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Historique 

Depuis sa cinquième session (février 1950), le Conseil exécutif a fait, à la 
demande de Assemblée mondiale de la Santé, une série d'études organiques. La Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a estimé quTil serait "opportun que le sujet des études orga-
niques soit choisi au moins un an à l'avance" (résolution WHA301). La Dixième Assemblée mon— 
diale de la Santé a décidé "que. les études organiques du Conseil exécutif /devraient? être 
poursuivies" (résolution WHA10.362). “ 一 

2. Etudes organiques précédentes 

On trouvera en annexe la liste des études organiques que le Conseil exécutif a 
faites depuis 1950. 

3• Etude organique en cours 

A propos du point 2.9.1 de l'ordre du jour de la présente session, le Conseil exé-
cutii est saisi d'un rapport de son groupe de travail pour 1,examen de 1'étude organique sur 
la coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées, conformément aux 
résolutions WHA20.493 et WHA21.454 des Vingtième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de 
la Santé. 

4. Future étude organique 

A sa quarante—troisième session, le Conseil exécutif avait décidé de différer 
jusquTà sa session de janvier 19705 sa décision concernant le choix d*un sujet, pour la 
prochaine étude organique. Sans doute le Conseil exécutif souhaitera-t-il maintenant présenter 
à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé une recommandation à cet égard. 

4.1 Le Conseil exécutif pourrait par exemple retenir le sujet dTétude suivant : "Structure 
organique et efficacité administrative". Le Conseil se souviendra que cette question a été 
étudiée de façon approfondie en 1950 et 1951; depuis lors, aucune étude similaire nTa été 

1 Recueil des résolutions et décidions, dixième édition, page 412. 
2 Recueil des résolutions et décidions, dixième édition, page 413. 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 414. 
4 J 
Actes off. Org, mond. Santé, 168， 22. 

5 Procès—verbaux du Conseil exécutif, EB43/SR/I7 Rev.1, page 304. 
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faite, bien que divers aspects de la question soient normalement traités au cours de l'examen 
du projet de programme et de budget par le Comité permanent des Questions administratives et 
financières et par le Conseil exécutif. Certaines des autres études organiques faites par le 
Conseil depuis 1951 ont également traité de sujets en rapport avec la structure organique et 
l'efficacité administrative. Il semble néanmoins qu'il serait opportun que le Conseil entre-
prenne une nouvelle étude sur ce sujet, à la lumière des changements qui sont intervenus au 
cours des années. 

4.2 Un autre sujet possible serait : "Les services de documentation médicale offerts aux 
Etats Membres". 

4.2.1 La plupart des professions sanitaires, dans beaucoup de pays Membres, manquent de 
documentation médicale récente. La qualité de l'enseignement des écoles de médecine est aussi 
fonction de l'existence, dans une langue appropriée, de manuels traitant de tous les sujets 
médicaux et d'une presse professionnelle régulière. De même, les travailleurs sanitaires ne 
peuvent se tenir au courant des progrès récents accomplis dans leur profession que s'ils ont 
accès à des périodiques spécialisés. L'Organisation pourrait donc rendre un service précieux 
aux Etats Membres en les aidant à satisfaire ces demandes de littérature médicale. 

4.2.2 Dans ce domaine, les activités actuelles de l'OMS sont assez modestes; on peut citer 
notamment : pour les publications de l'OMS, la distribution aux Etats Membres et à certaines 
institutions nationales et la mise en vente par l'intermédiaire de dépositaires dans les pays; 
certains services réguliers de bibliothèque, tels que l'envoi de références, de bibliographies, 
et de photocopies à la demande des institutions des pays Membres; la fourniture, par la 
bibliothèque du Siège, de documentations médicales aux bureaux régionaux sur leur demande, 
généralement - mais non nécessairement - à l'appui de projets OMS entrepris dans les Régions 
( u n peu plus de US $200 000 de dépenses ont été engagées à ce titre en 1968); le système 
d'échange international d'ouvrages médicaux faisant double emploi, dans le cadre duquel l'OMS 
s e r t d'intermédiaire pour la redistribution de matériel en surplus offert par 98 bibliothèques 
de 42 pays Membres; le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 
destiné à l'enseignement médical, qui est utilisé pour financer certains achats de documentation 
médicale. 

4.2.3 L'utilisation, et peut-être l'adaptation par l'OMS, du Medical Literature Analysis and 
Retrieval System (MEDLARS) de la National Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique faci-
litera beaucoup la diffusion parmi les Etats Membres de renseignements sur la littérature 
médicale. 

