité. A cet effet, il a adopté la résolution EUR/RC19/R6. 

Au cours des débats, plusieurs délégations ont attiré l'attention du Comité sur 

1 'importance que revêtait l'abus des médicaments psychotropes. Bien que ce problème 

ne concerne pas exclusivement la jeunesse, il a été estimé 'qu'il relevait de la santé 

mentale et qu'il convenait donc d'en traiter sous cette rubrique. Le Comité a adopté 

зиг.се sujet la résolution EUR/RC19/R7. 

Planification à long terme dans le domaine de la pollution du milieu (EUR/RC19/l0:e"t 
EUR/RC19/WP.4) ‘ ‘ ： ' 

Ce programme a été présenté par le Chef du Service de 1'Hygiène du Milieu, qui 

a tout d'abord mentionné que le Comité régional en avait demandé la préparation à la 

suite des discussions qui avaient eu lieu lors de la dix-septième session, et de la 

résolution EUR/RCI8/R5 adoptée à sa dix-huitième session. Il a rappelé, que, depuis 

sa création, 1'CMS avait attaché une grande importance aux problèmes posés par la 

pollution du milieu, et que le Bureau régional avait entrepris dès 1956 certaines 

activités .dans ce domaine � e n f i n , il a insisté sur la liaison de ce programme avec 

certaines activités de 1
8

Organisation des Nations Unies, discutées durant la vingt-

troisième session de l'Assemblée générale et qui le seront plus spécifiquement par la 

Conférence sur le milieu humain qui, est prévue pour 1972-

Le Chef du Service de 1'Hygiène du Milieu a .ensuite exposé comment il concevait le 

but, la structure et le développement du programme qu'il présentait et qui avait été 

établi avec le concours du Professeur P. Macuçh, agissant en qualité de consultant de 

l'OMS, 

Le but du programme est de promouvoir une application plus étendue des méthodes 

existantes et la mise au point de méthodes nouvelles pour lutter contre la pollution 



du milieu, compte spécialement tenu de ses aspects sanitaires, en coopération étroite 

avec les Etats Membres de la Région européenne et en collaboration avec les autres 
， .. .t j:、. � •

 л organisations et institutions intéressées. � • i 
.... ‘ ...... - . V •. . ‘ ‘' ‘ • . “ v . . 

. . ‘ • 1 

Cinq aspects de la pollution du milieu seraient étudiés : la pollution de l'eau, 

la pollution de l'air, la pollution par les déchets solides, le bruit, et, à 

moindre degré, la pollution par les substances radioactives• Dans chacun de ces 

champs d'activité, on envisagera les effets sur la santé, 1
1

 établissements de direc-

tives et de critères, les mesures de lutte et certains problèmes spéciaux. La for-

mation du personnel au moyen de cours de perfectionnement, de bourses et d'un court 

programme d
9

 éducation sanitaire est également prévue. Les diagrammes contenus dâiis 

le rapport indiquent la séquence des�événements, la collaboration envisagée entre 

toutes les parties intéressées, la nécessité d'une évaluation continue et les possi-

bilités d'adaptation du programme à 1
1

 évolution des problèmes. Le rôle du Bureau 

régional est clairement défini :. secrétariat du programme, pentre d
1

 information
f
 lieu 

de contact des spécialistes, "catalyseur" de 1
1

 effort collectif. 

Le budget proposé est de $900 000 pour une période de dix ans, non compris, bien 

entendu, 1
1

 effort financier que les Etats Membres pourraient consentir pour le déve-

loppement des activités au niveau national. 

Dans la discussion qui a suivi, les représentants ont exprimé leur satisfaction 

de la façon dont ce programme avait été préparé, de son cont.enu et de 1
1

 échelonnement 

des opératiçns prévues dans les divers champs d'activité. Ils ont souligné à nouveau 

la très grande importance que tous les Etats Membres attachaient à 1
1

 étude de ces 

problèmes, et certains d
1

 entre eux ont exposé les mesures déjà prises dans leurs pays 

respectifs pour les résoudre• 

Certaines délégations ont estimé que le départ proposé dans le programme à long 

terme était trop lent, que plusieurs projets étaient prévus pour une date trop éloignée 

