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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98) (suite de la discussion)

Chapitre 18 : Région du Pacifique occidental (suite de la discussion)

Le Dr SEIJO (Japon) exprime la grande satisfaction de son pays en ce qui

concerne l'assistance fournie par l'OMS. Au cours de la période de huit ans s'éten-

dant de 1952 à la fin de 1959, 96 bourses d'études ont été accordées pour permettre

à des étudiants japonais de faire des études à l'étranger, et le Japon a bénéficié

des services de 17 consultants. A son tour, le Japon a été heureux de recevoir

123 boursiers venant de l'étranger, et il a également fourni un certain nombre

d'experts et de consultants.

A titre d'exemple des progrès accomplis, le Dr Seijo indique que l'OMS

a récemment soumis au Japon une proposition tendant à faire procéder à des expé-

riences sur le terrain pour l'emploi du malathion dans la lutte contre les poux.

Les autorités ont répondu que, malheureusement, il n'y avait plus de poux, au

Japon, sauf dans les laboratoires. En fait, le Japon est complètement débarrassé des

maladies quarantenaires. Toutefois, des problèmes se posent encore au sujet de la

lutte contre d'autres maladies telles que la dysenterie et l'encéphalite. Les résul-

tats de la lutte contre la tuberculose et la lèpre ont été très favorables.

Pour conclure, le délégué du Japon remercie le Directeur régional et

son personnel de leur excellent travail.

Le Dr BERNARD (France) tient à remercier le Directeur régional de la

collaboration à la fois amicale et efficace apportée aux territoires de la
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République française dans le Pacifique. Il n'a pas l'intention de commenter le

Rapport en détail mais il tient à souligner un point particulier. Il s'agit de la

création d'un poste d'administrateur affecté au projet d'éradication du paludisme.

Si les aspects techniques de l'éradication ne suscitent pas de difficultés, des

problèmes administratifs et financiers surgissent à tout moment. La création de ce

nouveau poste d'administrateur constitue donc un pas décisif en avant.

Le Dr YEN (Chine) félicite le Directeur général de son Rapport très com-

plet et remercie le Directeur régional et son personnel de leur excellent travail

en 1959. Il a plaisir à constater que, indépendamment de l'assistance fournie aux

services de santé publique en matière de planification et d'exécution de leurs

projets, l'OMS a également coordonné ses travaux avec ceux d'autres institutions

telles que le FISE et l'International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique. Il tient à exprimer également sa reconnaissance à ces deux organisations.

Ces efforts combinés ont permis de réaliser des progrès notables dans

la Province de Taiwan. La variole, le choléra, la peste et la rage ont été complè-

tement extirpés et on a enregistré une réduction sensible de l'incidence de la

diphtérie, de la coqueluche, du tétanos et des maladies vénériennes. Une campagne

de masse contre le trachome a également donné des résultats satisfaisants? En colla-

boration avec les Etats -Unis d'Amérique, un vaccin contre le trachome a été mis au

point et des essais sont en cours. Toutefois, il est encore trop tót pour annoncer

des résultats précis.

Le programme d'éradication du paludisme est appliqué conformément au

programme.
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Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, notamment pour améliorer

l'assainissement et pour combattre la diarrhée infantile et les maladies du groupe

des encéphalites à virus..

Le Dr Yen est heureux de constater l'importance que l'on attache à l'inté-

gration des projets sanitaires. Une excellente collaboration s'est établie entre

les pays Membres en ce qui concerne les échanges de boursiers et l'organisation

de voyages d'étude et de séminaires qui se sont avérés fort utiles.

Le problème essentiel consiste dans le recrutement d'un personnel qualifié.

Ce problème n'est pas da à une pénurie réelle de personnel qualifié, mais à la

répugnance que manifeste le personnel à accepter des traitements qui, de façon géné-

rale, sont plutôt inférieurs à ce que ce personnel peut gagner dans la pratique.

privée.

