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1. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D fEXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels № 224, pages 4-6，documents 
EB56/3 et EB56/4) (suite) 

Le Dr LEPPO approuve la plupart des suggestions contenues dans le rapport du Directeur 
général sur la question (document EB56/4) mais, avant de pouvoir faire des propositions 
constructives, il aimerait avoir la liste des différents tableaux et comités d'experts et 
connaître leur composition. Il souhaiterait en particulier savoir dans quelle mesure les 
domaines d factivité couverts par ces tableaux et comités ainsi que leur composition corres-
pondent aux priorités actuelles de 1 1 O M S . 

Il serait certes souhaitable de créer des tableaux d 1experts régionaux, mais on peut se 
demander si ce ne serait pas aux bureaux régionaux, et non au Siège, d f e n désigner les membres. 

Le Dr Leppo appuie entièrement les propositions concernant les nouveaux moyens par lesquels 
les tableaux d 1experts pourront collaborer avec 1 1 Organisation. En ce qui concerne l 1amélio-
ration du travail des tableaux d !experts, on pourra décider de recourir à la fois aux deux 
mécanismes envisagés : nominations pour une période fixe et limite d 1 â g e . Le Directeur général 
sera de toute façon libre d !engager en qualité de consultant tout expert dont le mandat sera 
échu ou qui aura dépassé la limite d 1 â g e . 

Le Dr TARIMO est lui aussi d
1
avis qu

1
 il est temps de réexaminer la procédure de nomination 

aux tableaux et comités d !experts. 
En ce qui concerne le projet de tableaux d Texperts régionaux, il faudrait commencer par 

examiner la composition des tableaux et des comités existants. Si l'on s !aperçoit que les 
Régions ne sont pas suffisamment bien représentées, le Conseil pourra ultérieurement revenir sur 
cette question. Sinon, il ne sera peut-être pas nécessaire d 1instituer des tableaux d 1 experts 
régionaux. 

Pour ce qui est de 1 1 âge, il se demande s f il n'est pas exceptionnel que des experts âgés 
continuent à rendre des services。 Si tel est le cas, le Conseil pourrait adopter une limite 
d'âge de 65 ans, en laissant toute latitude au Directeur général de faire appel à des personnes 
plus âgées. 

Le Dr HOWELLS estime qu'il est absolument indispensable que le Secrétariat jouisse d'une 
entière liberté en ce qui concerne les nominations d fexperts 3 même si celles auxquelles on a 
procédé jusqu 1 à présent n font pas toujours été satisfaisantes. 

Les arguments avancés pour justifier le maintien en fonctions d !experts âgés 1'obligent 
à plaider la cause de la jeunesse. L 1 Organisation doit recueillir l'avis d ?experts qui se 
situent dans le grand courant de leur spécialité, et il ne pourra appuyer un projet de réso-
lution ne recommandant aucune limite d f â g e , bien que 1 1 on puisse laisser au Secrétariat une 
certaine latitude dans les cas exceptionnels. 

Remerciant le Conseil de ses échanges de vues constructifs, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
déclare que les tableaux et comités d fexperts sont très importants pour 1 1 Organisation car ils 
lui permettent d'accumuler des ressources techniques et scientifiques en vue d !élaborer de 
nouveaux moyens de combattre la maladie et de favoriser le développement en général. Le Directeur 
général a toujours beaucoup insisté sur cet aspect du programme de 1

!
Organisation et il a 

1 1 intention d fétudier de très près les nominations de manière à faire de ces tableaux et de ces 
comités un moyen d

1
action efficace et bien adapté aux besoins. 

Se souvenant d'une conversation qu T il a eue dernièrement avec l'un des experts les plus âgés, 
le Directeur général adjoint rappelle qu 1il n fexiste aucune corrélation statistique ou autre 
entre 1

1
 âge et le dynamisme ou le zèle. Jusqu

1
à présent, l'Organisation est parvenue à réaliser 

un équilibre à peu près satisfaisant entre les jeunes experts et leurs collègues plus âgés; il 
importe que cet équilibre se maintienne, le critère étant davantage Inutilité réelle que 1 1 âge. 

Quant au projet de tableaux d 1experts régionaux - expression peut-être mal choisie - il ne 
faut pas oublier que 1 f a n dernier des discussions se sont déroulées au sein de l'OMS sur 1 O r g a -
nisation et le développement de la recherche biomédicale envisagée en tant que moyen de soutenir 
les programmes de santé et de favoriser le progrès. L 1 intention du Directeur général est de faire 
de 1'Organisation un ensemble homogène, aucune question de hiérarchie ne devant intervenir dans 
ses rapports avec les Etats Membres, dans les Régions et au Siège. Il s 1 efforcera de créer, à 
tous les échelons de 1 1 Organisation, des noyaux de compétences scientifiques et techniques afin 
de mobiliser les moyens intellectuels et scientifiques et de les fournir à un coût minimal. 