et que, étant donné les besoins pressants de la Région dans ce domaine
 t
 il faudrait 

accélérer le programme tout entier. Des commentaires formulés sur les aspects tech-

niques et financiers du programme, il ressort que, dans la limite des crédits dispo-

nibles , o n pourrait avec avantage avancer dans le temps certaines phases, réunir plus 

tôt quelques groupes de travail et entreprendre immédiatement les activités concernant 

la formation de personnel et 1
8

 éducation sanitaire -



Certains représentants ont suggéré : qu'un registre de référence sur les acci-

dents qui sont à l'origine de pollutions importantes et sur les produits en cause 

soit créé au Bureau régional, ce qui permettrait de déclencher immédiatement les 

mesures de lutte� qu'un projet de convention européenne et de règlement international 

soit mis à l'étude, et que la lutte contre la pollution du sol par des pesticides ou 

des engrais chimiques soit incluse dans le programme. 

On a enfin insisté sur la nécessité d'établir des critères et des directives 
• • . . . . • 

permettant d'éviter des doubles emplois dans le déroulement du programme et de diffu-

ser ces renseignements. Nombreuses sont en effet les organisations et institutions 

qui s occupent déjà de ces questions de pollution du milieu, et nombreux aussi les 
• • ： • . ' . • • . • • 

• •• ‘ ' . . . . . . . . . . . . 

pays qui font de même à l'échelon national, de sorte que la coordination de tous ces 

efforts est indispensable, et nul mieux que l'CMS n'est capable de la réaliser. 

En réponse à ces diversès interventions, le Chef du Service de l'Hygiène du 

Milieu a assuré les représentants que leurs remarques seraient prises en considération 

et que la collaboration de tous les Etats Membres était une dès conditions dë la 

réussite du programme. Il a souligné que le rôle coordonnateur que l'CMS pouvait 

jouer était au nombre des éléments majeurs de 1
1

 étude présentée. Il a pris bonne 

note des commentaires techniques formulés, qui seront soiamis aux groupes de travail 

compétents. Les activités d'éducation sanitaire pourront assurément être entreprises 

à un stade plus précoce si le budget le permet； les suggestions soulevant des points 

de droit international seront étudiées par le Siège de l'OMS. , 

A la suite de cette discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RCI9/R5. 

Collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (EUR/RCI9/II) 

Le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques a présenté cette question 

et signalé que le rapport ciu Centre international de Recherche sur le Cancer avait 

été distribué aux représentants. Il a rappelé quels étaient les buts du Centre, les 

ressources dont celui-ci disposait et la répartition des responsabilités entre cet 

organisme, le Siège et les Bureaux régionaux de l'CMS. Il a fait observer que l'acti-

vité du Bureau régional dans ce domaine était consacrée à 1'amélioration des mesures 

de lutte contre le cancer et à la formation ^e personnel à cette fin (EURO 1345). 

Plusieurs représentants d'Etats Membres faisant partie du Conseil de Direction 

du Centre ont exprimé leur satisfaction du développement des activités du Centre et 



de la façon dont la с о 11 abor at i on du Bureau régional avec cet organisme était assurée. 

Ils ont exprimé le souhait que d'autres pays de la Région se joignent aux Membres du 

CIRC et permettent ainsi une extension de son influence et de ses activités • 

Le Comité a alors adopté la résolution EUR/RC19/R10. 

Discussions techniques (EUR/RC19/Tech.Disc./1, /2, /3 et /4) 

Les discussions techniques sur "Les accidents de la circulation routière en 

tant que problème de santé publique" se sont déroulées sous la présidence du 

Professeur R . Vannugli. Des discussions ont également eu lieu sur les documents 

présentés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord et intitulés 

"Effet des mesures prises pour lutter contre la dépendance à 1
f

égard de 1'héroïne 

au Royaume-Uni" et "Vaccination contre la rougeole". 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RC19/WP• 2) 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC19/R12, par laquelle il a confirmé que 

les discussions techniques de la vingtième session auront pour sujet "Les problèmes 

de santé publique posés par la réadaptation", et choisi pour thème des discussions 

de la vingt et unième session "Les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie" • 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1970 et 1971 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC19/H11, par laquelle il a confirmé qu'il 

tiendrait sa vingtième session à Malte, du 22 au 26 septembre 1970, et accepté I
e

in-

vitation du
л
Gouvernement de 1 "Espagne à tenir dans ce pays, en 1971, sa vingt et'unième 

session. 

