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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(document ЕВ53/3) (suite) 

Formation supérieure en santé publique — Rapport d'un comité d'experts de 1*0MS 
(Série de Rapports techniques No 533) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant aux commentaires formulés pendant la discussion, 
note que les membres du Conseil ont manifesté le même souci que le Directeur général. Comme 
l'a dit le Professeur Reid, le rapport est une précieuse contribution au sujet de 11 enseignement 
postuniversitaire en santé publique. 

Dans un certain nombre de pays, les écoles de santé publique ont conservé une approche 
traditionnelle, en contradiction parfois avec les connaissances et les exigences actuelles. 
La première réunion du Comité d'experts a montré combien il restait à faire dans ce domaine 
et il sera tenu compte des remarques constructives des membres du Conseil dans le développement 
ultérieur du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question de principe posée par le Dr Taylor, rappelle 
les paragraphes 3.1 et 3.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités dfexperts où il 
est dit que : 

3.1 I/Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont pouvoir, aux termes 
des articles 18 e) et 38 de la Constitution de 110rganisation, de créer et de dissoudre 
des comités d'experts et de fixer le nombre de leurs membres. 
3.2 Le Directeur général a pouvoir d'inviter, au maximum, deux experts, en sus du 
nombre fixé conformément au paragraphe 3.1, à assister à une session d'un comité 
d'experts, si, à son avis, l'ordre du jour de ce dernier exige un tel accroissement 
du nombre des membres. 
Ainsi, une fois que 1'Assemblée de la Santé a approuvé le nombre des membres d'un tableau 

d1 experts qui participeront à un comité d'experts, le Directeur général peut inviter au 
maximum deux autres experts, sf il estime que le sujet considéré demande à être étudié par un 
plus grand nombre d1 experts. 

Le Conseil a d1 ailleurs déjà discuté de la question à plusieurs reprises. Le nombre des 
membres du Secrétariat qui participent à la réunion df un comité d1 experts dépend, quant à lui, 
du sujet étudié. Pour certains comités, la présence d1 un seul membre du Secrétariat suffit ; 
par contre dans le cas de sujets d'étude aussi complexes que celui du présent rapport, où se 
confrontent différentes philosophies, il semble essentiel de disposer du plus grand nombre 
possible d'opinions qualifiées； aussi adjoint-on au Secrétariat des conseillers temporaires 
ou des consultants. Si leurs noms ne figurent pas sur la même liste que ceux des membres du 
comité (comme l'a fait remarquer le Dr Taylor pour le présent rapport), c'est que la 
responsabilité des recommandât ions et du rapport du comité incombe aux membres mêmes du 
comité, choisis sur le tableau d*experts approprié. Ceux-ci ne mettent à contribution les 
autres experts dont s，est entouré le Secrétariat que si cela se révèle nécessaire. 

Le Dr TAYLOR est satisfait de cette explication, mais pense qu'il faudrait inscrire 
ces experts supplémentaires comme tels et non comme membres du Secrétariat. Il conviendrait 
aussi de tenir un état de l'utilisation des experts lorsqu'ils ne sont pas à proprement parler 
membres d'un comité d'experts. 

Le Dr FÜLÓP (Division du Développement des Personnels de Santé), répondant au Dr Sauter au 
sujet de la nouvelle définition de l'école de santé, précise que le Comité d'experts a été d'avis 
que 1'institutionalisation de l'enseignement postuniversitaire risquait d'imposer une forme trop 
rigide à celui-ci� c'est pourquoi il a tenu à encourager les autorités des pays en voie de déve-
loppement ainsi que des pays développés à rechercher de nouvelles formes et de nouvelles méthodes 
A l'origine, le titre du rapport devait être 1'"Organisation de 1Tenseignement postuniversitaire 
de la santé publique" (tel a d'ailleurs été le sujet traité par un comité d‘experts en 1960), 
mais le Comité d'experts l'a modifié afin d'exprimer cette idée. 
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A propos des commentaires du Dr Lekie sur la conception de la santé que devraient acquérir 
les étudiants et partager les enseignants, il convient de souligner que la notion de services 
offerts à la collectivité, exprimée dans les définitions données aux pages 6 à 8 du rapport, 
est sous-jacente à 11 ensemble du rapport； le premier paragraphe de la section 6 page 25 est 
particulièrement net à cet égard. 

Sur la question des responsabilités des gouvernement s en ce qui concerne la spécialisation 
en santé publique, comme d'ailleurs dans tout autre domaine médical, les remarques du Dr Henry 
sont tout à fait appropriées. Le Comité d'experts a exprimé des vues analogues dans le para-
graphe 10 de la page 28 de son rapport. 

Le Professeur Vannugli s’est étonné que le Comité d'experts nfait pas discuté de 11 inté-
gration des écoles de santé publique dans les services de santé lorsqu'il a étudié 1'organi-
sation et 1'administration de ces écoles. Il est certain qu'il sfagit là d'une omission regret-
table; le Comité s'est montré extrêmement prudent, comme l'indique la première phase de la 
section 5.3. Il y a certainement des pays qui ont adopté cette formule. La responsabilité des 
méthodes d'organisation doit être laissée aux autorités nationales； 1f important, de 11 avis 
général du Comité, c'est que les écoles de santé publique soient d'un niveau qui "devrait être 
aussi élevé que celui des universités" et qu'elles "doivent aussi rester en relation avec les 
services nationaux de santé publique". 

Comme 1Ta fait observer encore le Professeur Vannugli, la première phrase du dernier para-
graphe de la section 5.6 du rapport n'est pas assez positive. Il est, en effet, préférable de 
dire que les écoles de santé publique devraient faire partie intégrante de la collectivité. 
Il faut noter que le Comité dit ensuite qu'"elles devraient faire une place plus large dans 
leurs activités à la solution de problèmes de santé sur le terrain et s‘attacher à vérifier 
dans la pratique les hypothèses résultant d'études théoriques". Ce point aurait pu être traité 
de façon plus approfondie. 

A propos de 1‘observation du Professeur Sulianti sur la valeur du rapport en tant que 
guide, on peut dire que les sections 6, 7 et 8, complétées par les remarques des membres du 
Conseil, devraient fournir des indications préliminaires précieuses aux gouvernements. Le 
Professeur Sulianti a souligné à juste titre 1'importance des programmes de formation du 
personnel enseignant. Cette question a fait l'objet du rapport technique № 521, que le Conseil 
a étudié à sa cinquante-deuxième session. Le programme à long terme de l'OMS dans ce domaine 
comprend la formation du personnel enseignant des écoles de santé publique, où l'on s'efforce 
de ne pas séparer 1'enseignement de la pratique, ainsi que 1‘a recommandé le Dr Restrepo. 

Le Dr Restrepo a également formulé des observations au sujet de la gestion des écoles de 
santé publique, et la réponse donnée au Professeur Vannugli sur ce point s'adresse également 
à lui； le Comité d'experts a préféré ne pas s'engager davantage qu'il ne 1fa fait dans la 
section 5.3 de son rapport. Un autre groupe d'experts pourrait approfondir la question si le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé le demandent. Quant à savoir si la formule des 
écoles d1 enseignement postuniversitaire indépendantes est encore valable, il faut se reporter 
au paragraphe 4 de la section 6 (page 26), où il est dit que les nouvelles écoles de santé 
publique qui seront créées ne seront probablement pas du type traditionnel. Le Dr Restrepo a 
fait de très opportunes remarques sur la nécessité de concevoir un enseignement intégré et le 
Comité a exprimé la même opinion dans le paragraphe 7 de la section 6 (page 27) de son rapport. 
Le Dr Peregrina, Directeur de l'Ecole de Santé publique de Mexico, a fait part de ses expé-
riences dans ce domaine. 

Certes, la matrice donnée dans l'annexe 3 au rapport ne peut être considérée comme un 
modèle universellement applicable. Il est d'ailleurs précisé dans le dernier paragraphe de la 
page 71 qu1 elle ne correspond qu'à "l'une des façons d'organiser le personnel". Lfapproche 
mentionnée par le Dr Restrepo peut aussi présenter des avantages. 

Le Professeur Kostrzewski et le Dr Restrepo ont à juste titre noté que le Comité aurait 
pu discuter de la méthodologie de manière plus détaillée qu'il ne l'a fait dans les pages 19 
et 27 du rapport, mais dans cette dernière page le lecteur est renvoyé au rapport № 489 de 
la Série de Rapports techniques qui traite d'un sujet voisin. Des manuels du type mentionné 
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par le Professeur Kostrzewski devraient être établis pour d'autres disciplines et être conçus 
de manière à favoriser la diffusion de l'idée d’approche intégrée et des méthodes à appliquer 
à cette fin. 

A propos de la création d'une fédération mondiale des associations dTécoles de santé 
publique, mentionnée par le Professeur Reid, il convient de rappeler les discussions qui ont 
eu lieu lors des conférences des directeurs df écoles de santé publique à Genève en 1966, à 
Alexandrie en 1969 et, plus récemment, à New Delhi en 1971 et à Brazzaville en 1973. Un comité 
préparatoire doit se réunir en 1974, à Lima probablement, pour poursuivre les négociations 
dans ce sens. C'est aux organisations non gouvernementales et aux associations régionales de 
décider de la création de la fédération； le rôle de 1TOMS est de fournir toute 1'assistance 
possible à cette fin. 
La formation permanente des médecins • Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS (Série de 
Rapports techniques № 534) ^ ” 

Le Professeur VANNUGLI cite la phrase suivante extraite du paragraphe 4.1 du rapport sur 
les réunions de comités df experts (document EB53/3), qui se réfère à une étude comparative 
préliminaire : 

Les constatations résultant de l'étude montrent que, si 1'importance de la formation 
permanente est reconnue presque partout, les efforts faits actuellement sont souvent 
dispersés, mal soutenus, à peine influencés par la pédagogie moderne, sporadiques, plus 
préoccupés de transmettre des informations que d'améliorer la performance des médecins, 
et sans rapports avec les besoins et les priorités en matière de santé. 
Des experts capables dfexprimer des vues aussi claires doivent faire preuve d'une égale 

intransigeance en proposant des remèdes, même si cela va à 11 encontre des conceptions classiques 
et de ce qui se fait dans certains pays, et même si ces remèdes ne peuvent être appliqués 
immédiatement. Un langage réticent n'a guère de chances d1 être entendu des administrations. 
Le moment est venu de recommander un système permettant à 11 OMS d1accorder son appui à certaines 
initiatives encore isolées, mais qui doivent être portées à 1'attention des gouvernement s en 
vue d1 une action concertée; on pourrait préparer à ce sujet un projet de résolution à soumettre 
à la prochaine Assemblée de la Santé. 

De 11 avis du Professeur VON MANGER-KOENIG, le rapport du Comité d'experts vient à son 
heure, notamment pour des pays comme la République fédérale d'Allemagne où l'on s* interroge 
plus que jamais sur la valeur de 1'action médicale et où l'on demande aux autorités si les 
médecins sont en mesure de se tenir au courant des progrès de la médecine curative et surtout 
de la médecine préventive. Lorsqu'il existe des programmes de formation parfaitement au point, 
on doit encourager les médecins à mettre à profit toutes les possibilités qui leur sont offertes 
par les associations médicales, les autorités de la santé et les institutions scientifiques. Il 
faut motiver les médecins par des méthodes pédagogiques appropriées et par l'emploi d'une 
technologie pédagogique spéciale; il faut également leur offrir régulièrement la possibilité 
de se livrer à une auto-évaluation. 

Il conviendra de distribuer le plus rapidement possible le rapport du Comité d'experts 
aux administrations, et surtout aux organisations professionnelles. L'OMS doit se charger de 
donner les directives nécessaires pour l'élaboration de techniques modernes d1 enseignement 
adaptées aux besoins spéciaux de la formation permanente des médecins； elle doit aussi 
encourager la recherche et construire des modèles pour l'évaluation coordonnée des programmes 
d'enseignement dans des pays différents et des systèmes différents de protection de la santé, 
dans le cadre général de 11 évaluation systématique des services médicaux. 

Le Dr AMMUNDSEN estime que 1'intérêt grandissant du public pour ces questions et les 
critiques mentionnées par le précédent orateur exigent plus que jamais une formation et une 
information permanentes des médecins - en ce qui concerne non seulement les nouvelles méthodes 
de traitement et 1'emploi de nouvelles substances, mais aussi les obligations générales du 
médecin vis-à-vis de la collectivité. L'un des problèmes qui se posent est que les médecins qui 
négligent de se perfectionner sont précisément ceux qui en ont le plus grand besoin. Ces 
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problèmes ne peuvent être résolus ni par des réunions de comités d*experts, ni par la publi-

cation de leurs rapports, mais doivent faire l'objet d'un examen permanent dans chaque pays. 

Néanmoins, le rapport soumis au Conseil insiste bien sur les points importants； le Dr Ammundsen 

a particulièrement apprécié l'observation concernant la prise de conscience des universités 

quant au rôle qu*elles devraient jouer dans la formation permanente. Elle a noté également 

avec satisfaction les déclarations sur le rôle que l'application de techniques et de principes 

nouveaux (par exemple 1 *auto-évaluation faite par les médecins eux-mêmes) pourrait jouer en 

permettant de mieux évaluer la formation postuniversitaire. De nouvelles recherches dans ce 

domaine seraient les bienvenues et elles devraient faire partie intégrante du programme 

d
f

éducation. 

Tout en considérant, comme le Professeur Vannugli, que les conclusions du rapport manquent 

de vigueur, elle se félicite de l'initiative prise par 1'OMS de réunir ce comité d'experts et 

elle espère que l'Organisation poursuivra ses efforts dans le domaine de la formation permanente 

des médecins. 

Le Dr BANA constate que, si le rapport fait le point de la situation dans les pays où il 

existe des médecins indépendants, il néglige par contre le problème des médecins fonctionnaires. 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, les quelques médecins qui exercent sont 

surchargés de travail et l'on se heurte plutôt au manque de temps pour la formation permanente 

qu
1

 à 1'absence de motivation. Même dans un pays encore peu développé, un médecin ne peut 

consacrer le temps nécessaire à cette formation permanente et, s
1

 il essaie de le faire, un cas d 

conscience ne tardera pas à se poser pour lui. Il convient donc que les administrateurs de la 

santé accordent suffisamment de temps aux médecins pour leur permettre de poursuivre leur 

formation. 

Le Dr Bana est d
f

 accord avec le Professeur Vannugli pour penser que des décisions d'ordre 

pratique doivent être prises pour appliquer les recommandations du Comité d
1

experts. 