Dans les pays occidentaux, la recherche est organisée. En dehors des conseils de la 
recherche scientifique et des académies des sciences, les pays européens ont la possibilité de 
communiquer entre eux et de faire connaître leurs problèmes particuliers par 1 1 intermédiaire. 
d ! u n groupe constitué au sein de la communauté économique européenne. Dans les pays en voie de 
développement, la recherche n f e s t pas structurée de la même façon. Le Directeur général espère 
donc que les travaux proposés seront un moyen de mobiliser les individus à 1 1 échelon national 
et régional, de telle sorte que les chercheurs des pays en voie de développement qui actuel-
lement travaillent de façon isolée soient sensibilisés aux problèmes sanitaires, économiques 
et sociaux de leur pays. Le Directeur général souhaiterait pouvoir essayer un certain nombre 
d 1approches différentes； il informera par ses rapports les membres du Conseil de ses succès ou 
de ses échecs. 

En ce qui concerne 1 1 inscription des experts aux tableaux, le Directeur général adjoint 
cite les articles 4.2 et 4.3 du Règlement applicable aux tableaux et comités d 1 experts qui 
concernent les critères de sélection et 1 !obligation pour le Directeur général de consulter 
1 !administration nationale intéressée. 

Quant à la question posée par le Dr Leppo (qui recevra la liste demandée), il est diffi-
cile de trouver des experts dont les spécialités correspondent exactement à la nouvelle orien-
tation des programmes de 1 1 OMS. L'Organisation s 1 efforce sans cesse de vaincre la réserve 
traditionnelle des milieux universitaires à 1 1 égard de l'action pratique. Parfois, les scienti-
fiques les plus compétents n 1 o n t pas le tempérament qui convient pour collaborer à 1 Taction 
sanitaire mondiale et, dans un cadre économico-culturel différent, ne peuvent apporter qu fune 
contribution minimale à 1 1 oeuvre de l'Organisation. Les capacités intellectuelles ne sont pas 
le seul critère, encore faut-il s'intéresser aux autres et savoir dépasser le rôle d fexpert 
afin de participer activement au programme. Il faut espérer que les membres du Conseil tiendront 
compte de ces considérations et laisseront au Directeur général le soin de tenir compte de tous 
ces éléments dans le choix et la nomination des experts. 

Répondant aux critiques concernant les nominations 3 le Directeur général adjoint prie le 
Conseil de bien vouloir se demander si, dans les rapports fondés sur la bonne foi et la 
confiance mutuelle qu'elle entretient avec tant de gens, l'Organisation a véritablement commis 
tant d Terreurs, étant donné surtout qu 1 elle a jusqu 1à présent toujours pu obtenir les avis 
dont elle avait besoin. Lorsque 1 f o n aura opéré les réformes envisagées, 1 1 activité des experts 
s 1 en trouvera indubitablement accrue. A cet égard, le Directeur général est parfaitement 
conscient du fait que la contribution que peuvent apporter les experts et les tableaux et 
comités d fexperts dépend de la vitalité des initiatives qui se manifesteront au sein de 1 O r g a -
nisation, les experts n Tétant pas les seules personnes en cause. 

Selon Sir Harold WALTER, des contacts plus étroits avec le personnel de terrain favori-
seraient une plus grande activité. Le choix de 1 1 Organisation serait peut-être facilité si les 
gouvernement s lui indiquaient les noms experts convenant aux différents types de missions, 
personne ne suggérant cependant que les gouvernements nomment les experts. Il est bien entendu 
qu Ten favorisant les jeunes, le Directeur général ne sous-estimera pas pour autant la contri-
bution que peuvent apporter les experts plus âgés. 

Comme personne ne demande que 1
f
o n modifie 1

1
 article 4.3 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d !experts, le PRESIDENT propose que les rapporteurs, avec 1 faide de tous 
les membres du Conseil intéressés, préparent un projet de résolution rendant compte de la 
teneur des débats du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : 
Point 2.1 de l'ordre du jour (résolution EB54.R15) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres. Les membres dont le 
mandat n'est pas arrivé à expiration sont le Dr Chen Hai-feng, le Dr Chitimba, le 
Professeur von Manger-Koenig et le Dr Venediktov. Il convient donc de nommer un nouveau membre 
et il propose le Dr Valladares. 

Sir Harold WALTER appuie la proposition du Président. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-
lution suivant : . 

Le Conseil exécutif 
1. NOMME le Dr R. Valladares membre du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr Chen Hai-feng, du 



Dr N. M . Chitimba, du Professeur L. von Manger-Koenig et du Dr D. D. Venediktov, qui font 
déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d 1 assister aux séances de celui-ci, la 
personne désignée par le gouvefnement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil 3 

conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du 
Comité. * 

Déсis ion : La résolution est adoptée. 

3. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 
2.2 de l'ordre du jour (résolution EB54.R16) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à une décision de la Première Assemblée mondiale 
de la Santé, le Conseil exécutif doit nommer les membres qui représentent 1'OMS au Comité mixte 
FISE/OMS. En accord avex: le FISE, le nombre de ces membres a été fixé à six. Six suppléants 
sont également prévus. 

Les membres du Comité dont le mandat n 1 est pas encore arrivé à expiration sont le 
Dr Ehrlich, jr， le Dr Sauter, Sir Harold Walter et lui-même. Etant membre es qualités de 
plusieurs comités du Conseil exécutif, le Président propose de se retirer du Comité mixte FISE/ 
OMS. Il convient donc de nommer trois nouveaux membres. Il propose de nommer le Dr Castillo 
Sinibaldi, le Dr Chitimba et le Professeur Noro. 