TROISIEME PARTIE 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1971 (EUR/RC19/5, /5 Corr.l, 
/3 Add.l, /WP.l, et,/WP.3) 

Le Chef des Services administratifs et financiers a présenté les documents 

ci-dessus mentionnés. 

Dans une brève discussion générale, certains représentants ont formulé quelques 

commentaires au sujet du pourcentage d'augmentation du budget. Il a été noté que les 

propositions du Comité devaient permettre au Directeur général de préparer le budget 

total de l'Organisation, qui est soumis à 1 "'Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Comité a alors approuvé les chapitres relatifs au Bureau régional, aux fonc-

tionnaires sanitaires régionaux, aux représentants de l'CMS et aux programmes par pays； 

il a pris note des prévisions de dépenses au titre du Ponds bénévole pour la Promotion 

de la Santé,-et il a également approuvé les programmes par pays et inter-pays au titre 

du PNUD(AT).-

Le Comité s'est ensuite arrêté plus longuement sur le programme ordinaire inter-

pays . Il a décidé : 

1) de supprimer les projets suivants : 

EURO 0435 - Séminaire sur les aspects sanitaires du développement urbain 
($21 000) 

EURO 0465 - Etude sur la médecine sportive ($l800) 

2) de ramener de $8500 à $4500 les crédits prévus pour le projet 

EURO 3873 - Organisation de programmes nationaux de surveillance des 
maladies transmissibles 

3) de transformer le projet EURO 04б0 : Séminaire itinérant sur les tendances 

actuelles en matière de soins psychiatriques hospitaliers, en un séminaire non 

itinérant, et de lui affecter une somme de $21 000. 

Ces suppressions et modifications dans les crédits ont rendu disponible une somme 

de $55 8OO, que le Comité a décidé d'utiliser de la manière suivante : 

1) affectation d'un montant additionnel de $9000 au programme de bourses du 

projet EURO 5OI3 � Formation aux méthodes épidémiologiques, ce qui porte à 

$31 000 les crédits prévus pour ce projet; 

2) transfert, du programme additionnel au programme ordinaire, des deux projets 

suivants : 

EURO 0475 - Conférence sur les tendances nouvelles de la prévention des 
intoxications par les pesticides ($21 000) 

EURO 195З - Etude sur la formation du personnel d'inspection sanitaire ($)600) 

3) transfert, du programme additionnel au programme ordinaire, du projet 

EURO 0476 : Groupe de travail sur le role des institutions de sécurité sociale 

en médecine préventive, en remplaçant ce groupe de travail par une étude de 

consultant à laquelle sera affecté le solde de $2200 restant disponible après 

les décisions précédentes. 



Enfin, le Comité a prié le Directeur régional de préparer, à la lumière des dis-

cussions qui. avaient eu lieu à la session, une liste des projets susceptibles d'être 

différés ou supprimés au cas où des crédits ne seraient pas disponibles, ainsi qu'une 

liste de projets "additionnels" dont la réalisation est apparue plus particulièrement 

désirable au Comité pour le cas où des crédits supplémentaires deviendraient dispo-

nibles • 

A la suite de ces débats, le Comité a adopté la résolution EUR/RC19/H131 la 

délégation française s
9

est abstenue 1огз du vote. 

QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/RC19/R1 

QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant pris note du rapport du Directeur régional sur les décisions de l'Assemblée 

mpndiale de la Santé et du Conseil exécutif intéressant la Région, 

1 • PRIE le Directeur régional de continuer à présenter des propositions en vue de 

1'application des décisions de 1"Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 

et 

2 . SOULIGNE 1
8

importance qui s
 1

 attache à ce que les Etats Membres déploient tous 

les efforts'' possibles pour mettre en oeuvre ces résolutions. 