Le Dr HENRY estime q u e
1

c e rapport est très opportun; il doit aider à orienter et stimuler 

les administrateurs de la santé, et à satisfaire les aspirations des jeunes médecins, qui 

risqueraient autrement de ressentir les effets de l'isolement et de la stagnation. Pour que 

les collectivités, notamment en milieu rural, puissent bénéficier des services de santé^ 

appropriés auxquels elles ont droit (et que les gouvernements peuvent leur offrir, même avec 

les ressources limitées dont ils disposent), et pour éviter 1
1

 exode des cerveaux, il est indis-

pensable de créer dans tous les pays des programmes de formation permanente des médecins. Ces 

programmes doivent être calqués sur les besoins de la collectivité où exercent ces médecins. 

L'un des grands mérites du rapport du Comité d
1

 experts est de souligner cet aspect de la 

question; le Comité a eu raison aussi de recommander que le médecin apprenne à bien comprendre 

son rôle au sein de 1
1

 équipe de santé. 

Le Dr•CHITIMBA est d* avis que le besoin d'une formation permanente n'est pas particulier 

aux médecins； les connaissances se développent exponentiellement dans toutes les professions de 

la santé. Les recommandations du Comité d
1

experts s'appliquent tout particulièrement aux 

médecins travaillant dans un milieu différent de celui où ils ont été formés； faute de formation 

permanente, ils risquent de se trouver complètement désemparés. 

Le Dr Chitimba n'a rencontré dans le rapport aucune définition du médecin; si toutefois, 

comme il le suppose, le médecin doit être considéré comme une personne ayant obtenu un doctorat 

en médecine, c'est la première fois peut-être que 1
1

 OMS prend note de recommandations d
f

u n e 

importance aussi capitale. L
1

Organisation a toujours, en fait, négligé les cliniciens. Même si 

cela n'était pas délibéré, il est permis de s'interroger sur les incidences de telles recomman-

dations sur la politique et la pratique traditionnelles de l'OMS. Le Dr Chitimba avoue être 

embarrassé par les recommandations tendant à exiger que le praticien en exercice soit tenu de 

fournir périodiquement la preuve que sa compétence professionnelle se maintient ou s'améliore. 

Comment un médecin privé_ peut il faire la preuve d
f

 une amélioration de sa performance ？ 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne que le rapport marque une étape importante : on a fait 

le point d'une situation défavorable et 1
f

o n a suggéré une approche nouvelle. Il estime 

toutefois difficile de concrétiser dans la pratique les recommandations contenues dans le 

rapport du Comité d
1

 experts, et plus particulièrement les recommandations 1 et 7 de la 

section 8. 
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Dans la plupart des pays, 1
1

 organisme chargé de prendre les dispositions nécessaires à 

1
1

 application de ces recommandations sera 1'école de médecine, qui devrait ainsi assumer un 

nouveau rôle dans la zone qu'elle dessert. A la formation du personnel médical, à la recherche 

correspondante et à la prestation de services spécialisés s'ajouteront donc de nouvelles 

responsabilités. C'est pourquoi il faut que l'école de médecine s'intéresse de plus près aux 

problèmes de santé de la zone considérée, en contrôlant la qualité des prestations offertes 

par le personnel médical dans cette zone et en ayant des consultations avec celui-ci； 1
1

 école 

de médecine doit en outre s'occuper de la formation postuniversitaire. Il est probable qu'à 

1
f

 heure actuelle il n'y a pas encore beaucoup d'écoles de médecine qui s
1

 occupent sérieusement 

de ces questions； mais, pour avoir une vue correcte de 1
1

 état de santé et des problèmes de la 

population, et aussi des difficultés rencontrées par les médecins travaillant dans les centres 

de santé des villages ou dans les hôpitaux locaux de petites collectivités, les écoles de 

médecine doivent apprendre à bien connaître les questions d
1

 ordre pratique auxquelles est 

confronté le praticien et établir des contacts avec lui. 

Il serait très utile d
1

 ajouter au rapport du Comité d'experts quelques instructions 

pratiques sur la manière de résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. 

De l'avis du Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, la responsabilité du programme de formation permanente 

incombe autant aux universités qiTaux ministères, qui doivent collaborer étroitement. Il souligne 

que non seulement les universités assurent une formation permanente, mais qu'elles tirent aussi 

de très utiles enseignements en la matière grâce aux contacts avec les praticiens en exercice. La 

seule façon dont une université peut continuer d'assurer la formation appropriée de nouveaux 

médecins 一 non seulement dans les sciences médicales supérieures, mais aussi dans leurs 

applications - consiste à s'appuyer sur Inexpérience que les programmes de formation permanente 

lui permettent d'acquérir. Ce système fournit donc un important élément d'information en 

retour aux enseignants； le rapport du Comité d'experts aurait dû mentionner ce fait. 

Il convient de faire la distinction entre la formation permanente et la formation post-

universitaire et de prévoir, pour la première, des dispositions officielles. Il faut étudier 

les moyens propres à encourager le personnel médical à s'inscrire à des programmes de ce genre. 

Les méthodes d'enseignement doivent être adaptées à chaque situation et il est nécessaire 

d
1

 établir certains échanges entre l'organisation centrale et les services périphériques. 

Le rapport n*a pas suffisamment insisté sur le rôle que pourraient jouer les bibliothèques 

dans cette formation permanente, en palliant certaines lacunes de la formation donnée dans les 

établissements d*enseignement. Dans chaque pays, les services régionaux de bibliothèque 

pourraient être étendus aux médecins travaillant dans les régions les moins accessibles, jouant 

ainsi un rôle essentiel dans cette formation permanente• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande une explication au sujet de la Figure 2, page 15, du 

rapport du Comité d’experts. Elle note que les "compétences professionnelles" sont inscrites 

sous la rubrique "ressources des services de santé", et non pas sous la rubrique "résultats 

obtenus par les médecins" et que la surface ombrée du graphique désignant le "besoin de 

formation hautement prioritaire" ne s'applique pas aux "résultats obtenus par les médecins" 

alors q u
1

 à son avis il existe pourtant là un besoin prioritaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne 1'importance que le Directeur général a toujours 

attachée aux applications de la technologie et de la science modernes à tous les secteurs de 

1'enseignement médical ordinaire et de la formation permanente des médecins• Plusieurs membres 

du Conseil ont insisté sur le rôle de la recherche dans ce domaine (notamment en ce qui 

concerne la technologie de 1 é v a l u a t i o n et de 1
1

 enseignement). Le Directeur général a besoin 

de nouveaux appuis pour exécuter les nouvelles tâches assignées à 1
f

O M S dans le rapport et les 

pays doivent être invités de manière pressante à prêter leur concours pour 1'exécution de 

ces activités. 

Le Dr FULÓP (Division du Développement des Personnels de Santé) indique que le Comité 

d'experts a été le premier à envisager la formation permanente pour quelque catégorie que ce 

soit du personnel de santé. Le Secrétariat est pleinement conscient de certaines lacunes du 

rapport et les observations formulées par des membres du Conseil 1'aideront à améliorer les 

futurs rapports sur la formation permanente. 
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En réponse au Dr Chitimba, le Dr FUlOp indique q u e , au début des préparatifs de la 

réunion, on se proposait de traiter la question pour 1•ensemble des personnels de santé. 

С'est seulement plus tard, en raison de 1'ampleur du sujet, qu'il a été décidé de limiter 

la discussion aux médecins pour commencer. Il va de soi que ce choix peut prêter à discussion. 

Bien que le rapport ne donne pas de définition du médecin, celle-ci figure implicitement 

dans la description des objectifs de la formation permanente (pages 5-6), qui est d
1

"améliorer 

sa compétence de praticien". Le rapport, en fait, traite de la formation permanente du 

praticien, et non pas de celle des hommes de science, des enseignants et d'autres types de 

médecins. 

La question des priorités a été soulevée. Ces priorités doivent être celles des services 

de santé, et il importe de bien les préciser. Le rapport étudie les priorités dans différents 

contextes. Le Dr FUlOp se réfère au passage (page 6 du rapport) où il est écrit que : "la 

formation permanente présente de multiples aspects, mais elle a pour but unique d
1

 aider les 

médecins à conserver et à développer leur compétence professionnelle, quel que soit le secteur 

dans lequel ils exercent"
#
 En outre, le rapport indique, à la page 3 2 , la manière la plus 

prometteuse d'organiser la formation permanente, qui consiste "à 1'institutionaliser et à 

1'intégrer dans les services de santé nationaux (ces deux éléments étant planifiés, financés 

et évalués ensemble)"• Le Dr Fültíp admet sans réserve que les priorités de la formation 

permanente doivent toujours correspondre aux problèmes des services de santé, aux problèmes 

de la protection de la santé et à 1'amélioration de 1'efficience avec laquelle on soigne la 

population. 

En réponse au Professeur von Manger-Koenig, le Dr FUlOp indique que le Comité d'experts 

a été pleinement conscient de 1'importance de la motivation et de la stimulation dans la 

formation permanente； les vues exprimées à ce sujet dans la section 3 (pages 9-13) du rapport 

représentent environ un dixième de celui-ci. Le Comité a également formulé à ce sujet une 

recommandation particulière à 1'intention de 1'OMS : 1'Organisation doit encourager et appuyer 

"la découverte et la mise au point de stimulants et de récompenses plus réalistes pour les 

médecins afin d'encourager ceux-ci à s'engager dans la formation permanente" (recommandation 3 , 

page 32). 

Le Professeur von Manger-Koenig et le Dr Ammundsen ont tous deux fait état des nouvelles 

techniques d'auto-évaluation sans examen. Au cours des quatre ou cinq dernières années, des 

méthodes de ce genre ont été mises au point dans certains pays； elles reposent toutes sur un 

examen programmé consistant en questions à choix multiple, non pas de forme traditionnelle, 

mais orientées sur des problèmes. On prépare différentes questions sur des cas à soigner et 

chacun peut ainsi évaluer ses propres connaissances et ses compétences en essayant de résoudre 

les problèmes ainsi posés. Le Dr FUlOp tient à la disposition des membres du Conseil le 

matériel dont l'OMS dispose sur ce genre d
1

 examen. 

Il se félicite que le Dr Bana ait souligné le rôle du facteur temps en matière de formation 

permanente. Le Comité lui-même a très nettement indiqué à la page 12 de son rapport que "à moins 

que les intéressés ne disposent du temps nécessaire, la formation permanente sera difficile 

pour beaucoup et pratiquement impossible pour quelques-uns". 

A propos des incidences du rapport sur la politique de l'OMS, le Dr FUlOp renvoie le 

Dr Chitimba aux pages 32 et 33 du rapport, où il est recommandé à l'OMS de s
f

 occuper de dix 

catégories d'activités. Il donne l'assurance au Conseil que ces recommandations, ainsi que 

les suggestions formulées par des membres du Conseil, seront prises en considération dans le 

choix de la politique et des programmes de l'OMS; le programme pour les années 1976/l977 sera 

préparé ces prochaines semaines. Pour ce qui est de 1
1

 évaluation des résultats obtenus par 

les praticiens, il s'agit là d'un problème délicat nécessitant des recherches plus approfondies. 

Il a déjà été fait mention de 1'auto-évaluation； 1'évaluation de la performance du praticien 

par ses pairs est une méthode également très largement utilisée. 

Répondant au Professeur Kostrzewski sur 1'interprétation des recommandations, le 

Dr FUlOp fait observer que chacune d'elles se réfère brièvement aux points examinés plus en 

détail dans le rapport. Par exemple, le problème de 1 *intégration des programmes de formation 

permanente dans les services de santé nationaux est traité tout au long du rapport, mais 

est résumé au paragraphe 6 du résumé, en haut de la page 32. En déclarant que la manière la 

plus prometteuse d'organiser la formation permanente consiste à "1'institutionaliser et à 

1
1

 intégrer dans les services de santé nationaux (ces deux éléments étant planifiés, financés 
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et évalués ensemble)", le Comité donne 1'essentiel de sa pensée. L'OMS estime, conformément 

aux recommandations du Comité, que la formation permanente doit faire partie des services de 

santé et q u
f

o n doit tenir compte des priorités de ceux-ci dans la formation permanente. 

Le Dr Fûlôp se déclare d'accord avec le Professeur Kostrzewski sur la nécessité de faire 

participer les écoles de médecine à 1'évaluation de 1'état de santé de la population, afin 

qu'elles puissent s'acquitter de leurs tâches de formation permanente. Ce point a été souligné 

dans le rapport. Le Dr Restrepo a évoqué la responsabilité des ministères de la santé et des 

écoles de médecine dans le domaine de la formation permanente. Le Comité a également mentionné, 

au paragraphe 6.1 (page 23), la nécessité de créer "une organisation reliant le système des 

services de santé, le système d
1

 enseignement des sciences de la santé et la profession elle-

même" . L e Dr Fûlôp se félicite particulièrement que le Dr Restrepo ait signalé les avantages 

qu'offrent les travaux de formation permanente pour les écoles de médecine et leur personnel 

enseignant et il déplore qu
1

 il n'en ait pas été fait mention dans le rapport. Il veillera à 

ce que cette question soit examinée lorsque se réunira un nouveau comité d'experts de la 

formation permanente. 

Répondant au Professeur Sulianti quant à 1'interprétation à donner du diagramme figurant 

à la page 15 (Figure 2), il précise que la zone ombrée désigne le secteur vers lequel doit être 

orientée la formation permanente. Il s
T

 agit de domaines qui ne peuvent pas être couverts par 

les services de santé - bien qu'il existe des besoins et que l'on dispose des ressources néces-

saires - e n raison de certaines insuffisances de la performance du médecin, par suite de connais-

sances incomplètes, d'un manque de temps ou pour d'autres raisons. Beaucoup de membres du Conseil 

pourraient citer des exemples à ce sujet, en se fondant sur leur propre expérience. 

A propos des moyens dont peut disposer le Conseil pour faire bien comprendre aux gouver-

nements 1 *importance d*un rapport de comité d*experts, le DIRECTEUR GENERAL souligne que le 

Conseil a un grand rôle à jouer, non seulement en donnant au Secrétariat des instructions sur 

les travaux des futurs comités d
f

e x p e r t s , mais aussi en faisant passer dans les actes les 

rapports déjà existants. Le Conseil a la possibilité d'adopter une résolution sur toute question 

particulière et de charger le Directeur général de transmettre aux gouvernements les infor-

mations contenues dans le rapport, en 1'accompagnant des observations que le Conseil peut 

juger utile de formuler； il peut également soumettre à 1'Assemblée de la Santé un projet de 

résolution pour examen. L
1

 appui du Conseil est donc très utile au Secrétariat pour la mise 

à exécution des recommandations des comités d'experts. 

Le Professeur VANNUGLI suggère que 1
1

 on prépare un projet de résolution à présenter à 

1'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dixième séance, section 1.) 