L'évaluation des programmes se heurte parfois à des difficultés. Le Dr Yen

insiste sur l'importance des enquêtes préalables avant l'exécution des projets et

il espère que, dans l'avenir, l'OMS sera en mesure d'amplifier son aide dans cette

direction.

Le Dr LEE (République de Corée) tient également à exprimer sa satisfac-

tion du travail accompli par l'OMS et par le Directeur régional dans le Pacifique

occidental. La lutte contre le paludisme a été engagée en Corée en 1959 et, pendant

l'enquête de pré- éradication,aucun frottis positif n'a été trouvé. Cependant, en

1960, l'équipe a découvert un foyer de paludisme et continue ses recherches en vue

du dépistage d'autres foyers résiduels. On a commencé à former du personnel médical

et auxiliaire à l'Institut national qui a été créé récemment. Le Dr Lee espère que le

programme sera po*rsuivi et qu'il sera possible d'extirper le paludisme dans un proche

avenir.



A13 /P &B /Min /11

Page 5

Il est aussi très reconnaissant de l'assistance fournie par l'OMS dans la

lutte contre la clonorchiase et la paragonimiase qui sévissent fortement en Corée.

Ces deux maladies sont considérées comme des problèmes majeurs de santé publique

et, en raison des facteurs complexes qui interviennent dans le cycle biologique

des deux parasites, il semble que de vastes projets de recherche devraient être mis

en oeuvre.

Depuis 1947, il y a eu, chaque année, des épidémies d'encéphalite japo-

naise B. et, en 1958, près de 7000 cas ont été signalés. En 1958 et 1959, il a été

procédé à une enquête sur l'efficacité du vaccin de cerveau de souris produit à

l'Institut national. De l'avis du Dr Lee, les résultats ont été très encourageants,

La mortalité chez les enfants vaccinés a été d'environ un cinquième de la mortalité

enregistrée chez les enfants non vaccinés. Les recherches continueront, car on

estime que, si l'efficacité du vaccin pouvait être confirmée, il s'agirait là d'une

arme très puissante. Toutefois, de nombreuses caractéristiques essentielles de la

maladie demeurent inconnues.Comme elle s'est manifestée dans plusieurs autres pays

de la Région, le Dr Lee espère que l'OMS examinera s'il Serait possible d'inclure

1, cette question dans son programme.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, ne présentera

d'observations que sur un seul point, celui qui a été soulevé par le délégué de la

Nouvelle- Zélande et qui a trait à l'importance des statistiques démographiques et

sanitaires. Il est indiqué dans les Antes officiels No 97 qu'un cours de formation

est prévu à Manille en 1960, et qu'un autre cours spécialement destiné à répondre

aux besoins des îles du Pacifique Sud sera inclus dans le programme de 1962.



A13 /P &13/Min /11

Page 6

Chapitre 19 : Coordination des travaux de l'OMS avec ceux d'autres organisations

Le PRESIDENT indique que le sujet traité dans le chapitre 19 est également

visé par les points 2.16, 2.17 et 2.18 de l'ordre du jour`. Il propose donc que les

délégations présentent leurs observations lors'de la discussion de l'un de ces

autres points.

Il en eat ainsi décidé.

Chapitre 20 : Programme élargi d'assistance technique en vue du développement.
économique

Il n'est pas formulé d'observations au sujet du chapitre 20.

Etablissement des cadres nationaux de la santé publique : projet de résolution
présenté par la délégation de l'Equateur (A13' /P &B/25)

i

q

4

Le Dr ALVAREZ CRESPO (Equateur) présente le projet de résolution et souligne

qu'un personnel national qualifié est indispensable pour ].'application de tous les

programmes de santé publique. Faute de ce personnel, on ne saurait tirer le meilleur

parti de l'assistance et des avis de l'OMS. 41

Le Dr JANZ (Portugal) appuie le projet de résolution. Dans son pays, un projet

de statut vient d'être soumis à l'Assemblée nationale et prévoit deux carrières médi-

cales et de santé publique. Ce statut et la mise en activité de l'Ecole nationale de

Santé publique seront une étape définitive dans la voie de l'amélioration et clu

développement des services sanitaires.

