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Bibliothèques régionales de médecine

Les bibliothèques régionales de médecine n'étaient pas mentionnées dans le questionnaire, mais plusieurs pays ont néanmoins émis des jugements favorables sur la bibliothèque
médicale régionale de l'OPS à Sao Paulo (Brésil). Le Conseil voudra peut-être examiner quf il
convient d'inviter les comités régionaux à étudier la possibilité de soutenir la création de
bibliothèques analogues dans d'autres Régions de 1 1 OMS.
2•

Fourniture

de publications biomédicales, en particulier de périodiques

Plus de 40 % des pays qui ont répondu au questionnaire ont signalé des difficultés
à ce sujet. Etant donné le rôle capital que jouent les périodiques biomédicaux dans la
recherche et dans 1'enseignement supérieur, le Conseil voudra peut-être examiner s'il convient
que l'Organisation prenne des mesures pour améliorer la situation dans les pays qui, pour
diverses raisons d'ordre matériel, sont dans 1 1 impossibilité de se procurer de la documentation
médicale en quantité suffisante.
3•

Fourniture

de photocopies et de références bibliographiques

Le Conseil voudra peut-être noter que plus de 40 % des pays qui ont répondu au questionnaire ont déclaré avoir des difficultés à se procurer des photocopies d'articles biomédicaux, cependant que la proportion de pays insatisfaits en ce qui concerne les références
bibliographiques était supérieure à 50 %. Peut-être voudra—t-il aussi faire observer que
1‘inauguration, au début de 1972, d'un centre MEDLARS au Siège de 1TOMS, devrait améliorer
sensiblement la situation. Il est proposé d'attendre qu'on ait pu évaluer qualitativement
et quantitativement les résultats obtenus par ce centre MEDLARS avant d'envisager d'autres
mesures pour aider les Etats Membres à se procurer des photocopies et des références
bibliographiques.
4•

Coordination des principaux systèmes d'information biomédicale utilisant 1Tordinateur

Le Conseil voudra peut-être examiner s'il est prêt à faire sienne la suggestion
formulée à ce sujet par le Directeur général dans le document EB49/wp/l.
5•

Fourniture de manuels

Le Conseil trouvera à la section 2 . 2 . 1 de 1fannexe au document E B 4 9 / W P / 2 une brève
description du programme OPS de fourniture de manuels en langue espagnole. De plus amples
renseignements sur ce programme pourront lui être communiqués s 1 il le désire. Le Conseil
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voudra peut-être examiner s'il serait possible d'organiser des programmes analogues pour
d'autres Régions de 11 OMS où la pénurie de manuels entrave sérieusement l'enseignement médical
dans certains pays.
6•

Formation de bibliothécaires médicaux

De nombreux pays n*ont pas seulement des difficultés à se procurer toute la documentation médicale dont ils ont besoin mais souffrent aussi d'une pénurie de bibliothécaires
qualifiés capables d'en assurer 1'utilisation optimale. Il est fait mention à la section 2.6
du document EB49/WP/2 de L'attribution de bourses d'études OMS pour la formation de bibliothécaires médicaux ainsi que d 1 une série de cours régionaux de bibliothéconomie médicale que
1'OMS a organisés dans 1 f une de ses Régions. Jusqu'à présent, ces activités ont été assez
limitées et, bien que ce sujet n 1 ait pas été abordé dans le questionnaire, le Conseil voudra
peut-être indiquer si, à son avis, la bibliothéconomie médicale devrait occuper une place plus
importante dans les activités de formation de l'OMS.

PUBLICATIONS DE L'OMS
7•

Eventail des sujets traités

Ainsi qu1 il ressort du document EB49/wp/l Add.l, 97 % des pays qui ont répondu au
questionnaire se sont déclarés satisfaits de 1'éventail des sujets traités dans les publications de l'OMS. La plupart des pays qui estiment au contraire que l'éventail des sujets
devrait être élargi aimeraient que l'on mette davantage 1 1 accent sur les sciences sociales
et les sciences du comportement.
Le Conseil voudra peut-être faire connaître son opinion à ce sujet, compte tenu du
fait que les sujets traités dans les publications de l'OMS ont reflété jusqu'à présent
1Téventail des activités de l'Organisation et que les domaines où 1 *Organisation s 1 est montrée
particulièrement active occupent naturellement une plus grande place dans ses publications.
8•

Niveau scientifique et présentation

Les pays ayant répondu au questionnaire ont été presque unanimes à juger que le
niveau scientifique et la présentation des publications de 1'OMS sont adaptés aux besoins.
Le Conseil voudra peut-être formuler des observations à ce sujet.
9.

Politique des langues

La question des langues de publication est examinée à la section 2.1 du document
Il paraît souhaitable que le Conseil indique s * il faudrait à son avis continuer
ou non de publier automatiquement a) en anglais et en français toutes les publications à
Г exception du Bulletin et b) en espagnol toutes les monographies et tous les cahiers de
santé publique (outre Santé du Monde, la Chronique OMS, la Série de Rapports techniques, les
Actes officiels et certaines publications occasionnelles). Pour ce qui est du russe, on
décide dans chaque cas si les numéros des deux séries mentionnées plus haut doivent être
traduits ou non dans cette langue, les modalités étant donc les mêmes que pour 1'espagnol
dans le cas des publications occasionnelles.
EB49/WP/2.