Evaluation toxicologique de certains additifs alimentaires 一 Examen des principes généraux et 

des normes. Dix-septième rapport du Comité mixte FAo/oMS d E x p e r t s des Additifs alimentaires 

(document FA0/WH0/C/INF/73 .3 ) 
Le Professeur SULIANTI SAROSO demande quelles sont les mesures prises pour informer les 

gouvernements des dangers des additifs alimentaires. C'est là une question importante non seu-

lement à cause des risques que certains additifs présentent pour la santé, mais aussi parce que 

1'utilisation de ces substances peut avoir des effets adverses sur le commerce international 

des denrées alimentaires. 

Le Dr LU (service des Additifs alimentaires) répond qu
T

en application de la résolution 

WHA23.50 de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'OMS a créé au Siège un service 

chargé de se renseigner sur toutes les décisions prises par les Etats Membres en vue 

d'interdire ou de limiter l'usage d'un additif alimentaire. Ces renseignements seront commu-

niqués sand retard à tous les Etats Membres. Vingt-cinq circulaires, dont des exemplaires 

peuvent être obtenus sur demande, ont déjà été envoyées à cet effet. 

Surveillance de l'environnement et de la santé en médecine du travail 一 Rapport d *un Comité 

d
f

e x p e r t s de l'OMS (Série de Rapports techniques № 535) 

Le Dr HEMACHUDHA se félicite de la haute valeur technique et pratique du rapport, qui met 

en lumière la nécessité d'organiser la médecine du travail comme partie intégrante de 1'action 
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de santé publique. Dans le domaine de la surveillance, la médecine du travail offre une occasion 

unique de déterminer et de suivre à la fois les conditions de travail et leurs effets sur la 

santé des travailleurs. 

Le rapport appelle aussi 1'attention sur le rôle des planificateurs sanitaires dans 1'éla-

boration des programmes de médecine du travail, ce qui est conforme à 1'esprit de la résolution 

WHA25.63, par laquelle la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé qu'il fallait 

promouvoir la formation des planificateurs sanitaires en matière de médecine du travail. L'uti-

lisation adéquate de personnel sanitaire dans l'industrie et, en particulier, dans l'industrie 

minière, serait extrêmement bénéfique. 

Le Dr Hemachudha approuve pleinement la recommandation 5 (section 10 du rapport) invitant 

les gouvernements des pays en voie de développement à instituer la surveillance médicale du 

travail dès le début de la planification du développement industriel. Il estime, toutefois, que 

l'OMS devrait élargir son activité dans ce domaine et se tenir au courant des nouvelles formes 

de développement industriel, afin de pouvoir étudier les nouveaux procédés de fabrication et 

les risques éventuels qu
f

 ils comportent. Une action dans ce sens, jointe à la surveillance de 

la santé des travailleurs dans les industries classiques, permettrait de disposer d'un large 

système de détection précoce, grâce auquel il serait possible de formuler des recommandations 

et de prendre des mesures pour protéger contre de graves dangers la santé de la masse toujours 

plus grande des travailleurs dont dépend 1 économie de tous les pays et notamment des pays en 

voie de développement. 

Le Dr Hemachudha aimerait connaître des exemples d'initiatives envisagées pour la formu-

lation de critères visant; à déterminer différents degrés d
f

 altération précoce de la santé et 

pour l'évaluation des effets bénéfiques de diverses conditions de travail (recommandations 9 

b) et c), section 10 du rapport). 

Les recommandations du Comité d'experts devraient être mises en pratique• Le Directeur 

général devrait les communiquer aux Etats Membres et faire le nécessaire pour celles dont 

1'application incombe à l'OMS. Enfin, il conviendrait de convoquer de nouveaux comités d'experts 

de la médecine du travail, le rapport dont est saisi le Conseil étant le premier sur ce sujet 

depuis six ans. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que, jusqu'ici, la médecine du travail s'est pratiquée 

isolément dans les usines sous la responsabilité du ministère du travail plutôt que sous celle 

du ministère de la santé, même s
1

 il existe une certaine liaison entre ces deux ministères. Il 

en est encore ainsi bien souvent, même dans les pays industrialisés, alors que la protection de 

la santé du travailleur à l'usine fait partie intégrante de 1'action de santé publique, tout 

comme le travail fait partie intégrante de notre vie. Le Professeur Vannugli n'éprouve aucune 

hésitation à faire l'éloge du rapport, qui est techniquement judicieux, qui contient des données 

très utiles et qui adopte la bonne approche méthodologique. La surveillance de la santé du 

travailleur et celle du milieu de travail sont complémentaires et doivent être exercées paral-

lèlement • Il faut espérer que ce rapport sera aussi largement diffusé que possible et le 

Professeur Vannugli demande quelles sont les intentions du Directeur général à ce sujet. 

Le Dr HENRY convient que le rapport est excellent. L
1

 accent mis sur 1
1

 intégration de la 

surveillance des risques sanitaires liés à 1
1

 environnement et de la surveillance en médecine 

du travail offre, dans une certaine mesure, une réponse aux questions qui viennent à 1
1

 esprit 

à la lecture du rapport. La première de ces questions concerne le degré de priorité qu'il 

faut donner à la surveillance de 1'environnement et à celle de la santé des travailleurs, 

compte tenu de la pénurie de personnel sanitaire. L'intégration dont il vient d'être fait 

mention contribuerait à rendre ce problème moins aigu. 

La deuxième question est celle du financement• Dans les pays en voie de développement, 

la population s
1

 attend en général que le gouvernement assume la totalité des dépenses de 

santé et le fardeau supplémentaire que les programmes de surveillance en médecine du travail 

imposent aux ressources de ces pays risque d
1

 être considérable. Peut-être y aurait-il lieu 

de préciser que les industries nouvelles tout au moins devraient prendre à leur charge une 

part des dépenses imputables à ces programmes. 

Le Dr TAYLOR approuve 1
1

 ensemble des observations qui ont été faites, notamment sur 1
1

 im-

portance de la médecine du travail dans le cadre de 1
1

 action de santé publique. Bien que la 
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médecine du travail soit au centre des préoccupations depuis moins longtemps que la santé de 

la famille, il convient de lui accorder la même priorité. 

Le Dr BANA signale que de nouvelles industries s
1

 installent souvent sans consultation 

préalable des autorités sanitaires. Etant donné que les maigres ressources des pays en voie 

de développement sont déjà utilisées au maximum, il faudrait adopter une législation précisant, 

dès le départ, que les nouvelles industries doivent s
1

 attendre à assumer les dépenses résultant 

des risques sanitaires entraînés par leur activité, tout comme ceux qui polluent doivent payer 

les frais de la pollution ainsi que l'a souligné la conférence de Stockholm sur 1’environnement. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne qu
1

 il importe d
1

 étendre les programmes de médecine du 

travail à 1'agriculture, qui s'industrialise de plus en plus• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO partage le point de vue du Professeur Kostrzewki. Il lui 

semble, cependant, que le rapport s
1

 applique à la fois à 1
1

 industrie et à 1
1

 agriculture, 

quoiqu
1

 il eût été préférable de le dire expressément. 

En réponse au Professeur Vannugli, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le rapport 

du comité d
1

 experts est déjà sorti en anglais dans la Série de Rapports techniques et paraîtra 

prochainement en français dans la même série. Il sera alors diffusé par les voies habituelles. 

Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du travail) déclare qu'il a trouvé particulièrement 

encourageant, en écoutant les observations des membres du Conseil, d'entendre confirmer le point 

de vue, qui a toujours été celui de 1'OMS, selon lequel la médecine du travail doit faire partie 

intégrante de l'action de santé publique. 

Se référant à la question soulevée par le Dr Hemachudha, il rappelle que, dès 1951, le 

Conseil a souligné, dans sa résolution EB7.R68, la nécessité de donner un enseignement approprié 

en médecine du travail à tout le personnel médical et auxiliaire. Ce même point de vue a été 

adopté par la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA25.63, 

a préconisé 1
1

 organisation de cours de médecine du travail à 1
1

 intention des administrateurs 

de la santé publique et des planificateurs sanitaires. Ce programme peut paraître coûteux et 

ambitieux, mais il en résultera des avantages incontestables• Si 1
1

 on sait tirer parti de 

1
1

 expérience acquise, il devrait permettre d'éviter que les maladies et les traumatismes 

d
1

 origine professionnelle n'atteignent des proportions quasi épidémiques dans les pays en 

voie de développement, comme cela a été le cas pendant la révolution industrielle dans les 

pays économiquement développés• 

Au sujet de la détection précoce des altérations de la santé, le Dr El Batawi renvoie les 

membres du Conseil à la section 4.2 du rapport où sont décrites certaines des modifications 

biochimiques et physiopathologiques susceptibles de survenir avant 1
1

 apparition de la maladie 

en cas d
1

 exposition à certains agents chimiques et physiques. Un exemple en est 1
1

 exposition 

au sulfure de carbone, qui affecte le système nerveux et le système cardio-vasculaire et dont 

les premiers effets sont décelables par la recherche de certains métabolites dans les urines. 

On peut également citer la détection des signes avant-coureurs de la perte d * audition par 

suite de 1
1

 exposition à un bruit intense; la perte d
1

 audition est évidemment irréversible, 

mais elle peut être détectée par des audiogrammes périodiques bien avant qu
1

 elle ne devienne 

perceptible au travailleur. La détection précoce des altérations de la santé ne permet pas 

uniquement de prévenir les maladies professionnelles； elle peut également être utile dans les 

cas où interviennent plusieurs facteurs étiologiques. On trouve des indications à ce sujet 

dans la section 7 du rapport, où la surveillance en médecine du travail est qualifiée d
1

 outil 

de recherche épidémiologique. En ce qui concerne 1
f

 évaluation des effets bénéfiques pour la 

santé de diverses conditions de travail, le Dr El Batawi fait remarquer que, d
f

 après les termes 

mêmes du rapport (paragraphe final de la section 9), loin d
 f

être nuisible, 
M

l e travail est une des principales manifestations de la productivité humaine, et si ses 

exigences sont bien ajustées aux aptitudes et aux besoins de 1
1

 homme, il peut fournir des 

occasions uniques de promouvoir la santé grâce à 1
1

 activité physique, la satisfaction 

qu * il peut apporter, le contentement moral et 1
1

 impression d'accomplissement." 
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L
1

 ergonomie, discipline nouvelle qui vise à une adaptation des méthodes de travail et des 

machines à 1
1

 homme, offre un excellent exemple de promotion de la santé par le travail• 

Répondant au Dr Bana, le Dr El Batawi explique que le problème de la législation n
1

 a pas 

été mis en évidence dans le rapport, parce que cela a déjà été fait dans d
1

 autres rapports, 

notamment ceux de comités mixtes OIT/OMS. La nécessité d'une législation appropriée n
1

e s t pas 

contestée, mais, pour en assurer l'application, il faut former du personnel en nombre suffisant. 

En outre, aucun service d
1

 inspection, quels que soient ses effectifs, ne saurait espérer couvrir 

tous les lieux de travail, par exemple les petites industries ou les entreprises agricoles• 

En dernier ressort, l'action en médecine du travail ne peut être efficace que si l'on dispose 

de services de santé publique qui tiennent compte des conditions différentes selon les endroits. 

C'est pourquoi le rapport préconise la mise en place de services de médecine du travail au sein 

des services de santé publique et souligne la nécessité d
1

 inculquer aux médecins des connais-

sances en médecine du travail, d
1

 étendre les mesures de santé publique et les méthodes épidémio-

logiques à 1
f

industrie et de faire comprendre aux personnels de santé que les travailleurs ne 

constituent pas une entité distincte du reste de la population. 

Se référant aux observations du Professeur Sulianti et du Professeur Kostrzewski sur la 

médecine du travail en agriculture, le Dr El Batawi fait remarquer qu'il est constamment 

question dans le rapport d
1

 assurer des services préventifs aux travailleurs dans tous les 

secteurs de 1
1

 activité professionnelle. Des exemples ayant trait à 1
1

 agriculture figurent 

dans la section 3, où il est fait mention de 1 *exposition à des poussières organiques et végé-

tales , a i n s i qu * en plusieurs autres parties du rapport. En outre, on trouve à la section 4.4 

des exemples concernant d'autres conditions dé travail, par exemple dans les exploitations 

minières et dans les cas d
1

 exposition aux poussières. 
/ 

Le Dr SARALEGUI PADRON déclare que le rapport du Comité d
1

 experts sera d
f

 une grande utilité 

tant pour les gouvernements que pour les experts travaillant sur le terrain. 

Jusqu'ici, il était de règle à l'OMS de convoquer un comité d
1

 experts chaque fois que le 

besoin s
1

 en faisait sentir (comme il est dit au paragraphe 3.1 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d
1

 experts cité par le Directeur général au début de la séance). Il y a 

pourtant un problème qui n'a encore jamais fait 1'objet d'une réunion de comité d
1

 experts, à 

savoir 1'usage de la cigarette. Les études qui ont été faites dans de nombreux pays développés 

ont montré que le tabac provoquait davantage de décès prématurés que les accidents, la tuber-

culose , le diabète et les suicides pris ensemble; dans presque tous les pays, les médecins 

s
f

 alarment devant 1
1

 augmentation régulière de 1
1

 incidence du cancer du poumon et d'autres types 

de cancer, sans parler des effets néfastes du tabac sur les systèmes respiratoire, cardio-

vasculaire et digestif, qui ne sont plus à démontrer. 

L'OMS n
1

 est, certes, pas restée indifférente. En janvier 1970, le Conseil directeur de 

1'0PS a formulé des recommandations précises en la matière et, au mois de mai de la même année, 

la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'examiner s'il 

n'y aurait pas intérêt à choisir, pour thème de la Journée mondiale de la Santé, les effets de 

l'usage du tabac sur la santé et à explorer la possibilité de réunir un groupe d
1

 experts chargé 

de recommander les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager l'usage du 

tabac. En janvier 1971, le Conseil exécutif a mis 1
1

 accent sur ce problème qui, de nouveau, 

a fait l'objet d'un examen spécial à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les études actuellement menées sont quelque peu fragmentaires. Ainsi, les aspects qui 

intéressent le cancer seront envisagés lors d'une réunion sur le cancer, ceux qui concernent 

les maladies cardio-vasculaires, au cours d'une réunion sur ces maladies, etc. Outre les 

aspects médicaux, il faut ne pas oublier les aspects éducatifs et thérapeutiques, non plus 

que les répercussions économiques dans le secteur industriel. Les statistiques occupent une 

place importante dans ce genre d'études et peut-être n'en tient-on pas suffisamment compte. 