Des six suppléants, il ne reste que le Dr Valladares, si bien que le Conseil doit nommer 
cinq nouveaux suppléants. Il propose de nommer le Dr Baird, le Dr HoweIls, le Dr Moulaye, le 
Dr Shami et le Dr Yañez. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif . 
NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Dr J. Castillo 

Sinibaldi, le Dr N . M . Chitimba et le Professeur L. Noro, et membres suppléants le 
Dr R. L. S. Baird, le Dr G. Howells, le Dr A. M . Moulaye, le Dr K . Shami et le 
Dr P. R. Yanez, la participation de 1 1 OMS à ce comité étant donc la suivante : 

Membres - Dr J. Castillo Sinibaldi, Dr N. M: Chitimba, Dr S. P. Ehrlich, jr, 
Professeur L. Noro, Dr A. Sauter, Sir Harold Walter. 

Suppléants - Dr R. L. S. Baird, Dr G. Howells, Dr A. M . Moulaye, Dr K . Shami, 
Dr R. Valladares, Dr P. R. Yanez. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2 • 3 de l'ordre 

du jour (résolution EB52.R10) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé du Président et du Vice-Président du Conseil 

exécutif, membres ès qualités, et de deux autres personnes siégeant au Conseil. Le Conseil doit 

nommer deux nouveaux membres. 
Il propose la nomination du Dr Mukhtar et du Dr de Villiers. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot, 
NOMME le Dr A. Mukhtar et le Dr A. J. de Villiers membres du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée. 

5. GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS 

L e PRESIDENT rappelle qu'à sa cinquante—cinquième session, le Conseil a constitué plusieurs 
groupes de travail chargés de tâches permanentes. Certains sièges y sont devenus vacants par 
suite de la nouvelle composition du Conseil. 



Groupe de travail chargé de 1 1 étude organique sur la planification des ressources extrabudgé-
taires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS 

Le PRESIDENT rappelle que les membres du groupe de travail qui sont encore membres du 
Conseil sont le Dr Sauter, le Professeur von Manger-Koenig， le Dr Shami, Sir Harold Walter et 
lui-même. Il convient de nommer un nouveau membre pour remplacer le Dr Kilgour, suppléant du 
Professeur Reid, qui n'est plus membre du Conseil. 

Il propose le Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV estime trop restrictive la composition actuelle des groupes de travail 
du Conseil. Il propose que les réunions de ces groupes soient moins formelles et que tout 
membre du Conseil exécutif désirant participer à leurs délibérations soit autorisé à le faire. 
Il se demande quelle est la différence exacte entre les comités dont le Conseil vient de 
pourvoir les sièges vacants et les groupes de travail établis par le Conseil. 

Le Dr CHIT1MBA (Rapporteur) suggère que, vu 1 1 augmentation du nombre des membres du Conseil 
exécutif, on augmente aussi le nombre des membres des groupes de travail. 

Sir Harold WALTER rappelle que le Dr. Venediktov a participé à la création du groupe de 
travail en cause et que le Conseil exécutif a nommé membres de ce groupe ceux de ses propres 
membres qui s 1 intéressaient au sujet. Il est hors de question que les groupes de travail 
n'usurpent aucun droit du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU est tout disposé à retirer son nom de la liste des membres du groupe 
de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que toute augmentation injustifiée du nombre des membres du 
groupe de travail serait préjudiciable à son efficacité, mais qu fune souplesse maximum n'en est 
pas moins désirable dans 1 1 intérêt d'une discussion libre et franche à 1'intérieur du groupe. 

Le PRESIDENT explique que les comités sont constitués pour une longue période au cours de 
laquelle leur composition change. Les groupes de travail， par contre, sont établis en vue d'une 
tâche déterminée, qu ' ils doivent mener à bien en un temps limité. En principe, le nombre de 
leurs membres est limité afin de leur permettre d'activer leurs travaux. Rien ne devrait toute-
fois empêcher que d 1 autres membres du Conseil assistent aux réunions des groupes de travail. 

Sir Harold WALTER dit que si la proposition du Dr Venediktov est acceptable, le Conseil 
pourrait, au lieu de créer un groupe de travail pour traiter d'une question donnée, s'en' 
occuper lui-même en commission plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si le principe de la participation d'autres membres 
du Conseil exécutif aux réunions des groupes de travail était accepté, ces groupes devraient 
être ouverts à tous les membres du Conseil, ce qui aurait des incidences financières. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que les membres du Conseil qui n'étaient pas membre s du Comité 
permanent des Questions administratives et financières étaient libres d'assister aux réunions 
de ce comité. Il pense que le même principe devrait être appliqué aux groupes de travail. Il 
est toutefois prêt à retirer sa proposition, si elle ne remporte pas l'approbation du Conseil. 

Le PRESIDENT note que si les réunions des groupes de travail se tenaient au cours des 
sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée, il n'y aurait aucune incidence financière. Par 
contre, si elles se tenaient en dehors de ces périodes, une invitation devrait être adressée 
à tous les membres du Conseil exécutif, ce qui entraînerait certaines dépenses. 

