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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le Dr SENТICI (Maroc), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 

de la Commission (document A16 /Р&В /17). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 196+ : 

Point 2.2 de l'ordre du jour 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENТ attire l'attention de la Commission sur le projet de programme et 

de budget pour 1964, publié dans les Actes officiels No 121, et sur les observations du 

Conseil exécutif reproduites dans les Actes officiels No 125. Après avoir rappelé à la 

Commission que le problème du plafond budgétaire a déjà été traité et que la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques a examiné la Partie I du programme 

et du budget, il invite la Commission à examiner la Partie II section par section. 

Section 4.1 Bureaux des Sous - Directeurs généraux 

Pas d'observations. 

Section 4.2 Planification et coordination des recherches 

Le Dr TOУТIE (Suède) indique que la Seizième Assemьlée mondiale de la Santé a 

souligné combien il était important de fonder les activités de santé publique sur des 

bases scientifiques solides. Au cours du débat général, il a été cité de nombreux cas où 
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le développement de la recherche médicale est une nécessité dans des pays qui ne possèdent 

pas les moyens nécessaires. La Suède, qui attache la plus grande importance au perfection- 

nement de la recherche médicale considérée comme un instrument d'amélioration des soins. -mé- 

dicaux et de l'action de santé publique, a déjà lancé un projet de formation post- universi- 

taire à la recherche pour des ressortissants de pays en voie de développement. 

En premier lieu, il sera créé sous les auspices du Karolinska Institutet de.._.:. 

Stockholm une école internationale de recherche médicale qui assurera une formation scien- 

4 tif ique aux diplómés de pays dépourvus de moyens d'enseignement. La formation, d'une durée 
de deux à trois ans, portera sur des recherches pratiques aussi bien que théoriques et 

embrassera la plupart des aspects de la médecine théorique et de la médecine clinique. Il 

s'agira de donner aux élèves la formation scientifique nécessaire pour qu'ils puissent pour- 

suivre leurs activités de chercheurs d'une manière indépendante et susciter et diriger des 

recherches dans leur propre pays. Il est donc important qu'ils disposent de ressources fi- 

nancières suffisantes pour étre en mesure de poursuivre leurs activités scientifiques une 

fois rentrés chez eux. 

Le programme de recherché médicale de l'OMS présenté en 1959 avait posé des prin- 

cipes applicables à lа formation de chercheurs et avait recommandé l'octroi de bourses 

des chercheurs chevronnés et à des chercheurs débutants. L'Organisation pourrait soutenir 

et encourager très puissamment le projet suédois en accordant des bourses de longue durée 

qui permettraient à des diрlómés de pays en voie de développement de s'initier à la 

recherche. Le Dr Tottie exprime l'espoir que le Secrétariat examinera cette possibilité. 
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Le PRESIDENT indique qu'il sera pris bonne note de cette suggestion. 

Section 4.3 Statistiques sanitaires 

Pas d'observations. 

Section 4.4 Biologie et pharmacologie 

Le Dr FISEK (Turquie), se référant á la section 4.4.3 Préparations pharma- 

ceutiques, demande s'il a été pris des mesures depuis la Quinzième Assemb ée mondiale 

la Santé pour fournir aux gouvernements des renseignements sur les médicaments nou- 

�аuх et en particulier sur leurs effets nuisibles. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni) s'intéresse à la méme question : il n'a pu 

ouver dans le projet de programme et de budget aucun indice d'un renforcement des 

^tivités ou du personnel pour l'étude des effets toxiques d-ѕ t di.cnmon +G, я,tcci ht 

•: 'tiens que nouveaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que l'examen de la question soit renvoyé jusqu'à • 
que la Commission aborde le point 2.8 de l'ordre du jour (Evaluation clinique et 

:srmacologique des préparations pharmaceutiques), sous lequel il sera donné une 

lication complète des activités actuelles et futures de TOMS. 

Il en est ainsi décidé. 
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Section 4.5 Eradication du paludisme 

Pas d'observations. 

Section 4.6 Maladies transmissibles 

Le Dr TOTTIE, observateur de l'Union internationale contre le Péril vénérien 

et les Tréponématoses, prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, se réfère au • point 4.6.2 et souligne la nécessité d'une coopération internationale sur une base non 

gouvernementale pour compléter le travail de 1'OМS. L'Union, qui entretient des relations 

officielles avec l'OMS depuis 1948, est reconnaissante à. TOMS de son appui, et conti- 

nuera de collaborer étroitement avec elle. 