EUR/RC19/R2 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1
1

 oeuvre accomplie par le 

Bureau régional de l'Europe de juillet 1968 à juin 1969, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de l'Organisation 

mondiale de la Santé dans la Région pendant l'année écoulée ; 

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

ressortent du rapport； 



FELICITE le Directeur régional dé la préparation et de la présentation de ce 

rapport, ainsi que de 1
1

oeuvre accomplie; et 

4. PRIE le Directeur régional, lors de la planification et de la mise en oeuvre 

des programmes de 1'Organisation dans la Région, de tenir compte des opinions et des 

propositions formulées pendant les discussions par les Membres du Comité. 

EUR/RCI9/R3 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comité régional, 

Ayant noté avec satisfaction le rapport sur 1
8

 avancement du programme relatif 

aux maladies cardio-vasculaires, 

1. REMERCIE le Directeur régional du document qu
1

 il a présenté; 
\ 

2. INVITE instamment les Etats Membres à maintenir et accroître leur soutien admi-

nistratif et financier aux institutions nationales qui collaborent à la mise en oeuvre 

du programme� et 

PRIE le Directeur régional : 

a) d'accorder une plus grande importance encore aux activités préventives et 

éducatives comprises dans le programme ; 

b) de soumettre au Comité régional à sa prochaine session des propositions en 

vue de la continuation du programme après 1972; et 

c) de continuer à faire rapport aux prochaines session du Comité régional sur 

1
1

 état d
1

avancement du programme. 

EUR/RC19/R4 

LUTTE CONTRE L'USAGE DE LA CIGARETTE 

Le Comité régional, 

Reconnaissant, en s'en tenant aux seuls faits actuellement bien établis, que 

1'usage de la cigarette est une des causes déterminantes ou un facteur accessoire 

important des décès prématurés dus aux cancers broncho-pulmonaires, aux maladies 

coronariennes, aux bronchites chroniques et à d'autres maladies chroniques des poumons 



Considérant que 1 "usage de la cigarette ne devrait pas être présenté comme un 

comportement inoffensif et qu'une organisation qui se consacre à la promotion de la 

santé devrait donner 1
8

 exemple à cet égard � et 

Estimant que tout individu peut décider de lui-même s'il désire s'adonner à cette 

habitude et considérant que son exemple peut inciter les autres personnes à fumer, 

1. DEMANDE INSTAMMENT à ses membres de 

rette pendant les séances du Comité; et 

2 . PRIE le Directeur régional de faire 

régional i 

s
0

 abstenir volontairement de fumer la ciga-

rapport à la vingtième session du Comité 

a) sur les mesures qui ont été prises pour contrôler la publicité concernant 

les cigarettes par des mesures restrictives ou par l'insertion dans le matériel 

publicitaire d
1

 avertissements appropriés； 

b) sur les autres méthodes auxquelles on pourrait recourir pour avertir le 

public� et 

с ) sur les mesures qui pourraient être prises pour combattre l'usage de la 

cigarette sur les lieux de travail et dans les lieux publics. 

EUR/RC19/^R5 

PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA POLLUTION DU MILIEU , 
r 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur le programme à long terme dans le domaine de la 

lutte contre la pollution du milieu, 

REMERCIE le Directeur régional du document qu'il a présenté; 

2 . SOULIGNE 1
8

importance d'une action coordonnée dans ce domaine tant sur le plan 

national que sur le plan international� 

APPROUVE le programme proposé, sous réserve des modifications susceptibles d'y 

être apportées au fur et à mesure de son déroulement � 



� . RECOMMANDE que le programme soit poursuivi au cours des années suivantes en 

tenant compte de la possibilité d'en avancer certaines phases, dans la limite des 

crédits disponibles； et 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du Comité 

régional sur 1
1

 état d'avancement du programme. 

EUR/RC19/R6 

PLANIPICATICM A LONG TERME DANS IE ШУ1АШЕ DE LA SANTE MENTALE 
DES JEÛNES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le plan préliminaire pour 1
1

 intensification des activités dans . 

le domaine de la santé mentale des jeunes j et 

Reconnaissant 1
1

 ampleur et la complexité du problème,
 1 

1. REMERCIE le Directeur régional du travail accompli； et 

2. PRIE le Directeur régional d
1

 étudier la question plus avant en collaboration 

avec le Siège de l'OMS et tous les autres organismes intéressés de la Région et de 

faire rapport à la prochaine session du Comité régional. 