M. GARRIDO LECCA (Pérou) déclare que son pays se trouve en présence du même

genre de problème que celui qui fait l'objet du projet de résolution. Le Sénat est saisi

de textes législatifs tendant à instaurer un service professionnel de la santé publique.

M. Garrido Lecca appuie chaleureusement le projet de résolution.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) considère cette résolution avec beaucoup

de sympathie. Deux conditions sont indispensables pour avoir une bonne organisation

sanitaire. La première est la préparation du personnel et la deuxième est l'adoption

d'un barème de traitements qui rende cette carrière suffisamment attrayante.

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr ALVAREZ CRESPO (Equateur) accepte

une modification de style dans le texte anglais de la clause a) du préambule.

Décision : Le projet de résolution (A13 /P &B/35), tel qu'il a été amendé, est

adopté à l'unanimité.

Résolution sur le Rapport annuel du Directeur général

Le PRESIDENT indique que la discussion du Rapport annuel du Directeur géné-

ral est maintenant achevée, les chapitres 11 et 12 ayant été examinés par la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques. Il demande au Secré-

taire de donner lecture du projet de résolution, en tenant compte du premier rapport

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, adressé

à la Commission du Programme et du Budget (A13 /P &B /21).

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire, donne lecture du projet

de résolution suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1959,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté

en 1959, conformément aux principes établis de l'Organisation ;.

2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière de

l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du Directeur

général, est saine; et

3. FELICITE le Directeur général du travail accompli."

Décision : La Commission adopte le projet de résolution.
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Le PRESIDENT annonce que les deux résolutions adoptées au cours de la

séance figureront dans le premier rapport de la Commission.

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 : Pont 2.3
de l'ordre du jour `Actes officiels Nos 97, 99 et 100; document A13 /P&B /19)

Le PRESIDENT prendra le projet de programme et de budget ordinaire (Actes

officiels N° 97) chapitre par chapitre. La première partie - réunion constitution-

nelle - a déjà été examinée par la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques et en conséquence, le Président demande au Dr Kaul de présenter

la partie II - Programme d'exécution.

Mise en oeuvre du programme (annexe 1 des Actes officiels N° 97)

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire, attire l'attention sur

la section 4, mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 97, page 22), et

renvoie la Commission à la page 36 du:7apport du Conseil exécutif (vingt- cinquième

session) sur le projet de programme et de budget pour 1961 (Actes officiels N° 100).

Le programme et le budget ont été présentés la veille, par le Directeur

général et le rapport du Conseil exécutif a été présenté par son Président, La

section 4.1 du projet de programme et de budget a trait aux bureaux des Sous -

Directeurs généraux. Le texte indiquant la composition du personnel figure à la

page 22 et le tableau des bureaux à la page 49.

Il n'est pas formulé d'observations au sujet des sections 4.,1, 4.2, 4,3

ou 4,4.
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Section 4.5.: Eradication du paludisme

Le PRESIDENT indique que la question de l'éradication du paludisme sera

discute plus tard en détail. Pour l'instant, la Commission peut se borner à en

prendre note, à moins qu'il n'y ait des questions budgétaires à discuter.

Le Dr KAUL, Secrétaire, déclare que la question de l'éradication du palu-

disme est traitée en détail dans l'Annexe 3 du volume. Les propositions, concernant

le programme et le budget pour l'ensemble du programme d'éradication du paludisme

en 1961, qui tiennent compte des fonds de toute origine, ont été réunies dans cette

annexe afin de permettre une description et un examen complets du programme. Ces

propositions ne figurent pas sous le point séparé de l'ordre du jour qui a trait au

Rapport sur le développement du programme d'éradication du paludisme. Toutes les

questions concernant les propositions relatives au programme et au budget de la lutte

antipaludique doivent être discutées maintenant à l'occasion du point présentement

examiné.

Il n'est pas formulé d'observations au sujet de la section 4.5.