La récente évolution de la situation dans le domaine des maladies vénériennes 

et la recrudescenc' de ces affections dans un grand nombre de pays ont donné une acuité 

encore plus grande à la nécessité de réorganiser les activités de l'Union pour répondre 

aux besoins des différents pays et de;s différentes régions. La réorganisation, qui a 

déjà commencé, comprendra la création de bureaux régionaux en plus des deux qui existent • дéjà pour les Amériques et pour l'Europe. 
Indépendamment d'un certain nombre de réunions techniques et paratechniques, 

l'Union a organisé récemment Bruxelles une conférence pour l'étude des problèmes 

posés par la recrudescence des maladies vénériennes et une réunion à Cracovie sur les 

infections non gonococciques. L'Assemblée générale de l'Union qui a eu lieu à Washington 

en 1961, le "Forum mondial sur la trypanosomiase" et le Onzième Congrès dermatologique 

international qui lui a fait suite ont permis de poser de solides jalons pour les travaux 

futurs, lesquels porteront essentiellement sur l'enseignement de la médecine et la 
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recherche, sur les méthodes de dépistage des contacts, sur les aspects psychologiques 

du comportement humain face aux maladies vénériennes et sur l'éducation sanitaire. 

Le Dr Tottie évoque quelques -uns des problèmes lès plus importants auxquels 

l'Union entend s'attaquer pour enrayer les maladies vénériennes et les supprimer du 

nombre des proЫèmes de santé publique. Une question importante sur laquelle les étudеs 

doivent se poursuivre et même s'étendre est celle de la promiscuité dans des groupes 

particuliers de la population tels que les moins de vingt ans, les immigrants, les 

homosexuels et les prostituées. Comme le succès de la lutte antivénérienne dépend pour 

beaucoup du corps médical et de son aptitude à saisir les proЫèmes épidémiologiques 

et cliniques, il cst important d'assurer un bon enseignement de cette matière au niveau 

universitaire et post -universitaire. Il serait utile que l'OMS puisse entreprendre une 

étude sur l'enseignement de la médecine dans ce domaine. Le dépistage et l'interroga- 

toire des contacts sont des mesures essentielles de la lutte épidémiologique, mais, 

dans beaucoup de pays, le pourcentage des contacts repérés et traités est très faible. 

Malgré les répercussions de la rapidité des transports modernes, il n'existe pas 

d'arrangement international efficace pour le dépistage des contacts et peu de pays ont 

eu recours aux moyens institués par l'Arrangement de Bruxelles de 1944 relatif aux 

gens de mer. Le moment est venu de procéder à l'échelle mondiale à un bilan des technique 

et des méthodes de dépistage des contacts en vue de l'amélioration des normes sur le 

double plan national et international. Il serait utile aussi de pouvoir entreprendre une 

étude de lalégislation en vigueur dans différents pays pour - déterminer dans quelle mesure 

des textes législatifs ou réglementaires ont été pris en la matière. Le Dr Tottie pense 

d'autre part que TOMS pourrait envisager la possibilité d'établir une méthode 



А16/Р&В/Min/9 
Рае 7 

internationale de signalement des contacts. L'Union s'emploiera également à étudier 

un certain nombre de problèmes essentiels et non encore résolus relatifs aux aspects 

biologiques et épidémiologiques des maladies vénériennes. 

L'Union est prote à donner à l'OMS son appui sans réserve dans les domaines 

que le Dr Tottie vient de mentionner. 

Le PRESIDENT remercie l'observateur de l'Union internationale contre le Péril 

vénérien et les Tréponématoses de son exposé et lui donne l'assurance qu'il sera tenu 

compte de ses remarques dans l'orientation des activités futures de l'OMS. 