EUR/RC19/R7 

^ ABUS DES MEDICAMENTS PSYCHOTROPES 

Le Comité régional, 

Considérant 1
1

abus et le nombre croissant des médicaments psychotropes ； 

Inquiet des dommages causés à la santé, notamment chez les jeunes, par 1
1

abus 

de ces médicaments� et 

Considérant que, en plus des travaux accomplis par les Nations Unies, il importe 

que les pays de la Région réunissent et mettent en commun les informations sur ce 

problème et sur les méthodes susceptibles d'en arrêter 1
1

extension, 

PRIE le Directeur régional de faire rapport le plus complètement possible sur 

ce problème à la prochaine session du Comité et de présenter un plan pour l'action 

future dans ce domaine. 
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EUR/RC19/R8 

FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL 

Le Comité régional, 

Considérant la résolution WHA21•20� et 

Ayant examiné les documents sur la formation de personnel professionnel et 

auxiliaire dans les branches de la santé, 
1. RECOMVIANDE aux Etats Membres : 

a) d'accorder une priorité élevée aux programmes de formation des personnels 

sanitaires； 
b) d'encourager les études sur les effectifs des personnels sanitaires, en 

ce qui concerne tout particulièrement les problèmes de formation correspondants � 

2 . PRIE le Directeur régional : 

a) de mettre 1 "accent sur la formation des enseignants dans toutes les branches 

de la santé; 

b) de promouvoir davantage l'application de conceptions pédagogiques modernes 

à la formation des personnels sanitaires, compte tenu des besoins particuliers 

des pays de la Région; et 

c) d
1

 étudier la manière dont les pays de la Région pourraient collaborer à la 

création et à la mise en oeuvre de moyens de formation des personnels sanitaires 

dans les pays en voie de développement• 

EUR/RC19/R9 

PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION DANS LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport sur la planification à long terne et l'évaluation, 

1. EXPRIME sa satisfaction de 1 'oeuvre accomplie jusqu'ici par le Directeur régional 

dans le domaine de la planification à long terme et de l'évaluation ； 

2. APPROUVE la politique visant à planifier à long terme les programmes de l'OMS en 

Europe et à concentrer les efforts sur les problèmes de santé publique les plus im-

portants de la Région � et 



� . PRIE le Directeur régional : 

a) de continuer à consulter les Etats Membres en vue de renforcer la coordi-

nation des plans nationaux avec le programme de l'Organisation; 

b) de faire rapport au Comité régional sur les faits nouveaux concernant la 

planification à long terme et l'évaluation� et 

c) afin de faciliter le choix par le Comité d'autres secteurs se prêtant à 

la planification à long terme, de soumettre, en collaboration avec le Siège de 

l'OMS, le CIRC et les autres institutions intéressées, un rapport sur les résul-

tats disponibles des études relatives à la pathologie géographique comparée et 

sur la possibilité de développer celles-ci davantage dans des domaines particuliers. 

EUR/RC19/RlO 

COLLABORATION AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERÇHE SUR IE CANCER 

Le Comité régional, � 

Ayant pris note, du d o _ e n t EUR/RC19/11 sur la collaboration entre le Centre 

international de Recherche sur le Cancer et le Bureau régional, 

1- PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration existant entre les 

nismes； et 

2. RECOMMANDE que cette collaboration soit maintenue à l'avenir. 

deux orga-

EUR/RC 19/Rll 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL 
EN I97O ET I97I 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa dix-huitième session, 

1. CONFIRME que la vingtième session se tiendra à Malte du 22 au 26 septembre 1970j et 

2. ACCEPTE avec plaisir 1
1

 invitation du Gouvernement de l'Espagne à tenir à Madrid, 

en septembre 1971» la vingt et unième session dont la durée ne dépassera pas cinq 

jours. 



EUR/RC19/R12 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME que la principale discussion technique, lors de sa vingtième session, 

aura pour thème "Les problèmes de santé publique posés par la réadaptation"； 

2 • DECIDE que le thème de discussion lors de la vingt et unième session sera 

"Les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie" ； et 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires. 