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas qu 1 il soit nécessaire d' informer les membres, mais que 
certains d'entre eux pourraient exprimer à l

f
avance leur désir de participer aux réunions d'un 

groupe de travail. Dans ce cas, ils devraient être autorisés à le faire _ les dépenses supplé-
mentaires seraient négligeables. La question de principe est importante : les groupes de travail 
étant constitués pour s'acquitter 一 rapidement - d'une tâche pour le compte du Conseil, tout 
membre du Conseil devrait être habilité à participer à leurs travaux. 

Sir Harold WALTER estime qu'en déléguant son autorité à un groupe de travail, le Conseil 

exécutif ne limite nullement ses pouvoirs puisque toute question discutée dans le groupe est 

soumise au Conseil pour décision. • 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il s'agit de savoir si les réunions des groupes de travail 
devraient être ouvertes ou non. A son avis, elles devraient être ouvertes. 



Le PRESIDENT suggère que les réunions d'un groupe de travail soient ouvertes à tous les 
membres qui désirent y assister. 

Le Dr EHRLICH propose que les membres qui ne font pas partie d'un groupe de travail soient 
autorisés à assister à ses réunions, mais à leurs propres frais. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire 1'attention des membres du Conseil sur la différence entre 
assistance et participation aux réunions des groupes de travail. Dans le deuxième cas, 1'Orga-
nisation prend à sa charge tous les frais encourus； dans le premier, ces frais sont à la charge 
des membres qui désirent assister aux réunions. 

Le Dr VENEDIKTOV précise q u 1 il propose que tous les membres du Conseil soient autorisés à 
participer aux délibérations de ses groupes de travail. Il ne sert à rien de faire des économies 
minimes aux dépens de l'efficacité des travaux de l'Organisation. 

Le Dr EHRLICH s'oppose à cette proposition si elle doit entraîner une prise en charge des 
frais entraînés par la participation de membres supplémentaires. 

Le Professeur AUJALEU pense que la participation de membres supplémentaires ralentira 
certainement les travaux des groupes. 

Le Dr VALLADARES estime que seuls les membres officiellement nommés doivent participer aux 
réunions d'un groupe de travail, de manière à éviter toute dépense supplémentaire. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG pense que la limitation du nombre des participants est 
implicite dans le principe de la création de groupes de travail. 

Le Dr SAUTER estime que, pour s'acquitter de leurs obligations, les membres nommés à un 
groupe de travail doivent recevoir de la documentât ion du Secrétariat et pouvoir se rendre spé-r 
cialement à Genève pour assister aux réunions de groupes. Les dépenses encourues pourraient être 
considérables. 

Il propose que les membres du Conseil exécutif non nommés à un groupe de travail soient 
autorisés à assister aux réunions du groupe en temps qu 1 observateurs et à leurs propres frais. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil soient autorisés à assister aux réunions 
des groupes de travail. La question de leur participation aux délibérations de ces groupes 
devraient être renvoyée pour un examen plus poussé à la cinquante—septième session du Conseil 
exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV estime acceptable la suggestion du Président. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Professeur E . J. Aujaleu est 
l'étude organique sur la planification des 
les programmes et la politique générale de 

nommé membre du groupe de travail chargé de 
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur 
l'OMS. 

Comité ad hoc du programme antipaludique 

Décision : Le Dr R. Valladares et le Dr E . Tarimo sont nommés membres du Comité ad hoc 

du programme antipaludique en remplacement 

ne sont plus membres du Conseil. 

du Dr Lekie et du Dr Restrepo Chavarriaga qui 

Groupe de travail sur 1
1
 élaboration du sixième programme général de travail pour une période 

déterminée， 1978-1983 —— — 一 

Décision : Le Dr Hodonou est nommé membre du groupe de travail, en remplacement du 
Professeur Sulianti Saroso, qui n f est plus membre du Conseil exécutif. 

6. RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour (document EB56/6) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT， présentant la question, déclare que dans le document EB56/6 
le Directeur général a présenté au Conseil exécutif le rapport du groupe d

1
é t u d e sur la création 

et 1
1
 organisation des écoles de médecine, paru dans la Série des Rapports techniques sous le 

№ 566. Le groupe a axé son étude sur le concept de centre universitaire des sciences de la 
santé et s'est principalement préoccupé des questions relatives à 1 1 enseignement médical. Ses 
recommandations ont déjà aidé 1 1 Organisation à préparer une étude sur les moyens de donner aux 
personnels de santé une formation intégrée, pluriprofessionnelle et axée sur la collectivité. 



Pour le Professeur AUJALEU, ce rapport montre combien il est difficile aux personnes même 
les plus qualifiées et les mieux intentionnées de rompre avec les traditions. 

Il note tout d'abord que tous les membres du groupe d'étude étaient des professeurs et 
que 一 malgré la réaffirmation constante du principe selon lequel"1 1 enseignement médical devrait 
être adapté aux besoins du consommateur 一 aucun ne représentait le consommateur, c'est-à-dire 
les services de santé publique. Deuxièmement, il est affirmé dans le rapport que 1 1 école de 
médecine doit dépendre de 1'université et non du ministère de la santé, pour la raison assez 
surprenante que les ministères de la santé des pays en voie de développement sont déjà surchargés 
de travail et cela bien que les lacunes de 1'enseignement médical soient sans cesse attribuées 
au fait que le ministère de la santé n'a pratiquement aucune influence sur le contenu du curri-
culum des écoles de médecine. La formation médicale n fappartient pas réellement à 1 1 enseignement 
supérieur. Il ne s'agit pas de donner aux étudiants une culture générale, mais de les former à 
la pratique d'une profession; il s 1 agit donc en fait d'une formation technique. 