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie), se référant au point x-.6.3 Santé publique 

vétérinaire, dit que l'OMS a fait des recherches précieuses et intéressantes sur les 

leptospiroses. L'Italie a collaboré à des études - dont les résultats ont été communiqués 

à la présente Assemьl ée - sur la fréquence de ces infections à Ceylan. Il existe d'autre 

part des indices sérologiques d'une large diffusion des leptospiroses au Laos. Il 

serait utile que l'OMS favorise et soutienne des enquétes analogues, surtout dans les • pays d'Asie producteurs de riz, car la connaissance de la fréquence de ces infections 

permettrait d'établir le tableau épidémiológique des maladies infectieuses dans ces 

pays. On parviendrait ainsi à réduire le nombre d'affections fébriles d'origine inconnue 

et à éviter certaines erreurs de diagnostic, les infections à leptospires étant parfois 

confondues avec d'autres infections mieux connues telles que le paludisme. 
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) demande des précisions sur la vaccination 

contre la leptospirose, problème qui présente un grand intérêt pour son pays. 

Le Dr KAPLAN, Chef du Service de la Santé publique vétérinaire, répond que 

TOMS étudie depuis plusieurs années l'emploi de vaccins humains et que les essais 

effectués dans des rizières d'Italie et d'Espagne ont dcnn des résultats assez encou- 

rageants. On a maintenant recommandé d'utiliser le vaccin dans des conditions contrôlées. 

En raison de la spécificité de l'immunité produite, il est important d'utiliser des 

souches de leptospires répandues dans la région intéressée. Il faut prévoir des études 

minutieuses, accompagnées de l'identification des sérotypes de leptospires présents 

dans telle ou telle région, ce qui est possible puisque les centres de référence pour 

la leptospirose possèdent une technique standard d'identification et de comparaison. 

Le Dr Kaplan fournira volontiers au délégué de la Nouvelle -Zélande des renseignements 

plus détaillés sur la situation actuelle et sur les méthodes de préparation du vaccin. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), se référant au point 4.6.4 Maladies 

virus, souligne l'importance du typhus épidémique, question qui préoccupe de nombreux 

pays et qui appelle des études fondamentales plus poussées. Bien que le rapport du 

Directeur général indique qu'un programme est en préparation A, ce sujet, le 

Dr Clavero del Campo n'a pu en trouver aucune mention dans le projet de programme et 

de budget. 

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie), se référant lui aussi au point 4.6.4, 

souligne qu'il serait nécessaire que d'autres organisations ainsi que les pays 
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intéressés eux -mêmes se joignent à l'OMS pour combattre le trachome qui est très 

répandu dans beaucoup de pays tropicaux et 'subtropicaux. Les efforts déployés ont 

'donné des résultats variables, ear les réinfections dues à des conditions locales peu 

satisfaisantes représentent un sérieux obstacle. Les essais à petite échelle de 

vaccins antitrachomateux se multiplient, mais il est difficile d'en évaluer les 

résultats. Il serait utile que l'OMS puisse organiser un essai clinique de grande • envergure pour établir l'efficacité des vaccins. Si les résultats étaient satisfai- 

sants, les habitants des zones d'infectiosité pourraient être protégés contre 

la maladie. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) décrit comment les services indonésiens de lutte 

contre les maladies transmissibles ont été intégrés dans le service d'éradication du 

paludisme. La création d'un conseil pour la lutte contre les maladies transmissibles, 

présidé par le Directeur général de la campagne d'éradication du paludisme, constitue 

une première étape de l'intégration des services de santé publique des zones rurales • dans le service d'éradication du paludisme. A Java, qui groupe les deux tiers environ 

de la population de l'Indonésie, les services avaient été constitués jusqu'ici indépen- 

damment les uns des autres, mais on a commencé à les intégrer à Java, au moment même 

oú la campagne d'éradication du paludisme va entrer dans la phase de consolidation. 

A titre de première mesure, on se propose de se servir des mécanismes qui avaient été 

créés pour l'éradication du paludisme afin d'éliminer la variole, d'abord à Java, 

puis dans les autres villes. On espère que toute la population aura été vaccinée contre 

la variole à la fin de 1964. 
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Sir George GODRRR (Royaume -Uni) déclare qu'il n'a pu trouver aucune référence 

à la mise au point d une méthode d'immunisation contre la rougeole, bien qu'il s'agisse 

là d'une des grandes découvertes médicales attendues pour les deux ou trois prochaines 

années. Il signale d'autre part que si les renseignements concernant la lutte anti- 

variolique mentionnent la gamma -globuline, ils semblent passer sous silence la mise 

au point d'un antigène antivariolique tué, lequel est sans doute appelé à devenir une 

arme importante à mesure que le programme d'éradication de la variole fondé sur l'emploi 

de vaccin vivant progressera. Sir George espère que le Comité. d'experts mentionné à 

la page 33 des Actes officiels No 121 tiendra compte de cet aspect du problème. 