Les progrès déjà accomplis sont surtout dus à des études entreprises au Royaume-Uni, aux 

Etats-Unis, au Canada et par 1'OMS, mais les recherches sont encore incomplètes. Des problèmes 

semblables, par exemple 1
1

 alcoolisme ou la dépendance à 1'égard des médicaments, ont fait 

l'objet de réunions de comités d
1

 experts. Le problème de l'usage du tabac devrait être abordé 

sur une base pluridisciplinaire. En outre, les pays aimeraient pouvoir se référer dans ce 

domaine à une autorité centrale qu'ils pourraient consulter sur les mesures à prendre à 

1
1

 échelon national. Etant donné 1
1

 ampleur du problème et la nécessité d'obtenir des avis 
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purement objectifs et scientifiques en la matière, le Dr Saralegui propose que soit 

constitué un nouveau comité d
1

 experts chargé d
1

 étudier le problème de l'usage du tabac dans 

sa totalité. 

Pour conclure, il rappelle qu
1

 une réunion mondiale sur 1
1

 usage du tabac se tiendra à 

New York dans le courant de 1
1

 année prochaine et il exprime 1 *espoir que l'OMS y sera 

représentée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne au Dr Saralegui 1'assurance que le Secrétariat prendra 

note de ses observations. 

Le Dr EHRLICH demande sur quels critères se fonde le Directeur général pour choisir les 

rapports de comités d'experts qu'il soumet au Conseil exécutif. Il a , en effet, noté qu'un 

certain nombre de rapports publiés dans la Série de Rapports techniques n'ont pas été soumis 

à 1
f

e x a m e n du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que tous les rapports de comités d'experts sont 

présentés au Conseil exécutif. Les seuls rapports qui ne le sont pas sont ceux des groupes 

scientifiques . 

Le Dr HEMACHUDHA aimerait savoir dans quelle mesure 1
f

O M S est prête à mettre en oeuvre 

les recommandations figurant à la fin de chaque rapport de comité d'experts. La mention portée 

sur la couverture des rapports précise que leur contenu ne représente pas nécessairement les 

décisions ou la politique officiellement adoptées par 1'OMS et ceci semble indiquer que les 

recommandations formulées ne sont pas toujours intégralement suivies• Le Dr Hemachudha demande 

si le Secrétariat pourrait faire part au Conseil de ses réactions à 1'égard du rapport en cours 

d
1

e x a m e n et spécifier ce qui, dans ce rapport, ne doit pas être considéré comme faisant partie 

de la politique de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les comités d'experts ont pour mission de fournir à 

1'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif et au Secrétariat des renseignements à partir 

desquels ceux-ci définissent leur politique. Si 1'Organisation stipule que les conclusions des 

comités d'experts n'engagent pas l'OMS, с'est afin de laisser à chaque comité un maximum de 

liberté dans ses recherches. Il appartient, toutefois, au Directeur général de soumettre 

chaque rapport au Conseil exécutif, afin que celui-ci formule ses observations, et aussi 

d'appeler 1
f

attention de l'Assemblée de la Santé sur les questions qu'il estime particuliè-

rement urgentes. De même, le Conseil peut transmettre à l'Assemblée de la Santé tout rapport 

de comité d'experts q u
1

 il juge particulièrement important et, si l'Assemblée de la Santé le 

désire, les conclusions de ce rapport peuvent alors s
1

 insérer dans la politique officiellement 

adoptée par l'Organisation . 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts 

suivants : 

1) Les oligo-éléments en nutrition humaine. Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS； 

2) Standardisation biologique. Vingt-cinquième rapport du Comité OMS d'experts de 

la Standardisation biologique； 

3) Formation supérieure en santé publique. Rapport d'un comité d'experts de l'OMS; 

4) La formation permanente des médecins. Rapport d'un comité d'experts de 1 *OMS； 

5) Evaluation toxicologique de certains additifs alimentaires - Examen des prin-

cipes généraux et des normes. Dix-septième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts 

des Additifs alimentaires； 

6) Surveillance de 1'environnement et de la santé en médecine du travail. Rapport 

d'un comité d'experts de l'OMS, 

1. PREND A C T E du rapport; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur 

précieuse contribution à 1'étude de questions d
 f

une grande importance pour l'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée. 

1

 Résolution EB53.R3. 
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Le PRESIDENT annonce que deux autres projets de resolutions relatifs au même point de 

l'ordre du jour et reflétant les points de vue du Professeur Vannugli et du Dr Hemachudha 

seront préparés par ces deux membres du Conseil et présentés ultérieurement à 1'approbation 

de celui-ci (voir le procès-verbal de la dixième séance, section 1), 

2 . RAPPORT D
f

U N GROUPE D
f

E T U D E : Point 2.3 de 1
1

 ordre du jour (document ЕВ53/38) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du groupe d'étude sur le choix des 

matériels d'enseignement/apprentissage pour les sciences de la santé (document HMD/73.10), 

rappelle q u
f

a u x termes du paragraphe 4 de la résolution EB17.R13, le Directeur général a été 

invité à communiquer au Conseil les rapports des groupes d'étude. Ce groupe d'étude est le 

seul qui se soit réuni en 1973. Son mandat était le suivant : i) examiner les besoins en 

matière d'analyse critique des matériels d'enseignement/apprentissage et les difficultés 

qu'elle soulève, et ii) recommander un programme d'action pour une telle analyse et pour la 

diffusion ultérieure de ces résultats à l'échelle internationale. Le groupe d'étude a recom-

mandé que l'OMS entreprenne sans tarder un projet pilote visant à créer un service d
 e

information 

sur les matériels d'enseignement/apprentissage pour les sciences de la santé. Le rapport expose 

un ensemble cohérent d'activités à inscrire au programme de ce projet pilote (section 6.1), qui 

comprennent notamment 1'évaluation des matériels existants et futurs, 1'exécution d'essais ad 

hoc sur le terrain, la diffusion d'informations sur des matériels choisis et la mise en route 

de recherches axées sur des problèmes déterminés. 

Le Professeur TIGYI estime que le rapport donne un aperçu remarquable et complet du travail 

réalisé à ce jour dans ce domaine . Il a cependant deux questions à poser； premièrement, pourquoi 

n'est-il fait nulle part état d'une collaboration entre 1'OMS et 1'UNESCO en la matière, alors 

q u
1

u n représentant de 1'UNESCO assistait à la réunion du groupe d'étude et, deuxièmement, 

pourquoi le rapport du groupe d'étude n'est—il pas mentionné dans les deux rapports de comités 

d'experts qui viennent d'être examinés, alors qu'il contient des éléments d'une importance 

fondamentale pour ces comités ？ 

Le Dr DOWLING (Division du Développement des Personnels de Santé) répond qu
1

 il existe en 

réalité une collaboration très étroite entre 1
T

0 M S et 1
f

UNESCO dans le domaine des techniques 

d'enseignement. Par ailleurs, si le lien n'est pas plus étroit entre le rapport du groupe 

d'étude et les deux rapports de comités d
f

 experts qui viennent d'être examinés, c'est qu'au 

moment où ces comités se sont réunis, le rapport du groupe n'avait pas encore été imprimé. 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du groupe d *étude sur le choix des matériels d'enseignement/ 

apprentissage pour les sciences de la santé; et 

2 . REMERCIE les membres de ce groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

3. ETUDE ORGANIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L
f

0 M S ET LES 

PROGRAMMES D
f

ASSISTANCE DIRECTE AUX ETATS MEMBRES : Point 2.7.1 de l'ordre du jour 

(résolution WHA26.36; document EB53/wp/l) 
Le PRESIDENT propose que le document EB53/wp/l, préparé par le Directeur général, soit 

d'abord examiné par un groupe de travail composé de cinq membres : Dr Chen Hai-feng, Dr Ehrlich, 

Dr Lekie, Professeur Sulianti Saroso et Professeur Tigyi； le Président prendra part lui-

même aux travaux du groupe. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la seizième séance, section 3.) 

1

 Résolution EB53.R4. 
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4 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de 1
T

ordre du jour 

(document EB53/25)
1 

M . FURTH, Sous-Directeur général, déclare que le document dont est saisi le Conseil 

traite de trois aspects distincts du problème général des amendements au Règlement du Personnel. 

Le Président souhaitera peut-être que l'on aborde chacun de ces aspects séparément. 

Il s'agit d'abord (paragraphe 1 et annexe A du document EB53/25), conformément à l'article 

12.2 du Statut du Personnel, de soumettre au Conseil exécutif, pour confirmation, un certain 

nombre d
T

 amendeiiients de routine apportés au Règlement du Personnel au cours de 1,année écoulée. 

Ces modifications sont pour la plupart d'ordre rédactionnel. Dans le cas de l'allocation pour 

irais d
T

études des enfants (article 255), la principale modification consiste à incorporer 

une clause sur laquelle les diverses institutions sont d
T

accord et qui étend le droit à 1’allo-

cation aux cas où un enfant fait ses études au moyen de cours par correspondance ou de leçons 

particulières. Quant au nouvel article concernant le droit d'auteur et les inventions (article 

315) il officialise la politique actuellement suivie par le Directeur général. 

En second lieu, il y a la question de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de 

poste dans les traitements de base. Comme 1'expose la section 2 et comme il a été expliqué au 

Comité permanent des Questions administratives et financières, 1'Assemblée générale des Nations 

Unies a estimé, lors de sa dernière session, que la part de la rémunération du personnel des 

catégories professionnelles actuellement constituée par les ajustements de poste était trop 

importante par rapport aux traitements de base. Elle a donc décidé d'incorporer 1 équivalent 

de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base et de réduire d'un montant 

correspondant les indices ci
T

 ajustement. 

Aux termes de 1'article 3.2 du Statut du Personnel, le Directeur général est tenu 

d'amender le Règlement du Personnel de 1'OMS afin de tenir compte de la décision de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies, à moins que, pour certaines raisons, le Conseil n'en décide autre-

ment . L e s nouveaux tableaux des traitements et des ajustements de poste figurent à l'annexe В 

du document EB53/25.
2 

En ce qui concerne les fonctionnaires avec personnes à charge en poste dans la plupart 

des lieux d
T

 affectation, ces modifications auront essentiellement pour effet de maintenir leur 

niveau de rémunération tout en faisant passer une partie de celle-ci de 1 é l é m e n t ajustement 

de poste dans l'élément traitement de base. Toutefois, après cette incorporation, les fonction-

naires des catégories professionnelles avec personnes à charge se trouvant dans un lieu d
T

affec-

tation où l'ajustement de poste est négatif verront leur rémunération nette s'accroître, même 

si l'on applique des ajustements de poste négatifs, étant donné que ceux-ci sont calculés selon 

le taux applicable aux fonctionnaires sans personnes à charge (qui est des deux tiers du 

taux intégral ). Les fonctionnaires sans personnes à charge y gagneront également, car, avec le 

système de l'ajustement de poste, on leur verse des ajustements qui correspondent aux deux 

tiers seulement du montant accordé aux fonctionnaires avec personnes à charge, alors que c'est 

ce dernier montant qui est incorporé dans le traitement de base. 

Les incidences budgétaires de l'incorporation de cinq classes d
T

ajustement d© poste dans 

les traitements de base sont exposées dans les documents EB53/35 et EB53/WP/2. Le Conseil est 

invité à prendre deux décisions : premièrement, confirmer les tableaux révisés des traitements 

et ajustements de poste versés aux fonctionnaires des catégories PI à D2 qui figurent à 

1‘annexe В et, deuxièmement, recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé qu'elle porte les 

traitements et ajustements de poste versés au Directeur général adjoint, aux Sous-Directeurs 

généraux, et aux Directeurs régionaux, aux niveaux indiqués au paragraphe 3.1. 

Le troisième aspect de la question traitée dans le document a trait aux ajustements de 

poste négatifs. Lorsqu'elle a décidé ci
T

 incorporer cinq classes d'ajustement de poste dans les 

traitements de base, 1'Assemblée générale des Nations Unies a invité 1
T

Assemblée de la Santé 

à se conformer au régime commun en ce qui concerne 1
T

application des ajustements de poste 

négatifs• 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, N° 215, annexe 2 . 
о 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 2, appendice, partie B. 
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M . Furth appelle 1'attention des membres sur les paragraphes 4.2 à 4.5, qui résument les 

raisons pour lesquelles le Conseil a été amené en 1959 et 1962 à décider que les ajustements 

de poste en moins ne devraient pas être appliqués à l'OMS, ainsi que sur le paragraphe 4.6 

qui contient les observations du Directeur général au sujet de la situation actuelle. Le 

Comité permanent a déjà procédé à un premier examen du problème, lorsqu'il a considéré les 

incidences budgétaires de 1
1

 incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les 

traitements de base. Comme с'est la décision prise par le Conseil de ne pas appliquer les 

ajustements de poste en moins à l'OMS qui est maintenant remise en question par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies, il appartient au Conseil de réexaminer cette décision et de faire 

en sorte que toute nouvelle décision de sa part se traduise dans une résolution appropriée. 

Le Professeur VANNUGLI suggère de renvoyer la discussion au lendemain, étant donné la 

complexité de 1
1

 affaire et le grand nombre de questions qu
1

 elle soulève. 

Le Dr CHITIMBA demande si les autres institutions du système des Nations Unies se sont 

ralliées au principe des ajustements de poste en moins et à combien s^élèveraient, selon les 

estimations du Secrétariat, les économies que 1'application de tels ajustements permettrait 

d'effectuer. Enfin, il souhaiterait savoir si les frais d'administration d'un tel régime ne 

seraient pas en fin de compte plus importants que les économies réalisées. 

M , FURTH répond que l'OMS est la seule institution du système des Nations Unies qui 

n'applique pas d'ajustements de poste en moins. Si on les appliquait, on économiserait, 

estime-t-on, $447 000 en 1974 et $249 000 en 1975. Toutefois, si le coût de la vie continue 

à augmenter 一 entraînant par conséquent une élévation des indices d'ajustement dans les 

lieux d
1

 affectation qui se trouvent actuellement dans une classe d'ajustement négatif -

l'économie réalisée serait faible ou nulle en 1976 et, en 1977, il se peut que tous les lieux 

d'affectation qui se trouvent actuellement dans une classe d'ajustement négatif passent dans 

une classe d
f

ajustement positif, si bien que le problème pourrait bien devenir à terme une 

hypothèse d'école. Enfin, les frais d'administration résultant de 1'application des ajustements 

de poste en moins ne seraient pas excessifs. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
f

EXPERTS : Point 2.2 de 1*ordre du jour 

(document EB53/3) (suite) 

Formation supérieure en santé publique : Rapport d
y

u n comité d
1

 experts de 110MS 
(Série de Rapports techniques No 533) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant aux commentaires formulés pendant la discussion, 
Z-. - ' --

note que les membres du Conseil ont manifesté le même souci que le Directeur général. Comme 

l'a dit le Professeur Reid, le rapport est une précieuse contribution au sujet de 1
1

 enseignement 

postuniversitaire en santé publique. 

