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1. Depuis la douzième session de l'Assemblée de la Santé, l'élaboration du pro-
gramme de recherche s'est poursuivie systématiquement. Notamment, des groupes scien-
tifiques mentionnés dans les Actes officiels N0 95, annexe 5, les groupes suivants 
se sont réunis jusqu'au 29 février i960 : 

Groupe scientifique des aspects ophtalmologiques de 1'onchocercose 
Groupe scientifique des recherches sur la bilharziose (chimiothérapie) 
Groupe scientifique de la filariose et des aspects non ophtalmologiques de 
1'onchocercose 

Groupe scientifique des recherches sur Ls paludisme 
Groupe scientifique des recherches sur les tréponématoses 
Groupe scientifique des recherches sur l'évaluation et la mise à l'essai des 
insecticides 

Groupe scientifique des essais de vaccin antibrucelliqne chez l'homme 
Groupe scientifique sur les maladies néoplasiques chez les animaux 
Groupe scientifique sur la carcinogénicité des additifs alimentaires 

2, Conformément à la résolution WHA12.17,1 le Directeur général a procédé à la 
constitution du Comité consultatif de la Recherche médicale et à la nomination 
de son Président. 
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2,1 Ce comité est composé comme suit : 

Président 
Dr Arvid J. Wallgren, Professeur honoraire de pédiatrie, Institut 

Karolinska, Stockholm, Suède 

Membres 
Professeur Louis van den Berghe, Directeur de l'Institut pour la 

Recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), Bukavu, 
Congo belge 

* 

Professeur Daniel Bovet, Prix Nobel de Médecine et de Physiologie, 
Directeur du Département de Chimiothérapie> Istituto Superiore 
di Sanità, Rome, Italie 

* 

Professeur Louis Bugnard, Membre de l'Académie de Médecine, Directeur 
de l'Institut national d'Hygiène, Paris, Franoe 

Sir Macfarlane Burnet, C„M., F.R.S., Directeur, The Walter and Eliza 
Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australie 

* 
Professeur Carlos Chagas, Directeur de l'Institut de Biophysique, 

Université du Brésil, Rio de Janeiro, Brésil 
Professeur Josef Charvat, Directeur de la Troisième Clinique médicale, 

Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie 
Professeur Ignacio Chavez, Directeur de l'Institut national de Cardio-

logie, Mexico, Mexique 
* 

Professeur Hermann Chiari, Directeur de l'Institut d'Anatomie patholo-
gique, Université de Vienne, Vienne, Autriche 

* 

Madame le Professeur ZInaïda Ermolieva, Membre correspondant de 
l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, Professeur de 
Microbiologie médicale. Institut central de Formation médicale 
supérieure, Moscou, URSS 

•if-
Professeur Corneille Heymans, Prix Nobel de Médecine et de Physiologie» 

Directeur de l'Institut de Pharmacologie et de Thérapeutique de la 
Rijksuniversit'a't, Gand, Belgique 

Professeur Austin Bradford Hill, C»B„E., F.R.S., Directeur du Dépar-
tement de Statistiques médicales et d'Epidemiologic de la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni 

* 

Sir Harold Himsworth, K0C»B., F,R„S,, Secrétaire du Medical Research 
Council, Londres, Royaume-Uni 

Professeur V. R. Khanolkar, Président de l'Union internationale contre 
le Cancer, Bombay, Inde 

* ^ 

Professeur Antoine Lacassagne, Membre de l'Institut, Professeur hono-
raire au Collège de France, Paris, France 
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Dr Robert F, Loeb, Emeritus' Bard Professor of Medicine, Université de 
Columbia,,. New York, Etats-Unis d'Amérique. 

* 
Dr Wilhelm Lô'ffler,. Professeur honoraire de Kédecine, Université de 

Zurich, Zurich, Suisse 
* 

Professeur P„ G* Sergiev, Vice-Président de l'Académie des Sciences 
médicales de l'URSS, Directeur de l'Institut du Paludisme, de 
Parasitologie et Helminthologie médicales, Ministère de la Santé, 
Moscou, URSS •- ' 

* 

Dr James A«' Shannon, Directeur des National Institutes of Health, 
Bethesda, Etats-Unis d'Amérique 

2.2 Conformément à la résolution WHA12.17, ce comité est considéré comme un 
tableau d'experts et le Directeur général fera à l'avenir rapport sur toute 
nouvelle nomination à ce comité selon les règles applicables en la matière, 

2.3 Le Comité consultatif a tenu sa première session du 7 au 16 octobre 1959* 

3. Le Comité consultatif a passé en revue l'importante documentation relative 
au programme de recherches médicales proposé pour I96G- et I96I et a formulé 
des observations sur chaque sujet ainsi que sur les problèmes généraux, d'ordre 
scientifique et administratif, que pese le programme» Le Comité a passé en revue 
les questions suivantes s paludisme, tuberculose, tréponématoses, lèpre, oncho-
cercoses bilharziose, maladies à virus, résistance aux insecticides et lutte 
contre les vecteurs, santé publique vétérinaire, antibiotiques, cancer, maladies 
cardio-vasculaires, radiations et génétique et standardisation biologique. 

3.1 Le Comité consultatif n'a pas recommanda de classement des maladies ou 
groupes de maladies par ordre de priorité, estimant que l'évolution du pro-
gramme de l'Organisation y pourvoit déjà de façon rationnelle,, En revanche, 
toute la discussion a été dominée par le souci de déterminer l'urgence relative 
des différents types de travaux à entreprendre à propos de chaque maladie ou 
groupe de maladies intéressant la santé publique» Au premier rang se placent 
les services aux chercheurs (standardisation de la nomenclature, des techniques 
ou du matériel), la constitution de centres de référence pour l'identification 
des micro-organismes, des tissus des parasites, etc», l'amélioration des échanges 
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de renseignements entre les chercheurs et la formation du personnel de recherche. 
Viendraient ensuite les études démographiques sur les variations de la morbidité 
ou de la fréquence des cas nouveaux, et les projets de recherches comparatives 
coordonnées à l'échelon international et portant sur les éléments principaux 
du programme de l'OMS. 

4. Compte tenu des recommandations du Comité consultatif, le Directeur général 
a établi le programme de recherches qui a été soumis à la vingt-cinquième session 
du Conseil exécutif et qui est présenté à l'Assemblée dans les Actes officiels No 100, 
appendice 9-
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Depuis la diffusion du document A13/P&B/4 du 3 mars, deux autres groupes 
scientifiques se sont réunis : 

Le groupe scientifique des recherches sur la nutrition. 

Le groupe scientifique de la radiobiologie. 

Il est prévu que, pendant le reste de l'année i960, d'autres groupes 
scientifiques discuteront des recherches sur la tuberculose, les maladies cardio-
vasculaires, la virologie, les antibiotiques, la bilharziose, les maladies provoquées 
par les rayonnements, l'action de santé publique, la génétique humaine, les leucémies, 
la rage et la lèpre. 