En dT autres termes, il s'agit de savoir si toutes les publications (autres que le
Bulletin) doivent paraître automatiquement en anglais et en français et tous les numéros des
deux séries mentionnées ci-dessus également en espagnol ou si, comme c'est le cas pour le
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russe et pour les publications occasionnelles en espagnol, il convient d‘appliquer une politique plus sélective reposant sur une appréciation des besoins dans chaque cas.^
De l'avis du Directeur général, il sf agit là d'une importante question de politique
ayant de sérieuses répercussions budgétaires et le Conseil voudra peut-être y accorder une
attention particulière.
10.

Distribution

Parmi les pays qui ont répondu au questionnaire, 40 % se sont déclarés insatisfaits
de la distribution gratuite des publications de l'OMS. Près des trois quarts des pays de la
Région des Amériques partagent ce sentiment et il faudrait semble—t-il entreprendre un effort
particulier, en collaboration avec le Bureau régional et peut-être avec la bibliothèque médicale régionale de l'OPS, pour améliorer la distribution des publications de l'OMS dans cette
région ainsi que dans certains pays d'autres Régions.
Le Conseil voudra peut-être formuler des observations sur cet état de choses et sur
les mesures qui pourraient être prises pour l'améliorer.
11•

Publication dans des langues autres que 1 * anglais, le français, le russe et l'espagnol

Un peu moins dTun cinquième seulement des pays qui ont répondu au questionnaire
estiment que les publications de l'OMS devraient paraître dans des langues autres que celles
mentionnées ci-dessus. Si donc la demande de publications de l'OMS dans df autres langues n'est
pas très importante, on peut dire néanmoins qu'elle est réelle si 1 f on considère qu'au total
des traductions de publications de l'OMS ont été faites et publiées en 16 langues différentes
par des maisons coédition publiques ou privées. Il s1 agit de 13 Monographies, de 10 Cahiers
de Santé publique et de 55 Rapports techniques.
Ainsi qu'il ressort de la section 2.4 du document EB49/WP/2, l'Organisation a
jusqu'à présent joué en la matière un rôle passif en se contentant d1 accorder des droits de
traduction, dans des conditions bien déterminées, lorsquTelle recevait des demandes spontanées.
Le Conseil voudra peut-être examiner sf il convient que 1 Organisation joue désormais un rôle
plus actif dans ce domaine.
Manuels de 1T0MS

12.

Plus des deux tiers des pays ont répondu par 1faffirmative à la question par laquelle
on leur demandait si l'OMS devrait "préparer et publier des manuels", mais bon nombre d'entre
eux ont interprété la question comme se référant à la fourniture de manuels déjà existants et
non publiés par l'OMS.
Si l'Organisation devait publier des manuels, il faudrait qu1 elle fixe des
procédures pour les opérations suivantes :
a)

Choix des sujets prioritaires

A cette fin, il faudrait probablement créer un groupe international consultatif
(^experts de 1'enseignement médical.
b)

Choix des langues prioritaires

Des éditions en anglais, en français et en espagnol répondraient aux besoins de la
plupart des pays en voie de développement. Il faudrait cependant décider dans chaque cas si
un manuel originellement préparé dans l'une de ces langues se prêterait à la traduction dans
les autres langues.
1

Une politique sélective de ce genre est suivie par 1fUNESCO.
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c)

Choix des auteurs

La préparation des manuels devrait-elle être confiée à un seul auteur ou à plusieurs
auteurs de différents pays ？ Sachant que les manuels de caractère national correspondent au
programme df études officiel du pays où ils sont préparés, un manuel rédigé par un auteur de
langue anglaise ne répondrait pas nécessairement - sauf adaptation 一 aux besoins d'étudiants
francophones et vice versa. S'il est concevable qufun manuel "international" pourrait être
adapté à tous les programmes d'études, il est concevable aussi quf il ne correspondrai t vraiment
à aucun.
d)

Fourniture de grandes quantités de manuels aux écoles de médecine

Si 1 f (MS publiait des manuels, elle devrait en faire imprimer non des milliers mais
des dizaines de milliers d'exemplaires. On peut se demander à quelles conditions ces manuels
seraient mis à la disposition des étudiants. De plus, un manuel n'est pas publié une fois
pour toutes； il faut en préparer de nouvelles éditions environ tous les cinq ans. Par conséquent ,publier un nouveau manuel serait une entreprise ayant d'importantes répercussions
financières de caractère permanent. Dès leur publication, la plupart des manuels ne sont déjà
plus complètement à jour et à peine le texte est-il imprimé que le ou les auteurs doivent
commencer à revoir leur ouvrage. Lorsque les auteurs décèdent, il faut en trouver d'autres
pour poursuivre la tâche. Ainsi, la publication de manuels est une activité très particulière
par les obligations qu'elle entraîne.
Les conclusions provisoires du Directeur général sont les suivantes : a) en 1 1 absence
d'un programme d1 études de médecine fixé d'un commun accord à l'échelon international, on peut
douter de la valeur d T un "manuel international"; b) la mise en place des mécanismes nécessaires
pour choisir les sujets et les auteurs, approuver les textes, faire imprimer de nombreux
exemplaires et tenir à jour les manuels en préparant de nouvelles éditions entraînerait des
charges financières considérables. En revanche, la publication par 1 f OMS de manuels ou guides
de base à 1f intention des travailleurs sanitaires auxiliaires présenterait moins de difficultés. Les administrations sanitaires nationales pourraient fort bien se charger d'adapter
ces ouvrages et de les publier dans les langues locales.
Le Conseil voudra sans aucun doute faire connaître son opinion sur les points
ci-dessus.