Section 4.6 : Maladies transmissibles

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant à la section 4.6.2, maladies

vénériennes et tréponématoses, déclare que, lorsqu'il y a dix ans la découverte de

la pénicilline avait justifié l'espoir qu'on pourrait extirper ces maladies; il y

a eu, en effet, une diminution rapide et profonde, les années suivantes, des cas

nouveaux de syphilis et une diminution moins accentuée de la blennorragie. Mais,

ces dernières années, des augmentations importantes ont été observées dans l'inci-

dence de ces maladies et les faits ont montré que c'était une erreur - en général -

de se montrer trop optimiste quant aux résultats des tentatives qui visent à réduire
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certaines maladies transmissibles. Le ProfesseurCanaperia ,estime que lrOrganisatiOn

devrait procéder à une analyse critique des causes des fluctuations constatées dans

les résultats obtenus.

Le Dr KAUTJ, Sous -Directeur général, Secrétaire, reconnatt qu'il serait

important pour l'Organisation de découvrir les causes de l'évolution actuelle. Le

futur programme prévoit des études à ce sujet. Parmi les facteurs importants, il y a

lieu de citer le problème de la résistance à la pénicilline, qui jusqu'à présent se

limitait au gonocoque. L'importance que présentent d'autres remèdes, du point de vue

de la santé publique, est à l'étude.

Le Comité d'experts des M aladies vénériennes et des Tréponématoses qui s'est

réuni du 21 au 26 septembre 1959 a examiné certains de ces problèmes et formulé des

recommandations qui seront suivies.

Section 4.7 : Services de santé publi ue

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) appelle l'attention sur la page 21 du

Rapport annuel du Directeur général pour 1959 (Actes officiels N° 98) oú il est ques-

tion du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (service local de

santé) qui s'est réuni du 12 au 17 octobre 1959. Il se réfère à la page 16 du rapport

ronéographié de ce comité (WHO /PHA /35) (Série de (apports techniques N° 194) el il

est dit que "pour fonctionner convenablement, le service de santé doit faire l'objet

de recherches continues ". Des rapports détaillés ont été établis sur les études sani-

taires effectuées dans six pays, dont les Pays -Bas, et le Comité d'experts a recommandé

que ces études deviennent une pratique courante des administrations sanitaires et que

l'on crée des centres de référence qui permettent d'effectuer des recherches de santé

publique sur une base communautaire. La délégation néerlandaise est heureuse de

constater que le Directeur général a étudié attentivement cette méthode et elle
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espère que l'OMS ¿ré'era des centres de référencede.cé.genre. Le délégué néerlandais

appelle ensuite l'attention sur la page 31 du rapport du Comité d'experts en question,

où figure la phrase suivante : "Le Comité recommande que l'Organisation mondiale de

la Santé se préoccupe de la création de centres de référence primaires comme moyen de

renforcer les administrations nationales de la santé." Il est d'autre part précisé,

dans le paragraphe 4.7.1 du projet de programme et de budget, que l'une des fonctions

et responsabilités de la section de l'administration de la santé publique consiste à

"aider au renforcement des administrations sanitaires nationales ". Le délégué des

Pays -Bas voudrait obtenir des informations sur les mesures que l'Organisation compte

prendre car il n'a trouvé, dans le budget de 1961, aucun crédit se rapportant à la

création de centres de référence. Il aimerait savoir notamment si l'Organisation se

propose de créer un nombre déterminé de centres répartis entre différents pays, et

si ces centres devront se conformer à des normes fixées par l'OMS. Il demande égale-

ment si l'OMS accordera une assistance et donnera des directives en vue de l'établis-

sement de tels centres. Après l'achèvement de l'étude pilote, le Gouvernement néer-

landais a, pour sa part, pris certaines mesures en vue de la création de centres de

référence, et il a procédé à cet effet, dans le cadre d'un projet général de recherches;

à des enquêtes dans une petite ville sur les aspects préventifs et curatifs de maladies

telles que l'athérosclérose, Le Gouvernement des Pays -Bas est convaincu que les ser-

vices de santé publique ne peuvent être organisés efficacement que sur la base de plans