EUR/RC19/R13 ‘ 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1971 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1971; et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par 

le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1971, financé tant sur le budget ordinaire 

que sur le budget du Programme des Nations Unies pour le Développement, tel qu'il 

figure dans les documents EUR/RC19/J et EUR/RC19/3 Add.l respectivement, sous réserve 

des amendements adoptés par le Comité; 

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

Directeur général pour l'Organisation en 1971 � et 

PRIE le Directeur régional de préparer, à la lumière des discussions qui ont eu 

lieu à la session, une liste des projets susceptibles d'être différés ou supprimés 

sans nuire aux activités importantes de 1
1

 Organisation, pour le cas où des crédits 

ne seraient pas disponibles, ainsi qu'une liste de projets "additionnels" dont la 

réalisation est apparue plus particulièrement désirable au Comité pour le cas où des 

crédits supplémentaires deviendraient disponibles. 



ORDRE Ш JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents 

5. Adoption de l'ordre du jour 

� . Adoption d'un programme de travail pour la 

5' Allocution du Directeur général ou de son représentant 

6. Examen du rapport du Directeur régional pour là période allant de Juillet 1968 
à juin 1969 

7« Questions découlant de décisions prises par 1•Assemblée mondiale de la Santé 
et le Conseil exécutif 

7.1 Décisions prises par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de..la Santé 

et le Conseil ëxécutif lors de sa quarante-quatrième session ¿‘Ü,: ��� 

7.2 Décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif lors de sessions précédentes , 

7О Formation de personnel professionnel et auxiliaire dans les branches 
intéressant la santé (résolulîlon WHA21.20) 

8* Questions découlant de décisions prises par le Comité régional lors de sa 
dix-huitième session 

8.1 Rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires ( u ; 

8.2 Planification à long terme et évaluation , 

8.3 Planification à long terme dans le domaine de la santé mentale des 
jeunes J — 

8.4 Planification à long germe dans le domaine de la pollution du milieu 

8.5 Collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer 

8.6 Dépenses entraînées par les réunions des comités régionaux hors du 
siège régional

 :
 — 

9* Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1971 

10. Discussions techniques lors des futures sessions 

11. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1970 et 1971 

12. Autres questions 

I?. Clôture de la session 

ANNEXE I 

et du Rapporteur 

session 



ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

� ETATS MEMBRES 

ALGERIE 

Représentants : Dr R . Allouache 
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique 

Dr M. El Kamal 
Inspecteur général de la Santé 

AUTRICHE 

Représentant 2 Dr F.A. Bauhofer 
Directeur général de la Santé publique au Ministère fédéral des 

Affaires sociales 

BELGIQUE 

Représentants : Dr P . Amerlinck 
“ ™ ™ D i r e c t e u r général, ff., Ministère de la Santé publique et de la 

Famille 

Dr jur. J. de Coninck 
Conseiller; Chef du Service des Relations internationales du 

Ministère de la Santé publique et de la Famille 

BULGARIE 

Représentants : Dr V . Kalajdziev 
Vice-Ministre de la Santé 

Dr D . Arnaudov 
Pirecteur du Service des Relations internationales au Ministère 

de la Santé 

Suppléant : Dr V . Bozkov 
Ministère de la Santé 



Conseiller 

DANEMARK 

Dr Esther Ammundsen 

Directeur général du Service national de Santé 

M. P. Nielsen 

Chef de service au Ministère de l'Intérieur 

Dr J. Worm-Реtersen 
Conseiller médical au Service national de Santé 

Représentants : 

ESPAGNE 

Professeur J. García Oreoyen 
Directeur général de la Santé 

Dr P. Pérez Gallardo 
Directeur du Centre national de Virologie et d'Ecologie sanitaires 

Représentants :, 

FINLANDE 

Dr 0 ; 5 Vart iainen 
Directeur général adjoint 

Dr A.P. Ojala 
Chef du Département de la 

Santé 

du Service national de Santé 

Santé publique, Service national de 

Représentants : 

Conseiller : 