Dans un certain nombre de pays, les écoles de santé publique ont conservé une approche 

traditionnelle, en contradiction parfois avec les connaissances et les exigences actuelles. 

La première réunion du Comité d'experts a montré combien il restait à faire dans ce domaine 

et il sera tenu compte des remarques constructivas des membres du Conseil dans le développement 

ultérieur du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question de principe posée par le Dr Taylor, rappelle 

les paragraphes 3.1 et 3.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts où il 

est dit que : 

3.1 L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont pouvoir, aux termes 

des articles 18 e) et 38 de la Constitution de 1'Organisation, de créer et de dissoudre 

des comités d'experts et de fixer le nombre de leurs membres. 

3.2 Le Directeur général a pouvoir d * inviter, au maximum, deux experts, en sus du 

nombre fixé conformément au paragraphe 3.1, à assister à une session d'un comité 

d
T

 experts, si, à son avis, 1
1

 ordre du jour de ce dernier exige un tel accroissement 

du nombre des membres. 

Ainsi, une fois que l'Assemblée de la Santé a décidé du nombre des membres d'un tableau 

d
f

experts qui participeront à un comité d
f

experts, le Directeur général peut inviter au 

maximum deux autres experts, s
f

 il estime que le sujet considéré demande à être étudié par un 

plus grand nombre d
1

 experts. 

Le Conseil a d'ailleurs déjà discuté de la question à plusieurs reprises
#
 Le nombre des 

membres du Secrétariat qui participent à la réunion d'un comité d'experts dépend, quant à lui, 

du sujet étudié. Pour certains comités, la présence d'un seul membre du Secrétariat suffit ; 

par contre dans le cas de sujets d
1

 étude aussi complexes que celui du présent rapport, où se 

confrontent différentes philosophies, il semble essentiel de disposer du plus grand nombre 

possible d
f

 opinions qualifiées； aussi adjoint-on au Secrétariat des conseillers temporaires 

ou des consultants. Si leurs noms ne figurent pas sur la même liste que ceux des membres du 

comité (comme 1
f

a fait remarquer le Dr Taylor pour le présent rapport) c'est que la 

responsabilité des recommandât ions et du rapport du Comité incombe aux membres mêmes du 

Comité, choisis sur le tableau d*experts approprié. Ceux-ci ne mettent à contribution les 

autres experts dont s � e s t entouré le Secrétariat que si cela se révèle nécessaire. 

Le Dr TAYLOR est satisfait de cette explication, mais pense qu
1

il faudrait inscrire 

ces experts supplémentaires comme tels et non comme membres du Secrétariat. Il conviendrait 

aussi de tenir un état de 1
1

 utilisation des experts qui ne sont pas à proprement parler 

membres d'un comité d'experts. 

Le Dr FÜLÓP (Développement des personnels de santé), répondant au Dr Sauter au sujet 

de la nouvelle définition de l'école de santé, précise que le comité d
f

experts a été d
1

 avis 

que 1'institutionalisation de 1
T

enseignement postuniversitaire risquait d'imposer une form© 

trop rigide à celui-ci； с
f

est pourquoi il a tenu à encourager les autorités des pays en voie 

de développement ainsi que des pays développés à rechercher de nouvelles formes et de 

nouvelles méthodes. A 1
f

origine, le titre du rapport devait être 1'"Organisation de 

1'enseignement postuniversitaire de la santé publique" (tel a d'ailleurs été le sujet traité 

par un comité d
f

experts en 1960), mais le comité d'experts 1
f

a modifié afin d'exprimer 

cette idée. 
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A propos des commentaires du Dr Lekie sur la conception de la santé que devraient 

acquérir les étudiants et partager les enseignants, il convient de souligner que la notion 

de services offerts à la collectivité, exprimée dans les définitions données aux pages 6 à 

8 du rapport, est sous-jacente à l
f

ensemble du r a p p o r t� le premier paragraphe de la section 

6 page 25 est particulièrement net à cet égard. 

Sur la question des responsabilités des gouvernements en ce qui concerne la spécia-

lisation en santé publique, comme d'ailleurs dans tout autre domaine médical, les remarques 

du Dr Henry sont tout à fait appropriées. Le Comité d'experts a exprimé des vues analogues 

dans le paragraphe 10 de la page 28 de son rapport. 

Le Professeur VANNUGLI s'est étonné que le Comité d
1

e x p e r t s n
f

a i t pas discuté de 

1� i n t é g r a t i o n des écoles de santé publique dans les services de santé lorsqu'il a étudié 

l'organisation et 1
f

 administrât ion de ces écoles. Il est certain q u
f

i l s
 f

agit là d'une 

omission regrettable； le Comité s
 T

est montré extrêmement prudent, comme 1
f

 indique la 

première phrase de la section 5.3. Il y a certainement des pays qui ont adopté cette formule. 

La responsabilité des méthodes d'organisation doit être laissée aux autorités nationales； 

1
1

 important, de l � a v i s général du Comité, с
1

 est que les écoles de santé publique "doivent 

aussi rester en relation avec les services nationaux de santé publique". 

Comme 1'a fait observer encore le Professeur Vannugli, la première phrase du dernier 

paragraphe de la section 5.6 du rapport n
f

e s t pas assez positive. Il est, en effet, 

préférable de dire que les écoles de santé publique devraient faire partie intégrante de 

la collectivité. Il faut noter que le Comité dit ensuite qu"'elles devraient faire une place 

plus large dans leurs activités à la solution de problèmes de santé sur le terrain et 

s'attacher à vérifier dans la pratique les hypothèses résultant d
f

 études théoriques". Ce point 

aurait pu être traité de façon plus approfondie. 

A propos de 1
f

observation du Professeur SULIANTI sur la valeur du rapport en tant que 

guide, on peut dire que les sections 6, 7 et 8, complétées par les remarques des membres du 

Conseil, devraient fournir des indications préliminaires précieuses aux gouvernements. Le 

Professeur Sulianti a souligné à juste titre 1
f

importance des programmes de formation du 

personnel enseignant. Cette question a fait 1
T

objet du rapport technique № 521, que le 

Conseil a étudié à sa cinquante-deuxième session. Le programme à long terme de l'OMS dans 

ce domaine comprend la formation du personnel enseignant des écoles de santé publique où 

l'on s'efforce de ne pas séparer 1
f

enseignement de la pratique, ainsi que 1
f

a recommandé 

le Dr Hestrepo. 

Le Dr RESTREPO a lui aussi formulé des observations au sujet de la gestion des écoles 

de santé publique et la réponse donnée au Professeur Vannugli sur ce point s
T

 adresse 

également à lui. Le Comité d
f

 experts a préféré ne pas s
1

 engager davantage qu
f

 il ne l'a fait 

dans la section 5.3 de son rapport. Un autre groupe d
1

experts pourrait approfondir la 

question si le Conseil exécutif et 1
f

Assemblée de la Santé le demandent. Quant à savoir si 

la formule des écoles d
1

 enseignement postuniversitaire indépendantes est encore valable, 

il faut se reporter au paragraphe 4 de la section 6 (page 26), où il est dit que les 

nouvelles écoles de santé publique qui seront créées ne seront probablement pas du type 

traditionnel. L© Dr Restrepo a fait de très opportunes remarques sur la nécessité de concevoir 

un enseignement intégré et le Comité a exprimé la même opinion dans le paragraphe 7 de la 

section 6 (page 27) de son rapport. Le Dr Peregrina, Directeur de 1
1

 Ecole de Santé publique 

de Mexico, a fait part de ses expériences dans ce domaine. 

Certes, la matrice donnée dans 1’annexe 3 au rapport ne peut être considérée comme un 

modèle universellement applicable. Il est d’ailleurs précisé dans le dernier paragraphe de la 

page 71 qu'elle ne correspond q u
f

à "l'une des façons d，organiser le personnel". L'approche 

mentionnée par le Dr Restrepo peut aussi présenter des avantages. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI et le Dr RESTREPO ont à juste titre noté que le Comité aurait 

pu discuter de la méthodologie de manière plus détaillée qu
1

 il ne 1 1 a. fait dans les pages 19 

et 27 du rapport, mais dans cette dernière page le lecteur est renvoyé au rapport № 489 de 

la Série de Rapports techniques qui traite d'un sujet voisin. Des manuels du type mentionné 
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par le Professeur Kostrzewski devraient être établis pour d'autres disciplines et être conçus 

de manière à favoriser la diffusion de l'idée d'approche intégrée et des méthodes à appliquer 

à cette fin. 

A propos de la création d'une fédération mondiale des associations d
r

écoles de santé 

publique, mentionnée par le Dr REID, il convient de rappeler les discussions qui ont eu lieu 

lors des conférences des directeurs d � é c o l e s de santé publique à Genève en 1966, à Alexandrie 

en 1969 et, plus récemment, à New Delhi en 1971 et à Brazzaville en 1973. Un comité prépara-

toire doit se réunir en 1974, à Lima probablement, pour poursuivre les négociations dans ce 

sens. С
f

est aux organisations non gouvernement aies et aux associations régionales de décider 

de la création de la fédération； le rôle de 1'OMS est de fournir toute l'assistance possible 

à cette fin. 

La formation permanente des médecins : Rapport d'un Comité d* experts de l'OMS (Série de 

Rapports techniques № 534) 

Le Professeur VANNUGLI cite la phrase suivante extraite du paragraphe 4.1 du rapport sur 

les réunions de comités d‘experts (document EB53/3), qui se réfère à une étude comparative 

préliminaire : 

Les constatations résultant de 1'étude montrent que, si l'importance de la formation 

permanente èst reconnue presque partout, les efforts faits actuellement sont souvent 

dispersés, mal soutenus, à peine influencés par la pédagogie moderne, sporadiques, plus 

préoccupés de transmettre des informations que d'améliorer la performance des médecins, 

et sans rapports avec les besoins et les priorités en matière de santé. 

Des experts capables d
f

exprimer des vues aussi claires doivent faire preuve d'une égale 

intransigeance en proposant des remèdes, même si cela va à 1'encontre des conceptions classiques 

et de ce qui se fait dans certains pays, et même si ces remèdes ne peuvent être appliqués 

immédiatement. Un langage réticent n'a guère de chances d'être entendu des administrations. 

Le moment est venu de recommander un système permettant à 1
1

 OMS d
1

 accorder son appui à certaines 

initiatives encore isolées, mais qui doivent être portées à 1
1

 attention des gouvernements en 

vue d
f

u n e action concertée; on pourrait préparer à ce sujet un projet de résolution à soumettre 

à la prochaine Assemblée de la Santé. 

De 1
1

 avis du Professeur von MANGER-КОЕNIG, le rapport du comité d
f

 experts vient à son 

heure, notamment pour des pays comme la République fédérale d'Allemagne où 1
1

 on s
1

 interroge 

plus que jamais sur la valeur de 1'action médicale et où l'on demande aux autorités si les 

médecins sont en mesure de se tenir au courant des progrès de la médecine curative et surtout 

de la médecine préventive. Lorsqu'il existe des programmes de formation parfaitement au point, 

on doit encourager les médecins à mettre à profit toutes les possibilités qui leur sont offertes 

par les associations médicales, les autorités de la santé et les institutions scientifiques. Il 

faut motiver les médecins par des méthodes pédagogiques appropriées et par 1'emploi d'une 

technologie pédagogique spéciale; il faut également leur offrir régulièrement la possibilité 

de se livrer à une auto-évaluation. 

Il conviendra de distribuer le plus rapidement possible le rapport du comité ci
1

 experts 

aux administrations, et surtout aux organisations professionnelles. L'OMS doit se charger de 

donner les directives nécessaires pour l'élaboration de techniques modernes d
1

 enseignement 

adaptées aux besoins spéciaux de la formation permanente des médecins� elle doit aussi 

encourager la recherche et construire des modèles pour 1
1

 évaluation coordonnée des programmes 

d
1

enseignement dans des pays différents et des systèmes différents de protection de la santé, 

dans le cadre général de 1
1

 évaluation systématique des services médicaux. 

Le Dr AMMUNDSEN estime que 1
f

 intérêt grandissant du public pour ces questions et les 

critiques mentionnées par le précédent orateur exigent plus que jamais une formation et une 

information permanentes des médecins - en ce qui concerne non seulement les nouvelles méthodes 

de traitement et l'emploi de nouvelles substances, mais aussi les obligations générales du 

médecin vis-à-vis de la collectivité. L'un des problèmes qui se posent est que les médecins qui 

négligent de se perfectionner sont précisément ceux qui en ont le plus grand besoin. Ces 
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problèmes ne peuvent être résolus ni par des réunions de comités d
f

experts, ni par la publi-

cation de leurs rapports, mais doivent faire 1'objet d'un examen permanent dans chaque pays. 

Néanmoins, le rapport soumis au Conseil insiste bien sur les points importants； le Dr Ammundsen 

a particulièrement apprécié l'observation concernant la prise de conscience des universités 

quant au rôle qu'elles devraient jouer dans la formation permanente. Elle a noté également 

avec satisfaction les déclarations sur le rôle que 1
1

 application de techniques et de principes 

nouveaux (par exemple 1
1

 auto-évaluation faite par les médecins eux-mêmes) pourrait jouer en 

permettant de mieux évaluer la formation postuniversitaire. De nouvelles recherches dans ce 

domaine seraient les bienvenues et elles devraient faire partie intégrante du programme 

d'éducation. 

Tout en considérant, comme le Professeur Vannugli, que les conclusions du rapport manquent 

de vigueur, elle se félicite de 1
1

 initiative prise par 1
1

 OMS de réunir ce comité d*experts et 

elle espère que 1
f

Organisation poursuivra ses efforts dans le domaine de la formation permanente 

des médecins. 

Le Dr BANA. constate que, si le rapport fait le point de la situation dans les pays où il 

existe des médecins libres, il néglige par contre le problème des médecins fonctionnaires. Dans 

beaucoup de pays en voie de développement, les quelques médecins qui exercent sont surchargés 

de travail et l'on se heurte plutôt au manque de temps pour la formation permanente qu
1

 à 

1
1

 absence de motivation. Même dans un pays encore peu développé, un médecin ne peut consacrer 

le temps nécessaire à cette formation permanente et, s'il essaie de le faire, un cas de 

conscience ne tardera pas à se poser pour lui. Il convient donc que les administrateurs de la 

santé accordent suffisamment de temps aux médecins pour leur permettre de poursuivre leur 

formation. 