à long terme et il espère que l'Organisation encouragera la création de centres de ce

genre qui pourraient accomplir une oeuvre utile en tant que laboratoires servant à

la formation pratique en matière de santé publique.
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Le Dr ENGEL (Suède) se rallie aux obc:=ations présentées par le

délégué des Pays -Bas. Son gouvernement a également participé aux études pilotes

dont il est question á la page 21 du Rapport annuel du Directeur général, et

le Dr Engel se féliciterait de toute mesure que l'Organisation pourrait prendre

en ,rue de faciliter la création de centres de référence et d'encourager les

efforts des autorités nationales dans ce domaine.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, remercie les délégués des

Pays -Bas et de la Suède d'avoir attiré l'attention sur les recommandations du

Comité d'experts. Il a pris note avec gratitude de l'offre généreuse de l'adminis-

tration sanitaire néerlandaise de mettre à la disposition de l'Organisation les

résultats des recherches effectuées par le centre de référence qui a été créé à

la suite du projet pilote exécuté aux Pays -Bas. Il remercie également cette

administration sanitaire de la très intéressante documentation qu'elle a fournie

sur la question. Il est exact que rien n'a été fait jusqu'à présent pour mettre

en oeuvre les recommandations du Comité d'experts dans ce domaine; il ne faut

pas oublier, toutefois, que le programme de recherches approuvé par la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé ne comportait pas de point spécial de

santé publique. Cette question sera examinée au cours de la présente année par un

groupe scientifique qui sera appelé à fixer les grandes lignes de ce que devra

être un programme de recherches en matière de santé publique. Il sera donc dûment

tenu compte des observations qui ont été formulées par les délégués de la Suède et

des Pays -Bas et qui se rapportent essentiellement aux recherches scientifiques

dans le domaine de la santé publique,
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Section 4.$ : Protection et promotion de la santé

Le Dr PESONEN (Finlande) fait remarquer que la question de la polyarthrite

chronique évolutive, qui pose un problème très important de santé publique, n'est

mentionnée nulle part, semble -t -il, dans le projet de programme et de budget de

1961; il souhaiterait vivement obtenir des informations h ce sujet.

Le Dr DOROTJ F, Directeur général adjoint, déclare, en réponse á la

question du délégué de la Finlande, que l'unité responsable pour les questions

d'hygiène sociale et de médecine du travail s'occupe également, en plus de ses

autres fonctions, de l'étude de certaines maladies dégénératives chroniques pour

lesquelles aucune unité n'a encore été créée au Siège. Comme on peut le lire h

la page 36 des Actes officiels No 97, l'activité de cette unité porte sur les

affections rhumatismales en même temps que sur d'autres maladies chroniques

non transmissibles. Un comité d'experts, réuni précédemment pour discuter des

affections rhumatismales chroniques telles que la polyarthrite chronique évolutive,

a présenté des recommandations; une étude se poursuit actuellement en vue de

. définir et de délimiter le problème et de l'inclure dans le programme de

recherches.

Comme il a été indiqué précédemment, divers aspects du programme de

recherches devront encore retenir l'attention; et c'est notamment le cas pour

la question des affections rhumatismales chroniques. Aucune action n'a été

envisagée dans ce domaine pour 1961, exception faire de la continuation des études

entreprises, á la suite du rapport du comité d'experts, en vue d'inclure ce

problème dans le futur programme de recherches.
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Le Dr ENGEL (Suède) déclare que, lors de la dernière session de l'Assemblée

générale des Nations Unies, la délégation suédoise a appelé l'attention sur la

nécessité de réserver dans le programme d'assistance technique des Nations Unies,

une place plus large á certains problèmes médico- sociaux; elle a mentionné à

ce propos la demande sans cesse plus forte de denrées alimentaires due au constant

accroissement de la population dans les pays bénéficiant de l'assistance technique.