FRANCE , 

Professeur E.J.Y. Aujaleu 
Conseiller d'Etat; Directeur général de 1

1

Institut national de 
la Santé et de la Recherche médicale 

Professeur P, Boulenger 
Directeur général de la Santé publique au Ministère"de"la""Sânté 

publique et de la Sécurité sociale 

Dr J.C.H. Meillon 
Médecin-Inspecteur principal à la Division des Relations interna-

tionales du Ministère de la Santé publique et de la Sécurité 
sociale 



Représentant 

GRECE 

Dr D . Sarfatls 
Directeur au Ministère des Service sociaux 

HONGRIE 

Représentants : Dr Z. Szabo 
Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr B . Toth 

Ministre adjoint de la Santé 

Dr D . Pelkai 
Chef du Département des Relations internationales au Ministère 

de la Santé 

Conseillers Dr L. Sandor 
Chef adjoint du Département des Relations internationales au 

Ministère de la Santé , 

Dr J. Manninger 
Directeur adjoint de l'Institut national de Traumatologie 

Mlle � . K a r c h 
Secrétaire au Ministère des Affaires étrangères 

IRLANDE 

Représentant : Dr P.A. Jennings 
^ — ~ — — Deputy Chief Medical Officer, Département de la Santé 

ITALIE 

Représentants s Professeur R. Vannugli 
Directeur du Bureau des Relations internationales au Ministère 

‘ de la Santé 

Dr G. Spalatin 
Inspecteur général au Ministère de la Santé 

LUXEMBOURG 

Représentant Dr E.J.-P. Duhr 
Médecin-Inspecteur de la Santé publique 
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Suppléant 

MALTE 

Dr A. Cachia-Zammit 
Ministre de la Santé 

Dr A. Cuschieri 

Chief Government Medical Officer 

M. A.J. Tabone 
Secrétaire du Ministre de la Santé 

Représentant : 

MAROC 

Dr D. Zaari 
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique 

Représentant : 

NORVEGE 

Dr F. Mellbye 、 
Directeur des Services de Santé de Norvège 

Représentants : 

Suppléant 

PAYS-BAS 一 

Dr R.J.H. Kruisinga 

Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et à la Santé publique, 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique 

Dr P. Siderius 
Directeur général de la Santé publique, Ministère des Affaires 

sociales et de la Santé publique 

Mlle J. Sohalij 
Chef intérimaire de la Division des Questions internationales de 

Santé,' Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique 

Représentants 

POLOGNE 

Dr R . Brzozowski 

Ministre adjoint de la Santé et de•l'Assistance sociale 

M. J.A. Sieklucki 

Directeur du Bureau des Relations internationales au Ministère de 
la Santé et de 1'Assistance sociale 



POLO (ЖЕ (suite) 

Conseillers : Professeur W. Januszewicz 
Directeur du Deuxième département de Médecine, Académie de 

Médecine de Varsovie 

Dr C. Petecki 
Directeur adjoint du Département de Médecine préventive et 

curative au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale 

PORTUGAL 

Représentants : Dr Maria Luisa Van Zeller 
Directeur général de la Santé au Ministère de la Santé et de 

1•Assistance 

Dr A.A. Carvalho Sampaio 
Inspecteur principal de la Santé au Ministère de la Santé et 

de l'Assistance 

REPUBLIQUE FEDERALE D° ALLEMAGNE 

Représentants � Professeur L. von Manger-Koenig 
Secrétaire d'Etat au Ministère fédéral de la Santé 

Dr J. Stralau 
Directeur général au Ministère fédéral de la Santé 

Suppléant : Dr B,E. Zoller 
Chef de la Section des Relations internationales au Ministère 

fédéral de la Santé 

Conseiller : M , B . Weber 
Conseiller de légation】 

fédérale d
9

 Allemagne 
à Genève 

Délégation permanente de la République 
auprès des institutions internationales 

ROUMANIE 

Représentants : Dr G. Creteanu 
Chef de département au Ministère de la Santé 

M . � . B o c h i s 
Conseiller à l'Ambassade de la République socialiste de Roumanie 

à Budapest 

Conseiller M , G. Stanca 
Département des Relations internationales, Ministère de la Santé 



ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETАСЖ ET D'IRLANDE DU NORD 

Sir George E. Godber . . 
Chief Medical Officer, Département de la Santé et de la Sécurité 

sociale 

Dr G. Wynne Griffith 
Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Représentant : 