Le Dr Bana est d'accord avec le Professeur Vannugli pour penser que des décisions d
1

 ordre 

pratique doivent être prises pour appliquer les recommandât ions du comité d
1

 experts. 

Le Dr HENRY estime que ce rapport est très opportun; il doit aider à orienter et stimuler 

les administrateurs de la santé, et à satisfaire les aspirations des jeunes médecins, qui 

risqueraient autrement de ressentir les effets de l'isolement et de la stagnation. Pour que 

les collectivités, notamment en milieu rural, puissent bénéficier des services de santé 

appropriés auxquels elles ont droit (et que les gouvernements peuvent leur offrir, même avec 

les ressources limitées dont ils disposent), et pour éviter 1
1

 exode des cerveaux, il est indis-

pensable de créer dans tous les pays des programmes de formation permanente des médecins. Ces 

programmes doivent être calqués sur les besoins de la collectivité où exercent ces médecins. 

L'un des grands mérites du rapport du comité d'experts est de souligner cet aspect de la 

question; le comité a eu raison aussi de recommander que le médecin apprenne à bien comprendre 

son rôle au sein de 1'équipe de santé. 

Le Dr CHITIMBA est d'avis que le besoin d'une formation permanente n'est pas particulier 

aux médecins； les connaissances se développent exponentiellement dans toutes les professions de 

la santé. Les recommandations du comité d*experts s
1

 appliquent tout particulièrement aux 

médecins travaillant dans un milieu différent de celui où ils ont été formés； faute de formation 

permanente, ils risquent de se trouver complètement désemparés. 

Le Dr Chitimba n* a rencontré dans le rapport aucune définition du médecin; si toutefois, 

comme il le suppose, le médecin doit être considéré comme une personne ayant obtenu un doctorat 

en médecine, с
1

 est la première fois peut-être que 1 *OMS prend note de recommandations d'une 

importance aussi capitale. L'Organisation a toujours, en fait, négligé les cliniciens. Même si 

cela n
1

était pas délibéré, il est permis de s'interroger sur les incidences de telles recomman-

dations sur la politique et la pratique traditionnelles de 1
1

O M S . Le Dr Chitimba avoue être 

embarrassé par les recommandations tendant à exiger que le praticien en exercice soit tenu de 

fournir périodiquement la preuve que sa compétence professionnelle se maintient ou s*améliore. 

Comment un médecin privé,peut il faire la preuve d'une amélioration de sa performance ？ 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne que le rapport marque une étape importante : on a fait 

le point d
1

 une situation défavorable et l'on a suggéré une approche nouvelle. Il estime 

toutefois difficile de concrétiser dans la pratique les recommandations contenues dans le 

rapport du Comité d
1

 experts, et plus particulièrement les recommandations 1 et 7 de la 

section 8. 
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Dans la plupart des pays, 1
T

 organisme chargé de prendre les dispositions nécessaires à 

1'application de ces recommandations sera 1
1

 école de médecine, qui devrait ainsi assumer un 

nouveau rôle dans la zone qu'elle dessert. A la formation du personnel médical, à la recherche 

correspondante et à la prestation de services spécialisés s
1

 ajouteront donc de nouvelles 

responsabilités. С
1

 est pourquoi il faut que l'école de médecine s
1

 intéresse de plus près aux 

problèmes de santé de la zone considérée, en contrôlant la qualité des prestations offertes 

par le personnel médical dans cette zone et en ayant des consultations avec celui-ci； l'école 

de médecine doit en outre s'occuper de la formation postuniversitaire. Il est probable qu'à 

l'heure actuelle il n
1

 y a pas encore beaucoup d
f

 écoles de médecine qui s
1

 occupent sérieusement 

de ces questions； mais, pour avoir une vue correcte de 1
1

 état de santé et des problèmes de la 

population, et aussi des difficultés rencontrées par les médecins travaillant dans les centres 

de santé des villages ou dans les hôpitaux locaux de petites collectivités, les écoles de 

médecine doivent apprendre à bien connaître les questions d
1

 ordre pratique auxquelles est 

confronté le praticien et établir des contacts avec lui. 

Il serait très utile d'ajouter au rapport du Comité d'experts quelques instructions 

pratiques sur la manière de résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. 

De 1'avis du Dr RESTREPO, la responsabilité du programme de formation permanente incombe 

autant aux universités qu'aux ministères, qui doivent collaborer étroitement. Il souligne que 

non seulement les universités assurent une formation permanente, mais qu*elles tirent aussi 

de très utiles enseignements en la matière grâce aux contacts avec les praticiens en exercice, 

La seule façon dont une université peut continuer d'assurer la formation appropriée de nouveaux 

médecins 一 non seulement dans les sciences médicales supérieures, mais aussi dans leurs 

applications 一 consiste à s'appuyer sur Inexpérience que les programmes de formation permanente 

lui permettent d'acquérir. Ce système fournit donc un important élément d'information en 

retour aux enseignants； le rapport du Comité d'experts aurait dû mentionner ce fait. 

Il convient de faire la distinction entre la formation permanente et la formation post-

universitaire et de prévoir, pour la première, des dispositions officielles. Il faut étudier 

les moyens propres à encourager le personnel médical à s'inscrire à des programmes de ce genre. 

Les méthodes d'enseignement doivent être adaptées à chaque situation et il est nécessaire 

d
T

 établir certains échanges entre 1
1

 organisation centrale et les services périphériques. 

Le rapport n'a pas suffisamment insisté sur le rôle que pourraient jouer les bibliothèques 

dans cette formation permanente, en palliant certaines lacunes de la formation donnée dans les 

établissements d*enseignement. Dans chaque pays, les services régionaux de bibliothèque 

pourraient être étendus aux médecins travaillant dans les régions les moins accessibles, jouant 

ainsi un rôle essentiel dans cette formation permanente. 

Le Professeur SULIANTI demande une explication au sujet de la figure 2 , page 15, du 

rapport, du Comité d'experts. Elle note que les "compétences professionnelles" sont inscrites 

sous la rubrique "ressources des services de santé", et non pas sous la rubrique "résultats 

obtenus par les médecins" et que la surface ombrée du graphique désignant le "besoin de 

formation hautement prioritaire" ne s'applique pas aux "résultats obtenus par les médecins" 

alors qu*à son avis il existe pourtant là un besoin prioritaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne 1'importance que le Directeur général a toujours 

attachée aux applications de la technologie et de la science modernes à tous les secteurs de 

1'enseignement médical ordinaire et de la formation permanente des médecins• Plusieurs membres 

du Conseil ont insisté sur le rôle de la recherche dans ce domaine (notamment en ce qui 

concerne la technologie de 1*évaluation et de 1 *enseignement). Le Directeur général a besoin 

de nouveaux appuis pour exécuter les nouvelles tâches assignées à 1*OMS dans le rapport et les 

pays doivent être invités de manière pressante à prêter leur concours pour 1'exécution de 

ces activités. 

Le Dr FULOP (Développement des Personnels de Santé) indique que ce Comité d'experts 

a été le premier à envisager 1'application de la formation permanente à une des catégories 

du personnel de santé. Le Secrétariat est pleinement conscient de certaines lacunes du rapport 

et les observations formulées par des membres du Conseil 1'aideront à améliorer les futurs 

rapports sur la formation permanente. 
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En réponse au Dr Chitimba, le Dr FUlOp indique q u e , au début des préparatifs de la 

réunion, on se proposait de traiter la question pour 1'ensemble des personnels de santé. 

C'est seulement plus tard, en raison de 1'ampleur du sujet, qu'il a été décidé de limiter 

la discussion aux médecins pour commencer. Il va de soi que ce choix peut prêter à discussion. 

Bien que le rapport ne donne pas de définition du médecin, celle-ci figure implicitement 

dans la description des objectifs de la formation permanente (pages 5-6), qui est d'"améliorer 

sa compétence de praticien". Le rapport, en fait, traite de la formation permanente du 

praticien, et non pas de celle des hommes de science, des enseignants et d'autres types de 

médecins. 

La question des priorités a été soulevée. Ces priorités doivent être celles des services 

de santé, et il importe de bien les préciser. Le rapport étudie les priorités dans différents 

contextes• Le Dr FUlOp se réfère au passage (page 6 du rapport) où il est écrit que : "la 

formation permanente présente de multiples aspects, mais elle a pour but unique d'aider les 

médecins à conserver et à développer leur compétence professionnelle, quel que soit le secteur 

dans lequel ils exercent"
#
 En outre, le rapport indique, à la page 3 2 , la manière la plus 

prometteuse d'organiser la formation permanente, qui consiste "à 1'institutionaliser et à 

1'intégrer dans les services de santé nationaux (ces deux éléments étant planifiés, financés 

et évalués ensemble)"• Le Dr Fûlôp admet sans réserve que les priorités de la formation 

permanente doivent toujours correspondre aux problèmes des services de santé, aux problèmes 

de la protection de la santé et à 1'amélioration de 1'efficience avec laquelle on soigne la 

population. 

En réponse au Professeur von Mâ.ng©r
_

Ko©ni g j le Dr FUI Op indique que 1 G С o mi t G ci * ©xper t s 
a été pleinement conscient de 1'importance de la motivation et de la stimulation dans la 

formation permanente； les vues exprimées à ce sujet dans la section 3 (pages 9-13) du rapport 

représentent environ un dixième de celui-ci. Le Comité a également formulé à ce sujet une 

recommandation particulière à 1
1

 intention de l'OMS : 1 O r g a n i s a t i o n doit encourager et appuyer 

"la découverte et la mise au point de stimulants et de récompenses plus réalistes pour les 

médecins afin d'encourager ceux-ci à s'engager dans la formation permanente" (recommandation 3 , 

page 32). 

Le Professeur von Manger-Koenig et le Dr Ammundsen ont tous deux fait état des nouvelles 

techniques d'auto—évaluation sans examen. Au cours des quatre ou cinq dernières années, des 

méthodes de ce genre ont été mises au point dans certains pays； elles reposent toutes sur un 

examen programmé consistant en questions à choix multiple, non pas de forme traditionnelle, 

mais orientées sur des problèmes
#
 On prépare différentes questions sur des cas à soigner et 

chacun peut ainsi évaluer ses propres connaissances et ses compétences en essayant de résoudre 

les problèmes ainsi posés
#
 Le Dr FUlOp tient à la disposition des membres du Conseil le 

matériel dont l'OMS dispose sur ce genre d'examen. 

Il se félicite que le Dr Bana ait souligné le rôle du facteur temps en matière de formation 

permanente. Le Comité lui-même a très nettement indiqué à la page 12 de son rapport que "à moins 

que les intéressés ne disposent du temps nécessaire, la formation permanente sera difficile 

pour beaucoup et pratiquement impossible pour quelques-uns". 

A propos des incidences du rapport sur la politique de l'OMS, le Dr FUlOp renvoie le 

Dr Chitimba aux pages 32 et 33 du rapport, où il est recommandé à 1'OMS de s'occuper de dix 

catégories d'activités. Il donne 1'assurance au Conseil que ces recommandations, ainsi que 

les suggestions formulées par des membres du Conseil, seront prises en considération dans le 

choix de la politique et des programmes de 1'OMS； le programme pour les années 1976/l977 sera 

préparé ces prochaines semaines. Pour ce qui est de 1'évaluation des résultats obtenus par 

les praticiens, il s'agit là d'un problème délicat nécessitant des recherches plus approfondies. 

Il a déjà été fait mention de 1'auto-évaluation； 1•évaluation de la performance du praticien 

par ses pairs est une méthode également très largement utilisée. 

Répondant au Professeur Kostrzewski sur 1'interprétation des recommandations, le 

Dr FUlOp fait observer que chacune d'elles se réfère brièvement aux points examinés plus en 

détail dans le rapport. Par exemple, le problème de 1 *intégration des programmes de formation 

permanente dans les services de santé nationaux est traité tout au long du rapport, mais 

est résumé au paragraphe 6 du résumé, en haut de la page 32. En déclarant que la manière la 

plus prometteuse d'organiser la formation permanente consiste à "1'institutionaliser et à 

1'intégrer dans les services de santé nationaux (ces deux éléments étant planifiés, financés 
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et évalués ensemble)", le Comité donne 1,essentiel de sa pensée. L,0MS estime, conformément 

aux recommandations du Comité, que la formation permanente doit faire partie des services de 

santé et qu'on doit tenir compte des priorités de ceux-ci dans la formation permanente. 

Ее Dr Fulop se déclare d.accord avec le Professeur Kostrzewski sur la nécessité de faire 

participer les écoles de médecine à 1,évaluation de 1'état de santé de la population, afin 

qu,elles puissent s'acquitter de leurs tâches de formation permanente. Ce point a été souligné 

dans le rapport. Le Dr Restrepo a évoqué la responsabilité des ministères de la santé et des 

écoles de médecine dans le domaine de la formation permanente• Le Comité a également mentionné, 

au paragraphe 6.1 (page 23), la nécessité de créer "une organisation reliant le système des 

services de santé, le système d'enseignement des sciences de la santé et la profession elle— 

même". Le Dr FUIbp se félicite particulièrement que le Dr Restrepo ait signalé les avantages 

qu'offrent les travaux de formation permanente pour les écoles de médecine et leur personnel 

enseignant et il déplore qu'il n'en ait pas été fait mention dans le rapport. Il veillera à 

ce que cette question soit examinée lorsque se réunira un nouveau comité d'experts de la 

formation permanente. 

L ̂ interprétation que le Professeur Sulianti a donnée du diagramme figurant à la page 15 

(figure 2) est correcte et la zone ombrée désigne le secteur vers lequel doit être orientée 

la formation permanent©. Il s*agit de domaine s qui ne peuvent pas être couverts par les services 

de santé - bien q u
T

i l existe des besoins et que 1'on dispose des ressources nécessaires -

en raison de certaines insuffisances de la performance du médecin, par suite de connaissances 

incomplètes, d'un manque de temps ou pour d'autres raisons. Beaucoup de membres du Conseil 

pourraient citer des exemples à ce sujet, en se fondant sur leur propre expérience. 

A propos des moyens dont peut disposer le Conseil pour faire bien comprendre aux gouver-

nements 1 *importance d'un rapport de comité d'experts, le DIRECTEUR GENERAL souligne que le 

Conseil a un grand rôle à jouer, non seulement en donnant au Secrétariat des instructions sur 

les travaux des futurs comités d
f

e x p e r t s , mais aussi en faisant passer dans les actes les 

rapports déjà existants. Le Conseil a la possibilité d *adopter une résolution sur toute question 

particulière et de charger le Directeur général de transmettre aux gouvernements les infor-

mations contenues dans le rapport, en 1'accompagnant des observations que le Conseil peut 

juger utile de formuler； il peut également soumettre à 1'Assemblée de la Santé un projet de 

résolution pour examen. L'appui du Conseil est donc très utile au Secrétariat pour la mise 

à exécution des recommandations des comités d'experts. 