La délégation suédoise a recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies de

prendre des mesures en vue d'accorder aux pays en question une assistance technique,

en leur facilitant, notamment, l'élaboration d'un programme de planification

familiale et de contrôle des naissances. Le délégué de l'Inde a fait savoir

il y a quelques jours, en séance plénière, que le Gouvernement de son pays a

adopté une politique nationale et un programme national en matière de planification

familiale. La délégation suédoise souhaiterait que l'OMS aborde ce problème sans

tarder, et elle appuie fermement la suggestion formulée par la délégation indienne.

Elle désirerait que l'on introduise, dans le programme de l'OMS pour 1960,

certaines dispositions en vue d'une action commune dans ce domaine. Les résultats

des études préliminaires qu'envisage le Dr Engel pourraient être ensuite soumis

au Conseil exécutif.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) déclare que certaines méthodes de limitation

des naissances ne pourront Saurais être admises en Irlande, parce qu'elles sont

moralement condamnables et constituent en elles -mêmes un mal. La fin ne saurait

justifier les moyens. Dans certains pays, bien évidemment, le chiffre de la popula.

tion dépasse les ressources disponibles; mais l'opinion a été formulée par des

experts compétents que les ressources de ces pays, si elles étaient pleinement
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mises en valeur, répondraient à tous les besoins. La question soulevée par le

délégué de la Suède touche aux convictions religieuses de divers Membres de l'OMS,

et le Dr Hourihane estime qu'on ferait beaucoup plus de mal que de bien en continuant

à s'en occuper. Il se déclare fermement opposé à ce que l'OMS fasse quoi que ce soit

pour encourager en, quelque lieu que ce sojt des mesures visant le contrSle des naissances.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que la question de la planifi-

cation familiale et du contrôle des naissances a déjà été discutée à deux reprises

par l'Assemblée de la Santé; en ces deux occasions, l'Assemblée n'a voulu prendre

aucune mesure dans ce domaine, qui relève de la compétence d'autres organismes

mieux placés que l'OMS peur en discuter. .11 s'associe aux observations présentées

par le délégué de l'Irlande et déclare que la position de la délégation italienne

est dans cette question la même que celle de la délégation irlandaise.

Le Dr EVANG (Norvège) a entendu, avec de vifs regrets, les observations

des délégués de l'Irlande et de l'Italie qui ont employé des expressions n'ayant

que peu de rapports avec la médecine. Il avait pensé, pour sa part, que les

personnes présentes seraient en mesure, en leur qualité de médecins, de discuter

les aspects sanitaires de n'importe quel problème sans avoir recours è. la termi-

nologie qui vient d'être utilisée.

Il est exact que la question a déjà été discutée lors d'Assemblées de

la Santé. La dernière discussion sur ce sujet a eu lieu en 1952, à une époque

où toutes les institutions spécialisées des Nations Unies préparaient leur

contribution à une Conférence des Nations Unies sur la population, qui s'est

s
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tenue à Rome en 1954. Plusieurs délégations à l'Assemblée de la Santé de 1952

avaient estimé que la contribution de l'OMS á cette conférence devait se limiter

exclusivement aux aspects sanitaires de la question. On proposa que l'OMS consti-

tue un comité d'experts chargé d'étudier "les aspects sanitaires de la reproduction";

mais la discussion prit, à ce moment, un tour si vif que l'oh estima que le mieux

était de ne prendre aucune décision au sujet de cette proposition.

Certains pays n'ont pas jugé, pour autant, devoir renoncer à consulter

l'OMS pn cette matière, et cela n'a pas empaché non plus l'OMS d'accorder, sur ce

point, une assistance aux pays Membres qui estimaient que le problème présentait

des aspects sanitaires sur lesquels l'OMS était en mesure de donner des avis.

La Commission n'est actuellement saisie d'aucune proposition sur cette

question et le Dr Evang ne croit pas qu'il y ait lieu pour elle de proposer

un projet de résolution.