Le Dr СНРшА (Inde) demande si le programme de lutte contre la variole fera 

l'objet d'une discussion détaillée à un stade ultérieur. Il accueille avec satisfaction 

les travaux entrepris par l'OмS contre les maladies à virus; celles -ci posent un pro - 

dème particulièrement important à l'Inde, où il existe de nombreuses affections 

fébriles non diagnostiquées et de nombreuses infections d'origine virale. 

Le Dr LISICYN (URSS) s'associe aux questions posées par le délégué du 

Royaume -Uni. Il note avec satisfaction les études sur les infections à virus des voies 

respiratoires qui figurent sous la rubrique des Services techniques contractuels (No 87) 

et il demande s'il serait possible d'avoir des renseignements plus détaillés sur ce 

point. Il a été surpris de ne trouver sous la méme rubrique aucune mention d'une étuде 

sur l'hépatite infectieuse, maladie grave qui s'étend à de nombreux pays, et il demande 

comment l'on envisage d'étudier cet important problème. 
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Le Professeur GERIC (Yougoslavie) demande s'il existe des projets de recherche 

sur la rougeole, en particulier sur la production et l'essai de vaccins. La rougeole 

est une des maladies contagieuses les plus sévères et elle entraîne une forte mortalité 

en Yougoslavie. Elle a également des répercussions défavorables sur l'économie natio- 

nale, en particulier dans les pays en voie de développement rapide. De vastes efforts 

sont en cours pour trouver une méthode satisfaisante d'immunisation et il a été mis au 

point, en Yougoslavie, un vaccin vivant qui a produit une immunité chez 98 % des sujets 

sans aucune réaction sérieuse. Le seul problème qui reste à résoudre est celui des 

réactions. Certains pays, dont les Etats -Unis d'Amérique, préconisent l'emploi simultané 

de vaccin et de gamma- globuline, substance qui atténue quelque peu la réaction; cepen- 

dant, la gamma- globuline est très coûteuse et souvent difficile à obtenir. 

Bien que l'Ore soit pleinement consciente de la gravité du problème posé 

par la rougeole et qu'elle ait organisé un certain nombre d'études pratiques, le sujet 

ne semble pas figurer dans le projet de programme et de budget. On a procédé, en 

Yougoslavie, à des essais comparatifs faisant intervenir le vaccin américain avec et • sans gamma -globuline ainsi que le vaccin yougoslave avec et sans gamma -globuline; il 

en est résulté que le vaccin yougoslave, même sans gamma- globuline, provoque des 

réactions moins fortes que le vaccin américain. Des études intensives se poursuivent 

et l'on espère que la vaccination débutera avant la fin de l'année dans les régions 

oú la rougeole est la plus répandue et qu'en 196+ on pourra vacciner toute la popula- 

tion du pays. 
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Le Dr КAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, répond aux questions qui ont 

été posées au cours de la discussion. En ce qui concerne le problème du typhus, évoqué 

par le représentant de l'Espagne, il indique qu'un crédit est prévu pour la réunion d'un 

comité d'experts de la rickettsiese en 1963; ce comité doit faire le point de la situation 

et formuler des recommandations sur les recherches et autres activités futures, y compris 

la création de services de référence. En réponse au délégué de l'Italie, qui a préconisé 

des essais cliniques à grande échelle de vaccins antitrachomateux, le Dr Kaul explique 

que le рrоЫèте en est encore au stade expérimental préliminaire. On est en train d'étu- 

dier de nouveaux vaccins dans plusieurs parties du globe et si les essais limités donnent 

des résultats satisfaisants, on pourra se lancer dans des essais ou même dans des campagnes 

de plus grande envergure. En ce qui concerne les observations touchant la vaccination 

antirougeoleuse,l'OMS soutient actuellement des études cliniques au Chili, au Brésil, en 

Yougoslavie, en Inde, au Japon, en URSS, en Afrique du Sud et en Afrique occidentale. Ces 