L e Professeur VANNUGLI suggère que 1
1

 on prépare un projet de résolution à présenter à 

1'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

Evaluation toxicologique de certains additifs alimentaires - Examen des principes généraux et 

des normes. Dix-septième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires^ 

(document FA0/wH0/c/iNF/73 .3 ) ~ 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande quelles sont les mesures prises pour informer les 

gouvernements des dangers des additifs alimentaires. С'est là une question importante non seu-

lement à cause des risques que certains additifs présentent pour la santé, mais aussi parce que 

1'utilisation de ces substances peut avoir des effets adverses sur le commerce international 

des denrées alimentaires . 

Le Dr LU (Additifs alimentaires) répond qu
f

en application de la résolution WHA23.50 de la 

Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1
f

0 M S a créé au Siège un service chargé de se 

renseigner sur toutes les décisions prises par les Etats Membres en vue d'interdire ou de 

limiter l'usage d'un additif alimentaire. Ces renseignement s seront communiqués sans retard à 

tous les Etats Membres. Vingt-cinq circulaires, dont des exemplaires peuvent être obtenus sur 

demande, ont déjà été envoyées à cet effet. 

Surveillance de l'environnement et de la santé en médecine du travail 一 Rapport d
 f

un Comité 

d'experts de 1'OMS (Série de Rapports techniques N° 535) 

Le Dr HEMACHUDHA se félicite de la haute valeur technique et pratique du rapport, qui met 

en lumière la nécessité d'organiser la médecine du travail comme partie intégrante de 1'action 
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de santé publique• Dans le domaine de la surveillance, la médecine du travail offre une occasion 

unique de déterminer et de suivre à la fois les conditions de travail et leurs effets sur la 

santé des travailleurs. 

Le rapport appelle aussi 1'attention sur le rôle des planificateurs sanitaires dans 1'éla-

boration des programmes de médecine du travail, ce qui est conforme à 1'esprit de la résolution 

WHA25.63, par laquelle la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé qu'il fallait 

promouvoir la formation des planificateurs sanitaires en matière de médecine du travail• L'uti-

lisation adéquate de personnel sanitaire dans 1
1

 industrie et, en particulier, dans l'industrie 

minière serait extrêmement bénéfique. 

Le Dr Hemachudha approuve pleinement la recommandation 5 (section 10 du rapport) invitant 

les gouvernement s des pays en voie de développement à instituer la surveillance médicale du 

travail dès le début de la planification du développement industriel. Il estime, toutefois, que 

1
f

0 M S devrait élargir son activité dans ce domaine et se tenir au courant des nouvelles formes 

de développement industriel, afin de pouvoir étudier les nouveaux procédés de fabrication et 

les risques éventuels qu'ils comportent. Une action dans ce sens, jointe à la surveillance de 

la santé des travailleurs dans les industries classiques, permettrait de disposer d
 f

un large 

système de détection précoce, grâce auquel il serait possible de formuler des recommandations 

et de prendre des mesures pour protéger contre de graves dangers la santé de la masse toujours 

plus grande des travailleurs dont dépend 1 économie de tous les pays et notamment des pays en 

voie de développement. 

Le Dr Hemachudha aimerait connaître des exemples d'initiatives envisagées pour la formu-

lation de critères visant à déterminer différents degrés d'altération précoce de la santé et 

pour 1'évaluation des effets bénéfiques de diverses conditions de travail (recommandations 9 

b) et c), section 10 du rapport). 

Les recommandations du comité d'experts devraient être mises en pratique• Le Directeur 

général devrait les communiquer aux Etats Membres et faire le nécessaire pour celles dont 

1'application incombe à l'OMS. Enfin, il conviendrait de convoquer de nouveaux comités d'experts 

de la médecine du travail, le rapport dont est saisi le Conseil étant le premier sur ce sujet 

depuis six ans. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que, jusqu'ici, la médecine du travail s'est pratiquée 

isolément dans les usines sous la responsabilité du ministère du travail plutôt que sous celle 

du ministère de la santé, même s'il existe une certaine liaison entre ces deux ministères. Il 

en est encore ainsi bien souvent, même dans les pays industrialisés, alors que la protection de 

la santé du travailleur à l^usine fait partie intégrante de l'action de santé publique, tout 

comme le travail fait partie intégrante de notre vie. Le Professeur Vannugli n'éprouve aucune 

hésitation à faire 1'éloge du rapport, qui est techniquement judicieux, qui contient des données 

très utiles et qui adopte la bonne approche méthodologique. La surveillance de la santé du 

travailleur et celle du milieu de travail sont complémentaires et doivent être exercées paral-

lèlement . Il faut espérer que ce rapport sera aussi largement diffusé que possible et le 

professeur Vannugli demande quelles sont les intentions du Directeur général à ce sujet
 # 

Le Dr HENRY convient que le rapport est excellent
 #
 L'accent mis sur 1

1

 intégration de la 

surveillance des risques sanitaires liés à 1
1

 environnement et de la surveillance en médecine 

du travail offre, dans une certaine mesure, une réponse aux questions qui viennent à 1
1

 esprit 

à la lecture du rapport. La première de ces questions concerne le degré de priorité qu
1

 il 

faut donner à la surveillance de 1'environnement et à celle de la santé des travailleurs, 

compte tenu de la pénurie de personnel sanitaire. L* intégration dont il vient d
f

 être fait 

mention contribuerait à rendre ce problème moins aigu. 

La deuxième question est celle du financement, Dans les pays en voie de développement, 

la population s
1

 attend en général que le gouvernement assume la totalité des dépenses de 

santé et le fardeau supplémentaire que les programmes de surveillance en médecine du travail 

imposent aux ressources de ces pays risque d'être considérable. Peut-être y aurait-il lieu 

de préciser que les industries nouvelles tout au moins devraient prendre à leur charge une 

part des dépenses imputables à ces programmes. 

Le Dr TAYLOR approuve 1
f

ensemble des observations qui ont été faites, notamment sur 1'im-

portance de la médecine du travail dans le cadre de 1'action de santé publique. Bien que la 
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médecine du travail soit au centre des préoccupations depuis moins longtemps que la santé de 

la famille, il convient de lui accorder la même priorité. 

Le Dr BANA signale que de nouvelles industries s
1

 installent souvent sans consultation 

préalable des autorités sanitaires. Etant donné que les maigres ressources des pays en voie 

de développement sont déjà utilisées au maximum, il faudrait adopter une législation précisant, 

dès le départ, que les nouvelles industries doivent s'attendre à assumer les dépenses résultant 

des risques sanitaires entraînés par leur activité, tout comme ceux qui polluent doivent payer 

les frais de la pollution ainsi que 1
1

 a souligné la Conférence de Stockholm. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne qu
1

 il importe d
1

 étendre les programmes de médecine du 

travail à 1
1

 agriculture, qui s
1

 industrialise de plus en plus• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO partage le point de vue du Professeur Kostrzewki. Il lui 

semble, cependant, que le rapport s'applique à la fois à 1
1

 industrie et à 1
1

 agriculture, 

quoiqu
1

 il eût été préférable de le dire expressément• 

En réponse au Professeur Vannugli, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le rapport 

du comité d
1

 experts est déjà sorti en anglais dans la Série de Rapports techniques et paraîtra 

prochainement en français dans la même série. Il sera alors diffusé par les voies habituelles. 

Le Dr EL BATAWI (Médecine du travail) déclare qu'il a écouté avec beaucoup d
1

 intérêt les 

observations des membres du Conseil• Il a été particulièrement heureux d'entendre confirmer 

le point de vue, qui a toujours été celui de 1'OMS, selon lequel la médecine du travail doit 

faire partie intégrante de 1
1

 action de santé publique. 

Se référant à la question soulevée par le Dr Hemachudha, il rappelle que, dès 1951, le 

Conseil a souligné, dans sa résolution EB7.R68, la nécessité de donner un enseignement approprié 

en médecine du travail à tout le personnel médical et auxiliaire. Ce même point de vue a été 

adopté par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA25.63, 

a préconisé 1
1

 organisation de cours de médecine du travail à 1
1

 intention des administrateurs 

de la santé publique et des planificateurs sanitaires. Ce programme peut paraître coûteux et 

ambitieux, mais il en résultera des avantages incontestables. Si l'on sait tirer parti de 

1 *expérience acquise, il devrait permettre d
1

 éviter que les maladies et les traumatismes 

d
1

 origine professionnelle n'atteignent des proportions quasi épidémiques dans les pays en 

voie de développement, comme cela a été le cas pendant la révolution industrielle dans les 

pays économiquement développés. 

Au sujet de la détection précoce des altérations de la santé, le Dr El Batawi renvoie les 

membres du Conseil à la section 4.2 du rapport où sont décrites certaines des modifications 

biochimiques et physiopathologiques susceptibles de survenir avant 1
1

 apparition de la maladie 

en cas d
1

 exposition à certains agents chimiques et physiques. Un exemple en est l'exposition 

au sulfure de carbone, qui affecte le système nerveux et le système cardio-vasculaire et dont 

les premiers effets sont décelables par la recherche de certains métabolites dans les urines. 

On peut également citer la détection des signes avant-coureurs de la perte d
1

 audition par 

suite de 1
1

 exposition à un bruit intense; la perte d
1

 audition est évidemment irréversible, 

mais elle peut être détectée par des audiogrammes périodiques bien avant qu
1

 elle ne devienne 

perceptible au travailleur. La détection précoce des altérations de la santé ne permet pas 

uniquement de prévenir les maladies professionnelles； elle peut également être utile dans les 

cas où interviennent plusieurs facteurs étiologiques. On trouve des indications à ce sujet 

dans la section 7 du rapport, où la surveillance en médecine du travail est qualifiée d
1

 outil 

de recherche épidémiologique. En ce qui concerne 1•évaluation des effets bénéfiques pour la 

santé de diverses conditions de travail, le Dr El Batawi fait remarquer que, d'après les termes 

mêmes du rapport, loin d'être nuisible 

"le travail est une des principales manifestations de la productivité humaine, et si ses 

exigences sont bien ajustées aux aptitudes et aux besoins de 1
1

 homme, il peut fournir des 

occasions uniques de promouvoir la santé grâce à 1
1

 activité physique, la satisfaction 

qu
1

 il peut apporter, le contentement moral et 1
f

impression d
1

 accomplissement
#

f f 

(paragraphe final de la section 9) 
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L
1

ergonomie, discipline nouvelle qui vise à une adaptation des méthodes de travail et des 

machines à homme, offre un excellent exemple de promotion de la santé par le travail. 

Répondant au Dr Bana, le Dr El Batawi explique que le problème de la législation n
1

 a pas 

été mis en évidence dans le rapport, parce que cela a déjà été fait dans d'autres rapports, 

notamment ceux de comités mixtes OIT/OMS. La nécessité d'une législation appropriée n'est pas 

contestée, mais, pour en assurer 1
1

 application, il faut former du personnel en nombre suffisant. 

En outre, aucun service d'inspection, quels que soient ses effectifs, ne saurait espérer couvrir 

tous les lieux de travail, par exemple les petites industries ou les entreprises agricoles• 

En dernier ressort, 1'action en médecine du travail ne peut être efficace que si l'on dispose 

de services de santé publique qui tiennent compte des conditions différentes selon les endroits• 

С
1

 est pourquoi le rapport préconise la mise en place de services de médecine du travail au sein 

des services de santé publique et souligne la nécessité d'inculquer aux médecins des connais-

sances en médecine du travail, d
1

 étendre les mesures de santé publique et les méthodes épidémio-

logiques à 1
1

 industrie et de faire comprendre aux personnels de santé que les travailleurs ne 

constituent pas une entité distincte du reste de la population. 

Se référant aux observations du Professeur Sulianti et du Professeur Kostrzewski sur la 

médecine du travail en agriculture, le Dr El Batawi fait remarquer qu
1

 il est constamment 

question dans le rapport d'assurer des services préventifs aux travailleurs dans tous les 

secteurs de 1
1

 activité professionnelle• Des exemples ayant trait à 1
1

 agriculture figurent 

dans la section 3, où il est fait mention de 1 *exposition à des poussières organiques et végé-

tales , a i n s i qu
1

 en plusieurs autres parties du rapport. En outre, on trouve à la section 4.4 

des exemples concernant d'autres conditions de travail, par exemple dans les exploitations 

minières et dans les cas d
1

 exposition aux poussières. 

Le Dr SARALEGUI PADRON déclare que le rapport du Comité d'experts sera d'une grande utilité 

tant pour les gouvernements que pour les experts travaillant sur le terrain. 

Jusqu'ici, il était de règle à 1
1

 OMS de convoquer un comité d'experts chaque fois que le 

besoin s
1

 en faisait sentir (comme il est dit au paragraphe 3
#
1 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts cité par le Directeur général au début de la séance). Il y a 

pourtant un problème qui n'a encore jamais fait 1
1

 objet d'une réunion de comité d
1

 experts, à 

savoir 1'usage de la cigarette. Les études qui ont été faites dans de nombreux pays développés 

ont montré que le tabac provoquait davantage de décès prématurés que les accidents, la tuber-

culose, le diabète et les suicides pris ensemble; dans presque tous les pays, les médecins 

s'alarment devant l'augmentation régulière de 1'incidence du cancer du poumon et d'autres types 

de cancer, sans parler des effets néfastes du tabac sur les systèmes respiratoire, cardio-

vasculaire et digestif, qui ne sont plus à démontrer. 

L'OMS n'est, certes, pas restée indifférente. En janvier 1970, le Conseil de 1'OPS a 

formulé des recommandations précises en la matière et, au mois de mai de la même année, la 

Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d
1

 examiner s
1

 il n
f

y 

aurait pas intérêt à choisir, pour thème de la Journée mondiale de la Santé, les effets de 

1,usage du tabac sur la santé et à explorer la possibilité de réunir un groupe d'experts chargé 

de recommander les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager 1
1

 usage du 

tabac. En janvier 1971, le Conseil exécutif a mis 1'accent sur ce problème qui, de nouveau, 

a fait 1
1

 objet d'un examen spécial à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les études actuellement menées sont quelque peu fragmentaires• Ainsi, les aspects qui 

intéressent le cancer seront envisagés lors d'une réunion sur le cancer, ceux qui concernent 

les maladies cardio-vasculaires, au cours d'une réunion sur ces maladies, etc. Outre les 

aspects médicaux, il faut ne pas oublier les aspects éducatifs et thérapeutiques, non plus 

que les répercussions économiques dans le secteur industriel. Les statistiques occupent une 

place importante dans ce genre d
1

 études et peut-être n
1

 en tient-on pas suffisamment compte. 