L'OMS n'a jamais imposé â un Etat Membre une politique sanitaire que

celui -ci n'aurait pas pleinement approuvée. L'OMS ne peut accorder son assistance

qu'aux pays qui la lui demandent. Les dangers que les délégués de l'Irlande et

de l'Italie paraissent avoir envisagés n'existent donc pas en réalité. Il se

présente, en revanche, un autre danger, celui de voir l'OMS placée dans l'impossi-

Milité d'accorder une assistance aux pays qui la lui demanderaient, si l'on visait

délibérément à passionner le débat chaque fois que la question serait soulevée.

Les délégués de l'Irlande et de l'Italie n'ont certainement pas voulu dire qu'il

faudrait empêcher l'OMS d'accorder son assistance, dans cette question, à ceux

des Etats Membres qui demanderaient cette assistance:
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la résolution EB25.Rk7

concernant l'Année mondiale de la santé mentale actuellement en cours, et il invite

le représentant de la Fédération mondiale pour la Santé mentale à faire une declara-

tion à ce sujet.

Le Dr REES, Fédération mondiale pour la Santé mentale, déclare. que sa

Fédération se félicite vivement de la façon dont l'OMS collabore avec elle dans

l'organisation de l'Année mondiale de la santé mentale. L'UNESCO a également prêté

son concours en faisant ressortir toute l'importance de la santé mentale. La Fédéra-

tion bénéficie, d'autre part, de l'aide de la CCTA, qui a organisé en Afrique deux

réunions de spécialistes de la santé mentale et qui est en train d'organiser une

troisième réunion de même genre, prévue pour la semaine prochaine. La CCTA se propose

en outre d'étudier en 1961 les effets de l'industrialisation sur la santé mentale

en Afrique. De nombreuses organisations non. gouvernementales contribuent également

par leurs efforts au succès de l'Année mondiale de la santé mentale.

L'oeuvre accomplie par l'OMS dans ce domaine est considérable. Aux

Philippines, en particulier, où il a eu l'occasion de séjourner récemment, le

Dr Rees a été grandement impressionné par les progrès réalisés avec l'assistance de

l'OMS.

La Fédération mondiale pour la Santé mentale n'a pas reçu de sommes impor-

tantes à l'occasion de l'Année mondiale, mais elle a été considérablement aidée dans

sa tache par de nombreux travailleurs bénévoles qui lui ont offert gracieusement

leurs services. Les autorités publique d'un grand nombre de pays, notamment en
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Amérique du Sud, ont prêté leur concours en décidant que l'année actuelle serait

l'Année mondiale de la santé mentale et en augmentant les dépenses destinées à

soigner les personnes atteintes de troubles psychiques ou à prévenir les maladies

mentales. L'Année mondiale de la santé mentale s'étendra, en fait, sur une période

dépassant très largement douze mois, ce dont il y a lieu, selon le Dr Rees, de se

féliciter.

Le programme établi pour l'Année mondiale de la santé mentale comprend

200 projets intéressant, au total, 55 pays. Soixante -dix de ces projets ont un

caractère scientifique, tandis que les autres visent principalement à encourager de

nouveaux. efforts. Le Dr Rees ne compte pas, parmi les projets, les articles spéciaux

publiés sur la santé mentale.

Les missions médicales de l'OMS et les représentants de ¿one de l'organi-

sation donnent des avis extrêmement utiles sur les questions de santé mentale dans

les pays cil la Fédération mondiale poip la Santé mentale n'est pas directement

représentée.

La Fédération se propose de tenir en 1961 un congrès qui fera le point

des travaux accomplis jusqu'ici en matière de santé mentale et qui fixera les grandes .

lignes de l'orientation qu'il conviendrait de donner durant les dix prochaines années

aux efforts entrepris dans ce domaine.Le Dr Rees espère que l'OMS, ainsi que diverses

autorités et organisations des Etats -Unis, feront paraître sur les questions. de

santé mentale des publications qui seront d'une grande utilité pour ce congrès.