études ont fourni d'utiles informations sur l'emploi des vaccins et sur l'emploi de gamma- 

globuline en association avec les vaccins. Les résultats seront publiés dès l'achèvement 

des rapports. Des expériences sont également faites avec un vaccin á virus tué et avec 

une association de vaccins tués et. de vaccins vivants. La variole figure au point 2.1+ de 

l'ordre du jour. On prévoit la convocation, en 196+, d'un comité d'experts de la variole 

qui fera le point du programme d'éradication de la variole et des connaissances en matière 

de vaccins, d'immunologie, d'épidémiologie et de recherche. Plusieurs maladies, á virus, 
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notamment les maladies dues aux virus transmis par les arthropodes, sont étudiées par des 

groupes scientifiques et TOMS met graduellement au point un programme plus vaste; le 

nombre et l'ampleur des maladies sont cependant tels qu'il faut mener les investigations 

sur le terrain et au laboratoire. En ce qui concerne l'hépatite infectieuse, des experts 

se rendent dans un certain nombre de pays pour en étudier l'épidémiologie; en outre, un 

comité d'experts se réunira en décembre 1963 pour faire l'inventaire des renseignements 

épidémiologiques ainsi recueillis et pour examiner les données concernant les virus 

"candidats ". Il est vrai que l'OMIS ne contribue pas actuellement aux recherches sur cette 

maladie, mais elle attend, pour déterminer dans quelle direction portera son appui, que 

le comité d'experts ait analysé la situation. Des études épidémiólogiques, en particulier 

sur les infections à virus des voies respiratoires (services techniques contractuels No 87), 

se déroulent depuis 1960 en collaboration avec le British Medical Research Council. Elles 

comprennent des études sur des volontaires humains et des enquétes cliniques destinées à 

préciser quels sont les virus qui affectent les voies respiratoires supérieures. Un cer- 

tain nombre de virus ont été isolés et identifiés et l'on s'efforce maintenant de trouver • des méthodes efficaces pour les combattre. 
Section 4.6.5 Maladies parasitaires 

Le Professeur CORRADETTI (Italie), tout en reconnaissant que l'OMS devrait pour 

l'instant limiter ses activités en matière de leishmaniose h l'étude des facteurs épidé- 

miologiques et à des recherches expérimentales, est néanmoins d'a'Tis qu'il faudrait faire 
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plus qu'il n'est prévu dans le programme de 1964. C'est ainsi qu'on ne trouve aucune 

mention d'un crédit pour des recherches sur la leishmaniose dans le Bassin méditerranéen. 

Comme elle accuse une grande diversité de tableaux épidémiologiques, la leishmaniose 

devrait étre étudiée dans la plupart des régions où elle sévit à. l'état endémique. Des 

recherches fondamentales du genre de celles qui se déroulent à Jérusalem devraient être 

encouragées et développées sous la forme d'études comparatives des souches de leishmania; 

dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas encore possible d'entrevoir une issue 

vers l'éradication de la maladie. 

Il en va de même pour la filariose et pour le paludisme. Le Professeur Corra- 

detti ne saurait admettre que les recherches cliniques doivent avoir la priorité sur les 

recherches fondamentales au laboratoire; l'intérêt des premières est limité à la région 

intéressée tandis que les secondes peuvent produire des résultats susceptibles d'une appli- 

cation générale et représentent donc, un meilleur placement. 

Le Dr МONТALVÁN (Equateur) regrette qu'il semble avoir été prévu peu de crédits 

pour l'étude de la trypanosomiase dans les Amériques. C'est une lacune qu'il faudrait 

combler. Des enquêtes sur le terrain devraient être entreprises aussi bien que des études • 
biologiques générales et des enquêtes sur la sensibilité des vecteurs de la maladie aux 

insecticides à action rémanente. Une étude sur la chimiothérapie de la trypanosomiase 

serait également utile, puisqu'aucun remède efficace n'a encore été trouvé contre la 

maladie de Chagas. 

Le Dr KAUL précise que le peu d'ampleur donnée aux travaux sur certaines maladies, 

telles que la leishmaniose, s'explique par les disponibilités limitées en ressources et 

en personnel. Le programme sera progressivement élargi et développé à mesure que ces 
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possibilités augmenteront. On est en train de créer un centre de recherche pour les 

souches de leishmania trouvées notamment dans le Bassin méditerranéen et quelques consul- 

tants ont été chargés d'explorer la situation. 