La même ambiguïté se retrouve au sujet du concept d'hôpital universitaire. Aucun hôpital 
ne doit être séparé des autres 'hôpitaux et relever d'une université alors que les étudiants ： 
ont essentiellêment besoin d'acquérir une formation et une expérience dans des dispensaires, 
des polycliniques, des consultations externes， plutôt que dans 1'hôpital universitaire 
traditionnel. 

Le Dr DEL CID PERALTA pense qu'il ne faut pas oublier qu'à 1‘heure actuelle les médecins 
sont en majorité des citadins formés dans des universités qui n'ont aucun lien avec le ministère 
de la santé. Cette situation est illogique dans la mesure où les pays en voie de développement 
ont besoin de médecins et d 1agents auxiliaires nés dans les zones rurales où la plupart d'entre 
eux devront ensuite exercer leur métier. Aucune formation sociologique, si poussée soit-elle, 
ne peut permettre aux étudiants de vraiment apprécier les besoins de ces zones. Ils ne peuvent 
le faire qu'en y vivant. 

Il serait préférable de ne pas employer le terme "école de médecine" mais celui d 1"école 
de santé", établissement où médecins et agents auxiliaires apprendraient à travailler ensemble 
dans le cadre d 1équipes de santé. Les intitutions nationales devraient être encouragées à établir 
des écoles où les travailleurs qualifiés des zones rurales pourraient compléter cette formation, 
grâce à des bourses qui leur seraient attribuées à la condition qu'ils reviennent travailler en 
équipe dans les zones rurales. 

Le Dr VALLADARES partage les opinions du Professeur Aujaleu. L'un des plus graves problèmes 
qui se pose en Amérique latine est le divorce entre les facultés de médecine, qui relèvent des 
universités, et lès réalités des services qui relèvent du ministère de la santé publique. En 
dépit d'une collaboration théorique entre les deux parties, les médecins sont handicapés par le 
fait que 1'enseignement qui leur est dispensé dans les hôpitaux universitaires, si précieux 
soit-il，ne leur laisse pas le temps de se familiariser avec les maladies, les ,conditions 
sociales, etc. devant lesquelles ils vont se trouver dans la réalité. La dernière Conférence 
panaméricaine des facultés de médecine a recommandé que des relations plus étroites soient 
établies entre les universités et les ministères de la santé, et que les organes directeurs des 
écoles de médecine comprennent un représentant des services de santé nationaux et les conseils 
directeurs des services nationaux de santé un représentant des écoles de médecine. 

Le Dr Valladares n
1
est pas pour la création de facultés des sciences de la santé dans les 

pays en voie de développement. L'effectif des étudiants en médecine dans ces pays est sans , 
commune mesure tant avec les moyens de formation qu'offrent les universités et les hôpitaux 
qu'avec les besoins des services de santé. En attendant que soit résolu ce premier problème, il 
serait préférable que les étudiants soient formés comme médecins ou personnels de santé qualifiés 
dans des institutions dépendant du ministère de la santé. De nombreux pays d'Amérique latine 
étudient actuellement la possibilité d'instituer un type plus large de baccalauréat qui pourrait 
inclure les soins infirmiers parmi ses sujets. • 

Le Dr VENEDIKTOV note que certains aspects de la question ne sont pas traités dans le 
rapport. Il pense comme le Professeur Aujaleu que si une école de médecine relève du ministère 
de la santé, ses liens avec ce ministère doivent être aussi étroits que possible. Par contre 
il ne croit pas qu'il y ait nécessairement divorce avec le ministère de la santé si l'école fait 
partie d'une univérsité, et， par conséquent, relève du ministère de 1 1 enseignement supérieur. 
Une école de médecine qui n faurait pas de liens avec le ministère de la santé serait vouée à 
1

1
 échec； mais une école de médecine dont les diplômes ne seraient pas reconnus par une univer-

sité le serait également. Ce point n
f
a pas été mis en lumière dans le rapport. En Union sovié-

tique, par exemple s tous les instituts médicaux dépendent du ministère de la santé, mais leurs 
programmes d 1étude sont établis conjointement par le ministère de la santé et le ministère de 
1 1 enseignement supérieur, ce qui permet de maintenir des liens avec les deux ministères. 



Il est regrettable que le rapport' contienne des recommandations détaillées sur des sujets 
pour lesquels aucun conseil n

1
e s t nécessaire, alors qu

1
 il n

f
accorde pas une attention suffisante 

aux questions réellement importantes. 
Le groupe d*étude semble avoir ignoré la résolution WHA24.59 dans laquelle sont indiqués 

les moyens par lesquels la formation des personnels de santé nationaux pourrait être améliorée 
dans tous les pays, y compris les pays en voie de développement. S'il avait tenu compte des 
dispositions de cette résolution, il aurait évité de nombreuses erreurs. Ceci montre combien 
il est nécessaire de soumettre les rapports de 'cette nature au Conseil avant de les publier, de 
façon à pouvoir y joindre les commentaires des membres du Conseil. 