Suppléant 

Conseillers 

SUEDE 

Professeur B.A. Rexed 
Directeur général de la Santé et 

Dr M.P. Tottie 
Médecin principal à la Direction 

Prévoyance sociale 

de la Prévoyance sociale 

générale de la Santé et de la 

Dr S. Lindgren
 1 

Chef de département à la Direction générale de la Santé et de 
la Prévoyance sociale 

M . S.O. Hedengren 
Chef de département au Ministère de la Santé et de la Prévoyance 

sociale 

Dr L. Râf 
Direction générale de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Représentant Dr A. Sauter 
Directeur du 

SUISSE 

Service fédéral de l'Hygiène publique 

,;'.
;
��.�.�^ . .. . — TCffiCOSIOyAQUIE .. : •、 

Représentants s Professeur B . Doubek 
Ministre adjoint de la Santë de la République socialiste tchèque 

Dr A. Polàcek 
Chef de section au Ministère de la Santé de la République 

socialiste slovaque 

Suppléants : Dr jur. J. Cimicky 
Directeur* du Département des Relations extérieures au Ministère de 

la Santé de la République socialiste tchèque 

Dr A. Pleva 
Division des Questions économiques internationales, 

Affaires étrangères 
Ministère des 



TURQUIE 

Représentant : Dr T . Alan 
一 Directeur général des Relations extérieures au Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

Suppléant : M . T . Uluçevik 
Deuxième Secrétaire, Délégation permanente de la Turquie auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève et des Institutions 
spécialisées en Europe 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Représentants : Dr D . Venediktov 
Ministre adjoint de la Santé de l'URSS 

Dr D.A. Orlov 
Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Ministère 

de la Santé de l'URSS 

Suppléant : Dr I. Sluchevskij
 v 

— — - Maître de recherche, Inistitut N.A. Semasko d'Hygiène sociale et 

d
1

 Administration de la Santé publique 

YOUGOSLAVIE 

Représentant : Dr D . Jakovljevic 
Secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales de la République 

de Serbie 

� � . REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies et Programme des Nations Unies pour le Développement 

M . 0. Berdych -

Fonctionnaire affecté aux programmes, Programme des Nations Unies pour le Développement 
Bureau de 1•Europe 

III. REPRESENTATIONS DES AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Conseil ae l'Europe 

M , H . Pfeffermann 
Chef de la Division de la Santé publique 



Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Médecin-Colonel L. Vamos 

Chef du Service de Santé de l'Armée populaire hongroise 

Médecin-Colonel P. Sos 
Service de Santé de l'Armée populaire hongroise 

IV. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L.OMS 

Association internationale des Femmes médecins 

Dr Lena Ohnesorge 

Vice-Présidente pour 1'Europe centrale 

Dr Catharine Q. Knop 
Association américaine des Femmes médecins 

- ‘ • ‘ 

Association mondiale vétérinaire ^ 

Professeur J, Mocsy 
Représentant siégeant au Comité permanent de l'Association vétérinaire mondiale 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

Dr M. Timar 

Conseil international des Services Juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Professeur Z, Lowenthal 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Dr A • Orthmayr 

Dr Eva J • Tongue 

Directeur adjoint, Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des 
Toxicomanies 

Fédération dentaire internationale 

Professeur K. Toth 
Président de l'Association dentaire hongroise 



Fédération internationale de Gynécologie et d*Obstétrique 

Professeur I. Zoltan 
Président de la Société hongroise de Gynécologie 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Dr Agnete Meinert Braestrup 
Présidente pour l'Europe et le Proche-Orient 

Dr I. Nazer 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Dr H. Zielinski 
Directeur adjoint du Bureau de la Santé et des Affaires sociales 

Organisation internationale contre le Trachome 

Professeur Magda Radnot 
Directeur de l'Institut national d'Ophtalmologie, Budapest 

Union internationale des Architectes 

M, F. Ulrich 

Union internationale contre le Peril vénérien et les Tréponématoses 

Professeur F. Foldvari 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

Professeur R. Tarjan 

Directeur dé 1 •�nst
f
itüt de Nutrition, Budapest 