En ce qui concerne la filariose, un programme de recherches à long terme dont 

le centre est à Rangoon (Birmanie) va entrer en exécution. On espère que les renseigne- 

ments obtenus sur les aspects entomologiques et épidémiologiques de la maladie permettront 

de mettre au point des méthodes de lutte efficaces. 

En plus des recherches sur la maladie de Chagas menées par l'Organisation рanamé- • ricaine de la Santé, on se propose d'organiser des recherches physiologiques sur des 

souches de trypanosomes; ces études seront financées au moyen du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé (annexe 1+). On s'efforcera peu à peu d'étendre ces recherches à 

d'autres aspects du problème, en particulier à la chimiothérapie, mais on a surtout besoin 

pour l'instant d'un plus grand nombre d'études fondamentales pour acquérir les connais- 

sances de base nécessaires à l'édification d'un programme de lutte. 

Section 1+.6.6 Maladies bactériennes 

Pas d'observations. 

Section 14.6..7 Lèpre 

Le Dr CHADIA (Inde) demande si l'on fait quoi que ce soit pour évaluer l'effica- 

cité de la vaccination par le BCG comme mesure de protection contre la lèpre -. 

Le Dr КAUL dit qu'un certain nombre d'études ont déjà été faites sur ce sujet 

et qu'on en envisage d'autres, tant au titre du programme de recherche que sous forme d'en 

quêtes cliniques. Le léprologue du Secrétariat se fera un plaisir de donner de plus amples 

détails . 
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Le Dr BECHEТ'Т, Chef du service de la Lèpre, déclare que des faits donnent 

à penser que la vaccination par le BCG pourrait provoquer le virage de l'épreuve à la 

lépromine chez les sujets négatifs à la lépromine. Comme une réaction positive à la 

lépromine est considérée comme l'expression d'une certaine résistance à M. leрrае, 

beaucoup de médecins ont recommandé l'emploi du BCG dans la prophylaxie de la lèpre. 

Certains points demandent cependant à être élucidés. Il semble, par exemple, que chez 

Une petite proportion d'individus (entre 10 et 15 % de la population totale), la 

réactivité à la lépromine reste inchangée après la vaccination par le BCG. D'autre 

part, de très nombreuses épreuves pratiquées parmi la population, avant que les études 

sur l'emploi du BCG dans la lutte contre la lèpre aient commencé, ont montré qu'après 

l'áge de 20 ans 80 % environ des sujets réagissent positivement á la lépromine. Dans 

ces conditions, la détermination du moment auquel un sujet vire l'épreuve peut -elle étre 

utile pour les individus exposés à M. leprae ? Le BCG aurait -il une utilité pour les 

personnes qui continuent à réagir négativement à la lépromine ? Faudrait -il recourir à 

la vaccination systématique par le BCG lorsqu'une partie seulement de la population a 

besoin d'être protégée ? Les études cliniques et autres sont nécessaires pour déterminer 

l'action du BCG dans la prévention de la lèpre. Etant donné le grand intérêt que présen- 

terait la solution de ce problème, 1'0MS a projeté et exécutera en Birmanie un essai.de 

BCG qui, on l'espère, fournira quelques réponses à l'incertitude actuelle. 

Section 4.6.8 Quarantaine internationale 

Pas d'observations. 
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Section 4.7 Services de santé publique 

' Section x+.7.0 Bureau du Directeur 

Section 4.7.1 Administration de la santé; publique 

Pas d'observations. 

Section 4.7.2 Organisation des soins médicaux 

Le Professeur PESONEN (Finlande) suppose que le poste supplémentaire d'assistant • technique qui est prévu pour aider à réunir et á classer la documentation relative á l'amé- 
nagement et h l'organisation des hôpitaux est en rapport avec le projet de préparation d'un 

manuel sur la planification et l'organisation des hôpitaux. Lors de la discussion du pro- 

jet de programme et de budget pour 1963, il avait exprimé l'espoir que le personnel chargé 

de la rédaction du manuel comprendrait un médecin; ainsi, les aspects médicaux de la pla- 

nification hospitalière seraient traités de façon complète. Etant donné l'importance et 

la complexité de la planification hospitalière, en particulier la nécessité de tenir 

compte de la structure sociale et des autres caractéristiques de la collectivité inté- 

ressée, le Professeur Pesonen aimerait être renseigné sur les progrès réalisés dans la • préparation du manuel. 
Le Dr FISEK (Turquie) aimerait également avoir des précisions à ce sujet. Il 

tient à remercier le Directeur général à l'occasion de la parution récente de l'étude 

fort utile sur le colt et le financement des services de santé.1 Il espère que d'autres 

renseignements seront publiés sur le même sujet après de nouvelles études. 