Le Dr HASSAN estime que la formation dispensée dans les écoles de médecine devrait viser 
à la fois à donner aux personnels un enseignement adéquat et à améliorer les services de santé. 
Dans les pays en voie de développement où il y a pénurie de personnel médical, la formation 
doit être axée sur la notion de santé de la collectivité plutôt que de santé de 1

1
 individu. La 

santé publique devrait occuper une place prépondérante dès le début de la formation médicale 
et ne pas être traitée seulement au niveau postuniversitaire. Le rapport n

!
insiste pas assez 

sur cette nécessité. 

Selon le Professeur JAKOVLJEVIC, bien que le rapport soit destiné h servir de base de 
discussion à 1 1 échelon national partout où 1 1 on envisage la création d 1 écoles de médecine, il 
ne pourrait vraiment servir qu'aux pays en voie de développement. Le rapport a ceci de décevant 
qu 1 il consacre plus d 1attention à des questions d 1administration et de méthode qu'à la défi-
nition de critères de base. Il faut espérer qu'à 1 1 avenir un examen plus poussé deb questions 
de principe qui se posent en la matière pourra être fait. 

Le Dr BANNERNAN (Formation médicale), répondant aux questions posées au cours du débat, 
explique que le groupe d fétude a examiné la question de l 1incorporation de la formation en santé 
publique dans le programme des études de médecine dont a parlé le Professeur Aujaleu. L f O M S a 
déjà mis au point un schéma de formation intégrée, multiprofessionnelle et axée sur la collec-
tivité pour le personnel sanitaire, et la santé publique doit être 1'une des matières de ce 
programme de formation. Quant aux observations du Professeur Aujaleu concernant la situation de 
1 1 école de médecine, le groupe d 1étude a estimé que les hôpitaux universitaires devaient 
continuer de relever du ministère de la santé. D 1autre part, il est hautement souhaitable que 
les autorités des écoles de médecine coopèrent étroitement avec le ministère de la santé afin 
de mieux assurer la planification et la coordination des efforts visant à développer les 
personnels et à renforcer les services sanitaires, question que le Dr Valladares et le 
Dr Venediktov ont également évoquée. 

Répondant au Dr Del Cid Peralta, le Dr Bannerman précise que le groupe d 1 é t u d e a clairement 
recommandé qu f il soit tenu compte, lors de la sélection des étudiants, de la présence de 
différents groupes ethniques dans une localité donnée, afin que 1'accès aux études de médecine 
ne soit réservé ni à un seul groupe ethnique， ni à une seule classe sociale. Le problème posé 
par l 1importance des effectifs en première année de médecine, sur lequel le Dr Valladares a 
appelé 1'attention, est de caractère politique et concerne le gouvernement. Il appartient au 
gouvernement de décider qui doit être admis à faire des études de médecine, et de faire en sorte 
que les étudiants admis disposent des moyens de formation nécessaires. Le Dr Hassan a eu raison 
de dire que la formation doit viser à améliorer les soins de santé. С1 est de ce souci de coordi-
nation que s f inspirent les activités de l f OMS concernant la formation des personnels de santé 
en fonction des besoins des collectivités. Le Professeur Jakovljevic a dit*que le groupe d'étude 
a concentré son travail sur les besoins des pays en voie de développement； pour sa part, il 
estime que le rapport contient des éléments utiles pour tous les pays. Les descriptions 
détaillées de la situation dans cinq pays ont été données pour montrer les différentes mesures 
initiales que peuvent prendre les pays neufs qui envisagent de créer une école de médecine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique au Dr Venediktov qu'un rapport reçu d 1 u n groupe d 1 é t u d e ne 
peut être modifié qu 1avec le consentement préalable du groupe. Il incombe au Directeur général 
de décider de la publication de tels rapports. Néanmoins, le Secrétariat s 1 efforcera de trouver 
un moyen de porter à la connaissance des responsables des décisions dans les Etats Membres les 
observations du Conseil exécutif sur les rapports de groupes d 1 é t u d e . 

Le PRESIDENT annonce que les rapporteurs vont préparer un projet de résolution qui pourra 
être examiné ultérieurement au cours de la séance. 



7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D

f
E X P E R T S : Point ЗЛ de l'ordre du jour (Actes officiels № 224, pages 4-6; documents 

EB56/3 et EB56/4) (reprise de la discussion) 

Le Dr CHITIMBA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions antérieures concernant les tableaux d
f
 experts, en parti-

culier les résolutions EB37.R2, EB53.R2 et EB54.R7, ainsi que les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé, y compris les résolutions WHA28.70 et WHA28.71; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d* experts et les nominations aux comités d

1
experts ainsi que son rapport spécial sur les 

tableaux d'experts; et 
Estimant que les principes fondamentaux du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d
f
 experts demeurent foncièrement valables et devraient être maintenus, 

1. PREND NOTE des rapports; 

2. FELICITE le Directeur général de ses rapports, fait siennes les conclusions et recom-

mandations contenues dans le document EB56/4， et prie le Directeur général de les mettre en 

oeuvre en tenant compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet au cours de la présente 

session du Conseil exécutif; et 

3 . PRIE en outre le Directeur général de tenir le Conseil exécutif au courant, selon 

q u 1 i l conviendra, de l f expérience acquise et des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

de ces recommandations. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le document EB56/4 mentionné au paragraphe 2 du dispo-
sitif ne sera pas vu en dehors du Conseil exécutif. Il faudrait eu remplacer la mention par une 
phrase indiquant que le Conseil approuve les suggestions du Directeur généra1 visânù à amélioreir 
l 1utilisation des tableaux d 1 é x p e r t s . 