Bien que ses ressources financières soient très limitées, la Fédération

accomplit un travail important. Les besoins sent considérables en ce qui concerne

la santé mentale, tout particulièrement dans les pays insuffisamment développés.
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Le PRESIDENT se déclare convaincu d'exprimer les sentiments de tous les

membres de la Commission en disant qu'ils ont été très intéressés par l'exposé que

vient de faire le représentant de la Fédération mondiale pour la Santé mentale.

Le Dr MURRAY (Union Sud - Africaine) demande si l'OMS a obtenu des résultats

intéressants à la suite des travaux qu'elle a entrepris en vue de développer la

production d'aliments riches en protéines.

. Le Dr PETERSON, Directeur de la Division des Services de Santé publique,

répond que l'OMS a créé et maintenu en fonctions depuis plusieurs années un Groupe

consultatif des protéines dont la principale tache consiste à étudier et à favo-

riser la production d'éléments riches en protéines, autres que ceux d'origine

animale, Des recherches ont été poursuivies dans différents laboratoires en vue

de déterminer la valeur de certains de ces produits, ainsi que leur innocuité,

car quelques -uns d'entre eux ont présenté, en averses occasions, certaines carac-

téristiques toxiques. Les travaux se poursuivent et bénéficient de l'aide de la FAO

et du FUSE, en même temps que de celle de l'OMS; ils permettent d'envisager, pour

l'avenir, des résultats intéressants et importants.

Section 4.9 : Assainissement

Le Dr IRE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les autorités des Etats -Unis

ont été très heureuses de prendre connaissance des comptes rendus du Directeur

général et des directeurs régionaux au sujet de la question des approvisionnements

publics en eau. La Onzième et la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ont adopté

des résolutions visant à stimuler dans le monde entier l'amélioration des approvi-

sionnements en eau. Le Dr Lee se félicite de constater la grande importance que
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le Secrétariat accorde à la question de l'approvisionnement des collectivités en

eau et, notamment, aux normes de qualité de l'eau, ainsi que les efforts qu'il

poursuit en vue d'encourager la formation de spécialistes de ces questions, entre

autres par le moyen de séminaires ou de colloques.

Les Etats -Unis espèrent, sous réserve de l'approbation du Congrès, pouvoir

verser une contribution au fonds spécial de l'OMS pour les approvisionnements

publics en eau.

Section 4.10 : Enseignement et formation professionnelle

Le Professeur PESONEN (Finlande) rappelle que, lors de la discussion du

chapitre 5 du Rapport annuel du Directeur général pour 1959, il a mentionné le

groupe d'étude dont il est question à la section 4.10.2 et qui est chargé d'élaborer

des normes minimums internationales pour la formation des médecins. Il voudrait

suggérer que le Directeur général examine s'il serait possible de demander au groupe

d'élargir son étude de manière à y inclure également les conditions fondamentales

auxquelles doit satisfaire le cadre extérieur des écoles de médecine, ou, sinon,

de charger quelque autre groupe d'étudier cette question.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'il sera pris note

de la suggestion du délégué de la Finlande. L'étude dont il est question a été

entreprise à la suite de la suggestion faite par la délégation d'un Etat Membre qui

avait signalé les difficultés auxqeulles se heurtent les échanges de médecins entre

pays ayant des modes de formation et des programmes d'études divers et en particulier

la difficulté qu'il y a à utiliser, dans les pays manquant de médecins, des prati-

ciens formés suivant des méthodes différentes de celles des pays en question. Afin
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de remédier à ces difficultés, on a suggéré d'établir une plus grande correspondance

entre les programmes d'enseignement médical des différents pays. Des études se sont

poursuivies pendant plusieurs années afin de trouver les moyens qui permettraient

le mieux d'assurer une telle concordance et la réunion du groupe en question fera

suite hoes études. Le groupe s'efforcera de trouver des solutions appropriées en

étudiant les informations recueillies et en fixant des normes internationales

minimums. Dans l'accomplissement de cette tache très complexe, il sera certainement

tenu compte de la suggestion que vient d: formuler le délégué de la Finlande.

Il n'est pas présenté d'observations sur les sections 4.11, 4.12, 4.13

et 4.14.

La séance est levée à 17 h,30.