4.2.4 A la suite d'un accord conclu entre l'OMS et la National Library of Medicine, les 
s¡rvices de recherche du MEDLARS peuvent être maintenant utilisés par le personnel de l'Orga-
nisation et par les experts qui collaborent à son programme. Dès que certains problèmes de 
compatibilité entre l'ordinateur du MEDLARS et celui de l'OMS auront été résolus, on espère 
que ces services pourront être étendus, sur demande, à celles des institutions nationales des 
pays Membres qui n'ont pas facilement accès à un ordinateur. 
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ANNEXE 

LISTE DES ETUDES ORGANIQUES EFFECTUEES PAR • 
LE CONSEIL EXECUTIF DEPUIS 1950 

1. Structure 
(1950). 

organique et efficacité du fonctionnement administratif de 1 Organisation1 

2. Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif de 1'Organisation en 
ce qui concerne en particulier : 

a) la décentralisation; 
b) la dotation en personnel, y compris la fixation de 1Teffectif, 1Tutilisation au 
maximum du personnel local dans Inexécution des projets sur le terrain et la répartition 
géographique; 
c) 11 examen des procédures de 1’Assemblée; 
d) la documentation; 
e) la nécessité des voyages et les frais qui s1 y rapportent； 

f) la structure organique et 1 Efficacité des bureaux régionaux; 
, 2 g) les activités de liaison : organisation, efficacité et frais (1951). 

3 
3« Principe des Assemblées bisannuelles (1952)• 

4 5 4. Publications (1952 et 1959-1960 )• 

5. Programmes d1 enseignement et de formation professionnelle, y compris bourses d'études^ 
(1953). 

7 8 6. Régionalisation (1953 et 1957 ). 

Actes off. Org, mond. Santé, 26, 22 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions WHA2.78, EB5.R102 et WHA3.89, page 409, 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 33, 27 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, résolution WHA3.89, pages 409-410 et résolutions EB6.R24 et WHA4.55, page 410, 3 
Actes off« Org, mond. Santéд 40, 52 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, résolutions WHA4•55 et EB8.R33, pages 410-411 et résolutions EB7.R26, EB9.R53 et 
EB11.R69, page 240. 

4 
Actes off. Org. inond* Sant谷,40, 54 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, résolutions WHA4.55 et EB8.R33, pages 410-411 et résolutions EB9.R68 et WHA5.24, 
page 132. 5 

Actes off. Org, mond. Santé, 99， 123 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions EB21.R16, WHA11.52, EB22.R23, EB23.R66 et WHA12.55, page 413 et réso-
lutions EB25.R42 et WHA13.60, page 132. 

6 Actes off. Org, mond. Santé, 46, 131 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, résolutions EB9.R83 et WHA5.63, page 411 et résolutions EB10.R18, EB11.R53 et 
WHA6.21, page 101. 

7 
Actes off. Org, mond. Santé, 46, 157 et Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, résolutions EB9.R83 et WHA5.63, page 411 et résolutions EB10.R18, EB11.R50 et WHA6.44 
page 294. g 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolutions WHA9.30, EB18.R20, 
EB19.R59 et WHA10.35, page 412 et résolution EB22.R23, pages 294-295. 
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7. Analyse et évaluation du programme1 (1954). 
2 

8. Elaboration des programmes (1955-1956). 
3 

9. Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées (1962). 

10 Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du 
personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou nouvellement constitues, 
de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents (1963). 

5 
11. Méthodes de planification et d'exécution des programmes (1965). 

12. Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 
de l'Organisation dans les pays6 (1966). 

7 
13. Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées (1967-1969). 

1
 A c t e s off. Org, mond. Santé, 52, partie III, Actes off. Org, mond. Santé, 60, partie III 

et Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolution EBX1.R63, page 411 et 
résolutions WHA6.22, EB12.R6, EB13.R20, WHA7.X0, EB15.R47 et WHA8.41, page 157. 

2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolutions WHA8.42, EB16.R5, 
EB17.R48, WHA9.30 et EB18.R20, pages 411-412 et document non publié EB17/58 (MH(AS)/203.55). 

3 Actes off. Ore, mond. Santé, 115, annexe 19 et Recueil des résolutions et décisions, 
dixième édition, résolutions EB25.R43TwHA13.61, EB27.R9, EB28.R16, EB29.R52 et WHA15.40, 
pages 413-414. 

4 Actes off. Org, mond. Santé, 127, annexe 15 et Recueil des résolutions et décisions, 
dixième édition, résolutions EB29.R53TwHA15.59, EB30.R18, EB31.R36, pages 415-416 et résolu-
tion WHA16.29, page 101. 

5 off. Ore, mond. Santé, 140, annexe 22 et Recueil des résolutions et décisions, 
dixième édition, résolutions WHA15.58^t WHA15.59, page 415 et résolutions EB30.R19, EB31.R45, 
WHA16.30, EB32.E10, EB33.R38, EB33.R39, EB35.R34 et WHA18.37, pages 416-417. 

6
 A c tes off. Org. mond. Santé, 157, annexe 16 et Recueil des résolutions et décisions, 

dixième édition, résolutions EB33.R4~WHA17.48, EB35.R35, EB36.R10, EB37.R38 et WHA20.48, 
page 417. 

7 Document EB44/6 (annexe du document EB45/4). 