1 
Abel Smith, B. (1963) Le paiement des services de santé, Org. mind. Santé, 

Cahiers de Santé publique No 17. 
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Selon le Dr СHADHА (Inde), la question de la planification hospitalière revêt ' 

une grande importance pour les pays en voie de développement. Etant. donné qu'ils ne dis- 

posent que de ressources limitées, il est important poúr'eux que les bâtiments construits 

pour servir d'hôpitaux, de dispensaires, de centres de santé, etc., soient peu coûteux 

et d'une conception utilitaire. Ils doivent aussi être adaptés aux conditions climatiques. 

L'Organisation devrait entreprendre des travaux sur ces questions. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni) partage les préoccupations des orateurs précé- • 
dents. C'est une entreprise de grande envergure que de donner, en matière de planifica- 

tion hospitalière, des directives adaptées aux conditions très diversifiées qui règnent 

à travers le monde, mais ce travail vaut la peine d'être mené à bien. On peut même penser 

qu'il faudrait lui consacrer davantage de crédits que ce qui est inscrit au programme 

de 1964. 

Le Dr ТUВВОГТ (Nouvelle -Zélande) est très sceptique quant à la valeur du 

manuel projeté. Chaque pays doit examiner par lui -mémo le type de structure qui répond 

le mieux à ses besoins propres; sinon, on risque d'en arriver à copier simplement ce qui • 
se fait ailleurs, solution, qui, comme l'expérience de la Nouvelle- Zélande l'a montré, 

est très défectueuse. 

Le Dr CHАDHА (Inde) explique qu'en demandant que l'0MS établisse des plans types 

à l'usage des pays tropicaux, il avait précisément pour but d'éviter que l'on suive de 

mauvais exemples. Lorsqu'une recherche est nécessaire pour déterminer quel est le type de 

construction le plus satisfaisant, 1'0MS devrait s'en charger. 
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Le Dr ADENIYI JONES (Nigéria) partage également la conviction qu'il est 

intéressant de rassembler une documentation et d'évaluer l'efficacité de différents 

types d'hôpitaux. Ce travail permettra aux pays en voie de développement de profiter 

de l'expérience acquise ailleurs et leur évitera de commettre les même erreurs. Il 

faudrait veiller à ce que les architectes d'hôpitaux prévoient également des locaux 

pour les activités de médecine préventive et de médecine sociale. Ce serait un moyen de 

réaliser l'intégration des services si généralement préconisée. 

Le Dr TORRES BRACAMONTE (Bolivie) pense aussi qu'il serait utile pour les pays 

en voie de développement que l'OМS étudie les moyens d'orienter la planification des 

hôpitaux vers l'intégration des services curatifs et préventifs. 

Le Dr TRAN DINE DE (République du Viet -Nam) fait observer qu'étant donné la 

grande diversité des conditions climatiques et des degrés de développement à travers le 

monde, il ne saurait y avoir un seul standard pour les hôpitaux de tous les pays. On 

pourrait cependant fixer des normes minimums en prescrivant par exemple tant de mètres 

cubes d'air par lit, tant de portes et de fenêtres, telle largeur de corridors. Il est • donc utile de fournir aux pays en voie de développement les services de consultants 
spécialisés dans la construction d'hôpitaux. Il importe cependant que ces experts aient 

déjà une bonne connaissance des besoins locaux ou, tout au moins, qu'ils séjournent assez 

longtemps dans les pays intéressés pour pouvoir se rendre compte des conditions ou des 

nécessités locales avant d'essayer de donner des avis. 

Le Dr AММUNDSEN (Danemark) craint que l'on ne dépense trop d'argent pour une 

étude de la planification hospitalière. Même dans un pays aussi petit que le sien, les 

besoins à satisfaire varient tellement qu'il n'y a pas deux hôpitaux identiques. Il en 

va certainement de même des autres pays. 
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M. FERAA (Maroc) approuve ce que fait ''OMS dans le domaine en question. 