Le Dr HOWELLS déclare q u 1 i l ne saurait voter pour le projet de résolution si celui-ci ne 
fait pas état d*une limite d'âge pour les membres des tableaux et comités d 1experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le projet de résolution rappelle les résolutions 
antérieures sur le sujet, y compris la résolution EB37.R2, qui recommande la fixation d f u n e 
limite d 1 â g e . Cette résolution reste en vigueur et continue à régir le choix des candidats. 

Le Dr HOWELLS est satisfait de cette explication. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra adopter 1 !amendement proposé par le Dr Venediktov. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

8 . RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGTIEME SESSION : 

Point 3.4 de l'ordre du jour (document EB56/7) 

Le Dr SAUTER (Président du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) déclare que 
le principal sujet dont s 1 est occupé le Comité mixte a été 1 1 évaluation de 1 1 étude FISE/OMS sur 
différents moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays 
en voie de développement • Le Comité mixte a formulé une série de recommandât ions qui sont énu-
mérées dans le rapport du Comité (EB56/7, section 6.3) et sont en relation avec la nécessité 
qu 1 il y a pour 1 1 OMS et le FI SE d'adopter un programme d f action visant à étendre les services 
de santé primaires aux populations mal desservies à cet égard, telles que populations de zones 
rurales ou écartées, habitants des taudis ou nomades. Le Comité mixte a également examiné les 
structures des programmes d 1 enseignement et de formation des infirmières et des sages-femmes et 
le programme élargi de vaccination de 1 1 OMS. Les membres du Conseil seront intéressés par la 
proposition relative à 1 !élaboration en commun, par l'OMS et le FISE, d'un programme visant à 
surmonter des problèmes organisationnels tels que ceux des chaînes du froid, des matériels de 
vaccination nouvellement mis au point et des transports. Le Comité mixte a décidé que l féducation 
sanitaire devrait être choisie comme prochain thème d 1 é t u d e et q u ! u n rapport sur ce sujet sera 
examiné à sa vingt et unième session. 

La session du Comité mixte a été caractérisée par un très positif esprit de coopération. 

Le Dr EHRLICH note que la recommandation 3) du Comité mixte concerne les programmes de 

formation de personnels, qui ont également constitué le sujet d ! u n e résolution de 1'Assemblée 

de la Santé. Il demande ce que le Directeur général compte faire à ce propos. 



Le Dr CHITIMBA dit que pratiquement toutes les recommandations demandent à l'OMS et au 
FISE d'entreprendre diverses activités. Il approuve entièrement les recommandations et voudrait 
savoir dans quelle mesure elles seront effectivement mises en oeuvre. 

Le Dr LEPPO, parlant de 1 1 ordre dans lequel sont passés en revue les systèmes prometteurs 
de distribution des soins de santé primaires (EB56/7, section 6.1), déclare q u ! à son avis, pour 
les pays en voie de développement, la nutrition et la salubrité de 1 1 environnement sont les 
premières priorités. Pourtant ces problèmes prioritaires n ! o n t pas reçu l'attention qu 1 ils 
méritent. Il approuve entièrement les recommandations du Comité mixte, tout en espérant qu 1 on 
fera particulièrement attention aux problèmes financiers. Il faudrait mentionner, dans les 
différentes approches 3 les avantages et les inconvénients des diverses méthodes de financement 
des programmes. 

Le Dr Leppo signale une erreur dans le texte anglais du rapport où il est dit (section 7, 
avant-dernier paragraphe) que la vaccination a "a very high cost/benefit ratio". C'est certai-
nement le contraire qu 1 on a voulu dire. 

Selon le Dr VENEDIKTOV, les débats de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont 
clairement montré que 1 1 OMS devrait continuer à étudier les problèmes que pose la vaccination 
des enfants. En particulier, on n'a pas encore établi de calendrier satisfaisant pour les 
vaccinations. Il faut améliorer la qualité des vaccins, et notamment celle des associations de 
vaccins. En outre, l 1apparition d 1allergies chez certains enfants signifie qu 1 il faut exercer 
une surveillance pour déceler d 1éventuelles modifications du mécanisme immunologique, en 
particulier dans les pays en voie de développement. Enfin, il faut rassembler des renseignements 
sur 1 1 efficacité des programmes de vaccination afin d féviter de répéter les erreurs déjà 
commises. 