Les progrès déjà accomplis sont surtout dus à des études entreprises au Royaume-Uni, aux 

Etats-Unis, au Canada et par l'OMS, mais les recherches sont encore incomplètes• Des problèmes 

semblables, par exemple 1
1

 alcoolisme ou la dépendance à 1
1

 égard des médicaments, ont fait 

l'objet de réunions de comités d
1

 experts. Le problème de l'usage du tabac devrait être abordé 

sur une base pluridisciplinaire. En outre, les pays aimeraient pouvoir se référer dans ce 

domaine à une autorité centrale qu
1

 ils pourraient consulter sur les mesures à prendre à 

1'échelon national. Etant donné 1'ampleur du problème et la nécessité d'obtenir des avis 
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purement objectifs et scientifiques en la matiere, le Dr Saralegui Padrón propose que soit 

constitué un nouveau comité d
1

 experts chargé d'étudier le problème de l'usage du tabac dans 

sa totalité. 

Pour conclure, il rappelle qu*une réunion mondiale sur 1
1

 usage du tabac se tiendra à 

New York dans le courant de l'année prochaine et il exprime 1 *espoir que l'OMS y sera 

représentée. 

Le Dr LAMBO, Directeur général adjoint, donne au Dr Saralegui 1'assurance que le 

Secrétariat prendra note de ses observations. 

Le Dr EHRLICH demande sur quels critères se fonde le Directeur général pour choisir les 

rapports de comités d'experts qu
1

 il soumet au Conseil exécutif. Il a, en effet, noté qu'un 

certain nombre de rapports publiés dans la Série de Rapports techniques n'ont pas été soumis 

à 1’examen du Conseil• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que tous les rapports de comités d'experts sont 

présentés au Conseil exécutif. Les seuls rapports qui ne le sont pas sont ceux des groupes 

scientifiques. 

Le Dr HEMACHUDHA aimerait savoir dans quelle mesure 1'OMS est prête à mettre en oeuvre 

les recommandations figurant à la fin de chaque rapport de comité d'experts. La mention portée 

sur la couverture des rapports précise que leur contenu ne représente pas nécessairement les 

décisions ou la politique officiellement adoptées par 1'OMS et ceci semble indiquer que les 

recommandations formulées ne sont pas toujours intégralement suivies• Le Dr Hemachudha demande 

si le Secrétariat pourrait faire part au Conseil de ses réactions à 1
1

 égard du rapport en cours 

d'examen et spécifier ce qui, dans ce rapport, ne doit pas être considéré comme faisant partie 

de la politique de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les comités d'experts ont pour mission de fournir à 

1'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif et au Secrétariat des renseignements à partir 

desquels ceux-ci définissent leur politique. Si 1 Organisation stipule que les conclusions des 

comités d
f

experts n'engagent pas l'OMS, с 'est afin de laisser à chaque comité un maximum de 

liberté dans ses recherches. Il appartient, toutefois, au Directeur général de soumettre 

chaque rapport au Conseil exécutif, afin que celui-ci formule ses observations, et aussi 

d'appeler 1'attention de l'Assemblée de la Santé sur les questions qu'il estime particuliè-

rement urgentes. De même, le Conseil peut transmettre à 1'Assemblée de la Santé tout rapport 

de comité d'experts qu'il juge particulièrement important et, si 1'Assemblée de la Santé le 

désire, les conclusions de ce rapport peuvent alors s'insérer dans la politique officiellement 

adoptée par 1'Organisation. 

Le Dr HENRY donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des Comités d'experts 

suivants : 

1) Les oligo-éléments en nutrition humaine. Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS; 

2) Standardisation biologique. Vingt-cinquième rapport du Comité OMS d'experts de 

la Standardisation biologique； 

3) Formation supérieure en santé publique. Rapport d'un comité d'experts de l'OMS; 

4) La formation permanente des médecins. Rapport d'un comité d'experts de 1
f

OMS; 

5) Evaluation toxicologique de certains additifs alimentaires - Examen des prin-

cipes généraux et des normes• Dix-septième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts 

des Additifs alimentaires; 

6) Surveillance de 1'environnement et de la santé en médecine du travail. Rapport 

d
 f

un comité d'experts de l'OMS, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2 . REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur 

précieuse contribution à 1
1

 étude de questions d'une grande importance pour 1*OMS. 

/
2
 

R
 4
 

s
 1
 

Décision : La résolution est adoptée. 
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Le PRESIDENT annonce que deux autres projets de résolutions relatifs au même point de 

l'ordre du jour et reflétant les points de vue du Professeur Vannugli et du Dr Hemachudha 

seront préparés par ces deux membres du Conseil et présentés ultérieurement à 1,approbation 

de celui-ci. 

2. RAPPORT D'UN GROUPE D
f

ETUDE : Point 2.3 de 1
1

 ordre du jour (document ЕВ53/38) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du groupe d'étude sur le choix des 

matériels d'enseignement/apprentissage pour les sciences de la santé (document HMD/73.10), 

rappelle qu
f

 aux termes du paragraphe 4 de la résolution EB17.R13 le Directeur général a été 

invité à communiquer au Conseil les rapports des groupes d'étude. Ce groupe d'étude est le 

seul qui se soit réuni en 1973. Son mandat était le suivant : i) examiner les besoins en 

matière d'analyse critique des matériels d'enseignement/apprentissage et les difficultés 

qu
1

 elle soulève, et ii) recommander un programme d
f

action pour une telle analyse et pour la 

diffusion ultérieure de ces résultats à 1'échelle internationale. Le groupe d'étude a recom-

mandé que l'OMS entreprenne sans tarder un projet pilote visant à créer un service d'information 

sur les matériels d'enseignement/apprentissage pour les sciences de la santé. Le rapport expose 

un ensemble cohérent d'activités à inscrire au programme de ce projet pilote (section 6,1),.qui 

comprennent notamment 1'évaluation des matériels existants et futurs, 1'exécution d'essais ad 

hoc sur le terrain, la diffusion d
1

 informations sur des matériels choisis et la mise en route 

de recherches axée s sur des problèmes déterminés. 

Le Professeur TIGYI estime que le rapport donne un aperçu remarquable et complet du travail 
réalisé à ce jour dans ce domaine . Il a cependant deux questions à poser� premièrement, pourquoi 
n'est-il fait nulle part état d'une collaboration entre 1'OMS et 1'UNESCO en la matière, alors 
qu'un représentant de 1'UNESCO assistait à la réunion du groupe d'étude et, deuxièmement, 
pourquoi le rapport du groupe d'étude n 'est-il pas mentionné dans les deux rapports de comités 
d'experts qui viennent d'être examinés, alors qu'il contient des éléments d'une iinportance 
fondamentale pour ces comités ？ 

Le Dr DOWLING (Développement des Personnels de Santé) répond qu'il existe en réalité une 

collaboration très étroite entre 1*0MS et 1'UNESCO dans le domaine des techniques d'ensei-

gnement . P a r ailleurs, si le lien n'est pas plus étroit entre le rapport du groupe d'étude et 

les deux rapports de comités d'experts qui viennent d'être examinés, с'est qu
f

au moment où ces 

comités se sont réunis, le rapport du groupe n'avait pas encore été imprimé. 

Le Dr KHOSHBEEN donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude sur le choix des matériels d'enseignement/ 

apprentissage pour les sciences de la santé; et 

2. REMERCIE les membres de ce groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli• 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. ETUDE ORGANIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE I/OMS ET LES 

PROGRAMMES D'ASSISTANCE DIRECTE AUX ETATS MEMBRES : Point 2.7.1 de 1,ordre du jour 

(résolution WHA26.36； document EB53/WP/1) 

Le PRESIDENT propose que le 
d'abord examiné par un groupe de 
Dr Lekie, le Professeur Sulianti 
même aux travaux du groupe. 

document EB53/wp/l, préparé par 
travail composé de cinq membres 
Saroso, et le Professeur Tigyi, 

le Directeur général, soit 
: D r Chen Hai-Feng, Dr Ehrlich, 
le Président prenant part lui-

Il en est ainsi décidé. 
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4 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de 1
T

o r d r e du jour 

(document EB53/25) 

M . FURTH, Sous-Directeur général, déclare que le document dont est saisi le Conseil 

traite de trois aspects distincts du problème général des amendements au Règlement du Personnel. 

Le Président souhaitera peut-être que 1
T

o n aborde chacun de ces aspects séparément. 

Il s'agit d
T

a b o r d (paragraphe 1 et annexe A du document EB53/25), conformément à 1，article 

12.2 du Statut du Personnel, de soumettre au Conseil exécutif, pour confirmation, un certain 

nombre d
T

 amendements de routine apportés au Règlement du Personnel au cours de 1'année écoulée. 

Ces modifications sont pour la plupart d'ordre rédactionnel. Dans le cas de 1'allocation pour 

frais d
T

é t u d e s des enfants (article 255), la principale modification consiste à incorporer 

une clause sur laquelle les diverses institutions sont d
T

accord et qui étend le droit à l'allo-

cation aux cas où un enfant fait ses études au moyen de cours par correspondance ou de leçons 

particulières. Quant au nouvel article concernant le droit d'auteur et les inventions (article 

315) il officialise la politique actuellement suivie par le Directeur général. 

En second lieu, il y a la question de 1
T

 incorporation de cinq classes d
T

ajustement de 

poste dans les traitements de base. Comme l'expose la section 2 et comme il a été expliqué au 

Comité permanent des Questions administratives et financières, l
f

Assemblée générale des Nations 

Unies a estimé, lors de sa dernière session, que la part de la rémunération du personnel des 

catégories professionnelles actuellement constituée par les ajustements de poste était trop 

importante par rapport aux traitements de base. Elle a donc décidé d
T

 incorporer 1
T

équivalent 

de cinq classes d
T

ajustement de poste dans les traitements de base et de réduire d'un montant 

correspondant les indices d'ajustement. 

Aux termes de 1'article 3.2 du Statut du Personnel, le Directeur général est tenu 

d'amender le Règlement du Personnel de 1
T

O M S afin de tenir compte de la décision de 1
T

Assemblée 

générale des Nations Unies, à moins que, pour certaines raisons, le Conseil n'en décide autre-

ment . L e s nouveaux tableaux des traitements et des ajustements de poste figurent à l'annexe В 

du document EB53/25. 

En ce qui concerne les fonctionnaires avec personnes à charge en poste dans la plupart 

des lieux d
T

 affectation, ces modifications auront essentiellement pour effet de maintenir leur 

niveau de rémunération tout en faisant passer une partie de celle-ci de 1'élément ajustement 

de poste dans 1'élément traitement de base. Toutefois, après cette incorporation, les fonction-

naires des catégories professionnelles avec personnes à charge se trouvant dans un lieu d’affec-

tation où 1'ajustement de poste est négatif verront leur rémunération nette s'accroître, même 

si l'on applique des ajustements de poste négatifs, étant donné que ceux-ci sont calculés selon 

le taux applicable aux fonctionnaires sans personnes à charge (qui n'est que des deux tiers du 

taux intégral). Les fonctionnaires sans personnes à charge y gagneront également, car, avec le 

système de 1'ajustement de poste, on leur verse des ajustements qui correspondent aux deux 

tiers seulement du montant accordé aux fonctionnaires avec personnes à charge, alors que c'est 

ce dernier montant qui est incorporé dans le traitement de base. 

Les incidences budgétaires de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans 

les traitements de base sont exposées dans les documents EB53/25 et EB53/WP/2. Le Conseil est 

invité à prendre deux décisions : premièrement, confirmer les tableaux révisés des traitements 

et ajustements de poste versés aux fonctionnaires des catégories PI à D2 qui figurent à 

1'annexe В et, deuxièmement, recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'elle porte les 

traitements et ajustements de poste versés au Directeur général adjoint, aux Sous-Directeurs 

généraux, et aux Directeurs régionaux, aux niveaux indiqués au paragraphe 3.1. 

Le troisième aspect de la question traitée dans le document a trait aux.ajustements de 

poste négatifs. Lorsqu 'elle a décidé d
T

 incorporer cinq classes d ' ajustemen^cje poste dans les 

traitements de base, 1'Assemblée générale des Nations Unies a invité 1
T

Ass^fttiíée de la Santé 

à "se conformer au régime commun en ce qui concerne 1
T

application des ajustements de poste 

négatifs". 

� R / 2 
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M . Furth appelle 1'attention des membres sur les paragraphes 4.2 à 4.5, qui résument les 

raisons pour lesquelles le Conseil a été amené en 1959 et 1962 à décider que les ajustements 

de poste en moins ne devraient pas être appliqués à l'OMS, ainsi que sur le paragraphe 4.6 

qui contient les observations du Directeur général au sujet de la situation actuelle. Le 

Comité permanent a déjà procédé à un premier examen du problème, lorsqu'il a considéré les 

incidences budgétaires de 1
1

 incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les 

traitements de base. Comme с'est la décision prise par le Conseil de ne pas appliquer les 

ajustements de poste en moins à l'OMS qui est maintenant remise en question par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies, il appartient au Conseil de réexaminer cette décision et de faire 

en sorte que toute nouvelle décision de sa part se traduise dans une résolution appropriée. 

Le Professeur VANNUGLI suggère de renvoyer la discussion au lendemain, étant donné la 

complexité de 1
f

affaire et le grand nombre de questions qu'elle soulève. 

Le Dr CHITIMBA demande si les autres institutions du système des Nations Unies se sont 

ralliées au principe des ajustements de poste en moins et à combien s'élèveraient, selon les 

estimations du Secrétariat, les économies que 1'application de tels ajustements permettrait 

d'effectuer. Enfin, il souhaiterait savoir si les frais d'administration d'un tel régime ne 

seraient pas en fin de compte plus importants que les économies réalisées. 

M , FURTH répond que l'OMS est la seule institution du système des Nations Unies qui 

n'applique pas d
1

 ajustements de poste en moins. Si on les appliquait, on économiserait, 

estime-t-on, $447 000 en 1974 et $249 000 en 1975. Toutefois, si le coût de la vie continue 

à augmenter 一 entraînant par conséquent une élévation des indices d'ajustement dans les 

lieux d'affectation qui se trouvent actuellement dans une classe d'ajustement négatif -

l'économie réalisée serait faible ou nulle en 1976 et, en 1977, il se peut que tous les lieux 

d'affectation qui se trouvent actuellement dans une classe d'ajustement négatif passent dans 

une classe d
f

ajustement positif, si bien que le problème pourrait bien devenir à terme une 

hypothèse d'école. Enfin, les frais d'administration résultant de 1
1

 application des ajustements 

de poste en moins ne seraient pas excessifs. 

La séance est levée à 17 h.30. 