L'еxpérience de son propre pays prouve que, faute de conseils, on risque d'être entraîné 

des erreurs. Dans le plan quinquennal marocain la priorité a été donnée à l'améliora- 

tion des dispensaires et des centres d'action préventive. Passant au travail curatif, on 

va maintenant s'occuper des hôpitaux et les autorités compétentes éprouvent des diffi- 

cultés à choisir le type d'unité fonctionnelle qui conviendrait le mieux, tant pour 

les divers services, que pour l'hôpital dans son ensemble. Il serait donc du plus haut 

intérêt de réunir des renseignements sur les formules adoptées dans les différents pays. 

L'étude pourrait être confiée à une commission qui examinerait tous les aspects du pro - 

dème en tenant compte de la structure administrative des pays intéressés, des taux de 

morbidité et des différentes tendances de l'organisation sanitaire. 

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) souscrit à l'avis du délégué du Viet -Nam. 

Le moment est venu de réaliser l'intégration complète des services médicaux et des ser- 

vices de santé publique et il faudrait constituer un groupe d'experts pour examiner dans 

cette optique tout le problème de la planification hospitalière. 

Le Professeur GORNICKI (Pologne) souligne la nécessité de prévoir des services 

d'enseignement dans les hôpitaux. Cet aspect du problème ne doit pas être perdu de vue. 

Selon le Dr GUNARATNE (Ceylan) il faudrait peut -être prévoir un architecte 

d'hôpitaux par région, tant les conditions climatiques sont variables. Une fois mis au 

courant de leurs besoins par les différents pays, l'architecte consultant serait en 

mesure de dresser des plans appropriés. 
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Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, constate que le rôle que l'OMS joue 

ou pourrait jouer dans le domaine de l'architecture hospitalière n'est pas sans 

susciter des appréhensions. Il peut toutefois donner à la Commission l'assurance que 

l'0MS n'a nullement l'intention d'essaаrer de produire des manuels de planification 

hospitalière qùi donneraient des directives sur le type de bátiments à prévoir pour 

les différentes régions du monde. C'est là une question qui relève surtout de la corn- • pétence des architectes nationaux. Ce que TOMS essaie de faire, c'est de préciser 
les principes qui régissent les fonctions hospitalières afin d'aider à l'établissement 

rationnel des plans d'hôpitaux. En d'autres termes, elle s'occupe de la méthodologie de 

la planification. Le petit groupe chargé de ce travail se composait de trois médecins, 

d'un administrateur médical, d'un médecin spécialiste des travaux de laboratoire, d'un 

psychiatre (pour les questions d'hôpitaux psychiatriques), d'un spécialiste des sains 

infirmiers et d'un architecte. Le projet de manuel qui a été établi a été soumis à un 

autre groupe d'experts et, avant d'être publié, il sera présenté pour observation aux 

membres du Tableau d'experts de l'Organisation des Soins médicaux. • Avec le crédit relativement faible ($2000) qui est inscrit au budget de 1963 

et qui n'est pas renouvelable, l'Organisation se procurerait des plans d'hôpitaux pour 

inclusion dans le manuel. 

Le Secrétariat se rend parfaitement compte qu'il est important, surtout 

pour les pays en voie de développement, d'envisager la planification hospitalière dans 

le cadre de la planification générale des services de santé. Ainsi s'intéresse -t -il 
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de plus en plus à l'étude des fonctions de l'omnipraticien et des formations sanitaires 

dans leurs rapports avec celles des services de santé en général et avec les besoins 

des hôpitaux en particulier. 

Le titulaire du poste supplémentaire d'assistant technique ne travaillera 

pas directement au manuel de planification hospitalière; sa táche sera d'aider á réunir 

et à classer des renseignements sur l'organisation des hôpitaux aux fins des études 

sur le coût et le financement des services de santé. Une étude préliminaire de ce 

problème a été entreprise dans six pays et l'on envisage d'en étendre la portée. 

Le but principal est d'uniformiser les systèmes de comptabilité, en théorie comme en 

pratique, afin d'arriver à obtenir sur les services hospitaliers des statistiques 

fonctionnelles et des statistiques de coût qui soient suffisamment comparables pour 

titre publiées, comme on 1' а fait pour les statistiques démographiques. 

La séance est levée á 12 h.25. 