M . CHOWDHURY approuve sans réserve le rapport du Comité mixte, qui met en relief la 
nécessité d 1améliorer des services de santé, particulièrement dans les zones rurales, et prend 
dûment note des difficultés pratiques qui se présentent dans les pays en voie de développement. 
Le Comité mixte estime qu'au lieu de créer des hôpitaux spécialisés et de mettre en oeuvre de 
coûteuses méthodes de traitement, il faudrait utiliser les fonds disponibles pour fournir la 
plus grande assistance possible aux populations rurales. Il approuve les recommandations du 
Comité mixte et, notamment, la première d 1entre elles, selon laquelle 1 1 OMS et le FISE devraient 
adopter un programme d'action visant à étendre les soins de santé primaires aux populations des 
pays en voie de développement et, en particulier, à celles qui. sont actuellement mal desservies 
à cet égard, par exemple les populations des zones rurales et écartées, les habitants de taudis 
et les nomades. Pourtant, il serait insuffisant d !assurer des services de santé aux habitants 
des taudis, car ce sont les taudis eux-mêmes qu 1 il faudrait supprimer. 

Il approuve la sixième recommandation et appuie le programme élargi de vaccination des 
enfants. 

Pour le Dr TARIMO, le rapport du Comité mixte montre clairement ce qu 1 il possible d 1entre-
prendre , e u égard aux limitations économiques que connaissent la plupart des pays. Il y a 
cependant un certain nombre de difficultés pratiques. Ainsi que peut-on faire des spécialistes 
monovalents, et comment leur inculquer la notion de services de santé de base ？ Un autre 
problème est celui de savoir comment se procurer les ressources indispensables pour la mise en 
oeuvre des politiques sanitaires des gouvernements. Dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement , l e s centres de santé et les dispensaires sont construits la plupart du temps grâce à 
1 1 aide étrangère. Pourtant, il s 1 agit là d'un problème qui pourrait sans doute être résolu. 

La vaccination est un domaine d 1activité qui mérite qu 1 on lui attache davantage d 1impor-
tance à 1 1 avenir : il faudrait réaliser des économies dans d 1autres domaines pour assurer la 
mise en oeuvre immédiate de ce programme. 

Le Dr MUKHTAR espère que l 1esprit dont a été animé le Comité mixte animera également le 
personnel de terrain. Il insiste sur 1 1 importance de donner une formation en cours d 1emploi à 
tous les agents affectés à des postes dans les pays de manière à ce qu 1 il n'y ait pas de 
conflit entre les conceptions de ces agents et les besoins réels des pays. 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) déclare que les 
débats de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif montrent bien la grande importance que 
les Etats Membres attachent au programme élargi de vaccination des enfants. 

Répondant au Dr Venediktov, il précise que deux études en cours en Afrique visent à 
déterminer le calendrier de vaccination le plus pratique et qu 1 une étude analogue est en projet 
pour 1'Asie du Sud—Est• La qualité des vaccins est éprouvée par les laboratoires collaborateurs, 



qui sont en mesure d
!
étudier la plupart des vaccins utilisés, et 1

1
 OMS a commencé à dresser 

une liste mondiale des producteurs de vaccins. En ce qui concerne les incidences éventuelles 
de la vaccination sur le mécanisme immunologique des enfants, le Gouvernement du Kenya a 
entrepris une étude portant sur la variole, et 1'OMS fournit pour cette étude les services d

1
uri 

virologiste. Le Dr Cockburn estime lui aussi que les programmes doivent être constamment évalués 
et ajoute que chaque programme de pays comporte une disposition à cet effet. 

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 
aux questions du Dr Ehrlich et du Dr Chitimba concernant les mesures prises pour appliquer les 
recommandations du Comité mixte, déclare que dès la fin de la session du Conseil se tiendra une 
réunion FISE/OMS consacrée à la préparation d'un plan d

1
action. On y étudiera de nombreuses 

possibilités j et notamment celles d'une formation conjointe du personnel et de l'organisation 
de séminaires nationaux ou régionaux. 

On a demandé pourquoi dans son rapport le Comité mixte n
!
a pas davantage insisté sur la 

salubrité de 1
1
 environnement et 1

1
 approvisionnement en eau. Le Comité mixte est persuadé qu

1
 il 

s'agit là de très hautes priorités, mais peut-être n'a-t-il pas été suffisamment explicite à 
cet égard. Faute de temps, 1

1
 équipe qui a étudié les différentes approches à adopter pour 

satisfaire les besoins sanitaires de base pouvait difficilement étudier aussi les aspects 
financiers de la question. Cependant, le Directeur général étudie actuellement un programme 
concernant le financement des services de santé qui pourrait englober le financement des soins 
de santé primaires. 

Le Dr de VILLIERS demande s± la prochaine réunion FISE/OMS donnera lieu à un rapport, et 
à qui ce rapport sera adressé. 

Le Dr NEWELL répond que la réunion fera rapport au Directeur général et aux directeurs 
régionaux. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si les membres du Conseil exécutif pourraient recevoir un résumé 
des recommandations de la réunion. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il communiquera avec plaisir cet élément d 1information aux 
membres du Conseil. 

A 1，invitation du PRESIDENT, le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-
lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

vingtième session, 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant, en particulier, les futurs 
programmes d'assistance conjointe pour le développement des systèmes de soins de santé; 
3. EXPRIME sa satisfaction de 1 !excellent esprit de coopération qui continue de régner 
entre le FISE et l'OMS, comme en témoigne le rapport, et remercie les membres des deux 
Conseils de leur participation. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 17 h.40, 


